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PTUT - TRUST

Le DNS est un système de nommage hiérarchique et décentralisé.

En lui-même, il est vulnérable à des attaques d'empoisonnement de cache.

Pour qu'une signature remplisse son rôle, elle doit respecter certaines

recommandations :

• Utiliser des fonctions de hachage connues et sûres comme SHA-256, 

SHA-512 ou encore SHA-3.

• Utiliser des tailles de clés conséquentes (tailles recommandées).

• Pour RSA, Il faut que p et q ne soient ni trop proche, ni trop éloignés 

autrement la factorisation est facilitée. Si n = p . q est sur k bits, il est 

recommandé de choisir p et q sur k/2 bits.

• Pour la signature avec les courbes elliptiques (ECDSA), il est

recommandé de vérifier avant de commencer que le point est bien sur la

courbe d'origine car b aurait pu être modifié et d'avoir beaucoup de points.

Motivation

*Domain Name System Security Extensions

ATTAQUE PAR COURBES INVALIDES

Nous nous sommes intéressés à la cryptographie et plus précisément à l'intégrité, l'authentification et la validation des données.

La question que nous nous sommes posés est relative à la confiance que nous pouvons accorder à des données reçues, cela nous a

menés à étudier différents algorithmes de signature, et les recommandations d'utilisation de ces algorithmes.

CONCLUSION
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Les algorithmes de signature ne vont pas

forcément de pair avec l'économie d'énergie.

Les temps de calculs et de l'utilisation de la

mémoire varient entre les algorithmes. Le

temps de génération et de vérification de RSA est

beaucoup plus long que ECDSA. Les

courbes elliptiques représentent pour le

moment le meilleur compromis car elles lient

sécurité et rapidité réduisant les coûts

énergétiques.

Consiste à entrer des 

informations erronées dans 

le cache d'un serveur DNS, qui 

les redistribuera aux clients 

faisant des requêtes.

Elle est possible car le serveur 
ne vérifie pas la source 

des réponses qu'il reçoit.

GESTION DE PROJET (Gantt, Trello, Discord, GitLab)

On considère une courbe elliptique d'équation

y2 = x3 + ax + b

Avec a, b, x, y dans Z/pZ, p un premier supérieur à 3 et 4a3+27b2 ≠ 0 mod

p.

L'ensemble des points et le point à l'infini forment un groupe abélien : on peut

additionner des points entre eux.

L'addition de points ne dépend pas de la valeur de b.

On peut faire des additions de points qui sont sur une autre courbe :

y2 = x3 + ax + c avec b ≠ c. Cela peut engendrer des problèmes de sécurité.

Il est important de vérifier que les points traités sont sur la bonne courbe.

Les versions antérieures à TLS 1.3 sont vulnérables.

Dans le dossier disponible sur GitLab, nous présentons un exemple de recherche

d'une telle courbe.

DNSSEC

RSA est un chiffrement 

asymétrique, il utilise une paire de 

clés (privée et publique) et un

• Quand |p - q| est petit, inférieur à n1/4 , 

alors la méthode de Fermat

factorise n très rapidement.

• Quand |p - q| est grand, supérieur à 

2n1/4 , la méthode de Fermat n'est plus 

utilisable car trop d’itérations.

• Choisir p et q trop éloignés diminue 

aussi la sécurité.

ATTAQUE DE FERMAT

RECOMMANDATIONS

Pour des informations plus 

précises, consultez notre

dépôt GitLab

RÈGLE VERTE

entier n = p . q (module de chiffrement), avec p et q nombres premiers de 

même longueur de bits. Sécurité : la factorisation est difficile !

Le choix de l'algorithme de signature dépend de la sécurité

que l'on souhaite obtenir. Il faut tenir compte du temps

pendant lequel nous voulons protéger les données.

Évidemment, lorsque l'opération de signature est répétée

des millions de fois, le facteur performance devient

crucial et il est inenvisageable de l'omettre.

DNSSEC* est une extension du DNS qui permet de

signer les réponses.

Une chaîne de confiance est créée jusqu'à la racine du

DNS : chaque zone est vérifiée par sa zone parente.

Une paire de clé permet de signer les

enregistrements et l'autre contribue à créer la

chaîne de confiance.

DNSSEC permet d'éviter l'attaque Kaminski.

Il est possible de mener des attaques par

amplification/réflexion du fait de la taille des paquets

DNSSEC (plus d'informations dans le dossier).

Attaque de Kaminsky
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