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Conception et analyse de protocoles cryptographiques

Résumé : Ce projet a pour objectif d’apprendre à concevoir des protocoles cryptogra-
phiques, ainsi que de les modéliser et de les analyser à l’aide d’outils dédiés comme ProVerif 1

et Scyther 2. Dans un premier temps, chaque groupe (1, 2 ou 3 personnes maximum) de-
vra concevoir un protocole qui satisfait des contraintes données. Dans un deuxième temps,
ces protocoles seront analysés par les différents groupes. Les attaques seront publiées, et les
concepteurs du protocole attaqué devront proposer un correctif.

I. Conception d’un protocole

Vous devez concevoir un protocole qui permet à deux participants A et B de pouvoir
s’échanger un secret frais K créé par A. À la fin de l’exécution du protocole, A et B doivent
partager la même donnée K, qui doit rester confidentielle. Initialement, on pourra suppo-
ser que A et B possèdent des clefs publiques ou avoir chacun une clef symétrique partagée
avec un serveur. Par contre, on ne pourra pas supposer que A et B partagent déjà une clef
symétrique kAB.

À la fin du protocole, les 3 propriétés de sécurité suivantes devront être satisfaites :
1. Si B termine en pensant avoir reçu une donnée K venant de A, alors A lui a bien

envoyé K.
2. Si A termine en ayant envoyé une donnée K à B, alors B a bien reçu K.
3. La donnée K est secrète entre A et B (et le serveur que l’on supposera de confiance).

Règles du jeu :
1. Le protocole proposé ne doit pas être un protocole existant, et utiliser uniquement les

chiffrements symétrique/asymétrique, les fonctions de hachage, et les paires.
2. Afin de partir avec un malus minimal pour la deuxième partie du projet, le protocole

proposé devra être le moins coûteux possible pour la notion donnée ci-dessous.
3. Le protocole devra être décrit en notation Alice & Bob. Vous y ajouterez quelques

commentaires pour faciliter sa compréhension, et vous indiquerez son coût.
4. Ce travail est à remettre au format .pdf le vendredi 1er décembre au plus tard. Il sera

envoyé par mail aux responsables du cours.

Stéphanie Delaune et Barbara Kordy (firstname.name@irisa.fr)

Attention : 10 points de malus par jour de retard.

Coût d’un protocole. Le coût d’un protocole P est la somme des coûts de chaque message
dans une exécution normale du protocole. Étant donné un message m, on calcule son coût
f(m) de la façon suivante :

— f(a) = 1 si a est un nom, une clef ou un nonce
— f(senc(m, k)) = 1 + f(m) + f(k) (chiffrement symétrique)

1. ProVerif : proverif.inria.fr
2. Scyther : https://www.cs.ox.ac.uk/people/cas.cremers/scyther/



— f(aenc(m, k)) = 1 + f(m) + f(k) (chiffrement asymétrique)
— f(h(〈m′

1, . . . ,m
′
p〉)) = 5 + f(m′

1) + . . .+ f(m′
p) (hachage)

— f(〈m1,m2〉) = 50 + f(m1) + f(m2) (paire)
Les paires « externes » pourront être vues comme des messages envoyés séparément, et ne
seront donc pas sujet au malus de 50. Quelques exemples (a1, a2, et a3 sont des noms, et k
est une clef) :

— Le coût du message mi = senc(ai, ki) est de 3, et le coût du message 〈m1, 〈m2,m3〉〉
est donc de 3 + 3 + 3 = 9.

— Le coût de senc(〈a1〈a2, a3〉〉, k) est en revanche de 104.
— Le coût de h(〈a1〈a2, a3〉〉) est de 5 + 1 + 1 + 1 = 8.

II. Attaques des protocoles

À partir du vendredi 8 décembre 2017, il sera possible d’attaquer les protocoles des autres
groupes, et ce jusqu’au vendredi 12 janvier 2018.
Règles du jeu :

1. Chaque équipe part avec un score négatif correspondant au coût de son protocole.
2. Si son protocole est attaqué, il faut proposer une nouvelle version. Après 3 jours (ouvrés)

sans correction, 10 points de malus par jour de délai.
3. Chaque première attaque trouvée sur un protocole (ou sa nouvelle version) rapporte

20 points à l’équipe qui l’a trouvée, et l’équipe attaquée perd 20 points.
4. Si une nouvelle version est proposée, les anciennes ne peuvent plus être attaquées.
5. Les attaques devront être fournies sous la forme d’un fichier .pdf, en respectant la

présentation type donnée en cours. Ce fichier sera envoyé au groupe attaqué avec copie
aux responsables de cours.

6. Pour être validée, une attaque devra être reconnue comme telle par le groupe attaqué.
La mauvaise foi n’est pas permise !

7. Les différents éléments (protocoles, attaques, feuilles de score) seront affichés ici :
http://people.irisa.fr/Barbara.Kordy/security_protocols/project

III. Analyse et modélisation en Scyther ou ProVerif

La dernière version de votre protocole devra être modélisée et analysée en Scyther et/ou
ProVerif. Vos fichiers (ProVerif et/ou Scyther) devront être envoyés le vendredi 26 janvier
2018 au plus tard avec un document .pdf décrivant le protocole et les propriétés de sécurité
analysés, l’outil de vérification choisi, ainsi que les conclusions retournées par l’outil. Un grand
soin devra être porté dans la modélisation des protocoles.

Notation : La note du projet ne sera pas votre score dans le jeu. Elle tiendra compte
des aspects suivants :

— Implication dans le jeu
— Modélisation en Scyther et ProVerif
— Le jeu en lui-même rapporte des bonus sur la note finale du projet : +2 points pour le

groupe gagnant ; +1 point pour le groupe deuxième du jeu ; + 1 point si 5 attaques ou
plus ont été trouvées.


