
NFA083 � Réseau et Administration Web
Chiffrement et Protocoles en Java (RSA)

Partie 1 : Principes de base

1) Chiffrement asymétrique

¡ Implanter en Java l'exemple RSA donné en cours (on utilisera pour cela la classe BigInteger).

¡ Modifier votre code pour utiliser des nombres premiers aléatoires de 1024 bits pour p et q
(et la valeur standard généralement utilisée pour e : 216 + 1 = 65537)

2) Chiffrement symétrique

¡ Implanter en Java l'exemple naïf donné en cours (avec � CLE � et �MESSAGE �).

¡ Modifier votre code pour utiliser un générateur de nombres pseudo-aléatoires pour � étirer �
la clé au lieu de la répéter simplement (on utilisera pour cela la classe Random).

Remarque. Dans les implantations réelles, le générateur de nombres pseudo-aléatoires doit vérifier
des propriétés particulières pour pouvoir être utilisé dans des algorithmes de cryptographie : ils
sont généralement dérivés d'un chiffrement par bloc (en mode opératoire OFB).

3) Protocole HTTP � sécurisé �

Dans la version sécurisée (HTTPS) sur protocole, plusieurs étapes sont nécéssaire pour établir un
canal ce communication chiffré :

¡ le client demande la clé publique du serveur (accompagnée du certificat qui permet de
l'authentifier)

¡ le client génère alors une clé secrète aléatoire, la chiffre avec la clé publique du serveur, et
lui envoie.

¡ le serveur déchiffre la clé secrète en utilisant sa clé privée, et le reste de l'échange utilise un
chiffrement symétrique.

Modifier notre client HTTP simple et notre serveur HTTP simple de manière à implanter ce
protocole sécurisé (sans la vérification du certificat).

A Java Cryptography Architecture (JCA)

Dans cette partie, nous allons utiliser les implantations des différents algorithmes de cryptographie
fournies avec la bibliothèque standard de Java. Ces implantations regroupées sous le nom de JCA
(pour � Java Cryptography Architecture �) sont documentées ici :

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/crypto/CryptoSpec.html

Tester les exemples de code suivants en les intégrant dans une fonction main.
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1) Chiffrement AES

String plainText = "message";

SecureRandom secureRandom = new SecureRandom();

// Secret Key

byte[] key = new byte[16]; // 128 bits

secureRandom.nextBytes(key);

SecretKey secretKey = new SecretKeySpec(key, "AES");

Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding");

// Initialisation Vector

byte[] iv = new byte[12]; // NEVER REUSE THIS IV WITH SAME KEY

secureRandom.nextBytes(iv);

GCMParameterSpec parameterSpec = new GCMParameterSpec(128, iv);

// Encryption

byte[] cipherBytes = null;

System.out.println("Before encryption: " + plainText);

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, parameterSpec);

cipherBytes = cipher.doFinal(plainText.getBytes());

System.out.println("After encryption: ");

System.out.println(new BigInteger(cipherBytes).toString(16));

2) Génération de clés RSA

Encoder encoder = Base64.getEncoder();

int keySize = 1024;

KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");

// initialize with keySize: typically 2048 for RSA

kpg.initialize(keySize);

KeyPair kp = kpg.generateKeyPair();

System.out.println("Private key format: " + kp.getPrivate().getFormat());

String b64PrivateKey = encoder.encodeToString(kp.getPrivate().getEncoded());

System.out.println(b64PrivateKey);

System.out.println("Public key format: " + kp.getPublic().getFormat());

String b64PublicKey = encoder.encodeToString(kp.getPublic().getEncoded());

System.out.println(b64PublicKey);

3) Protocole HTTP � sécurisé �

Modifier notre client HTTP simple et notre serveur HTTP simple de manière à implanter le
protocole sécurisé en utilisant les classes de la JCA illustrées ci-dessus. Ajouter enfin la vérification
du certificat.
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