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Numéro de stage : CAJ/DGSE/4196
Intitulé du stage : Cryptanalyse d'un système à base de One-Time Pad
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le système de chiffrement du masque jetable (one-time pad), l'unicité
de l'utilisation de la clé et la sécurité du générateur aléatoire sont cruciales.
Si le crypto-système est théoriquement sûr à ces conditions, il peut devenir
cryptanalysable si l'une des deux n'est pas remplie.
Dans ce stage, nous nous placerons dans le cas où des fichiers
bureautiques sont chiffrés par un masque jetable, mais où la même clé est
réutilisée pour chiffrer plusieurs fichiers.
- Le stagiaire étudiera en particulier le cas de fichiers docx chiffrés et
s'attachera à développer une attaque permettant de remonter la clé dans ce
cas.
Dans le cadre de cette attaque, il est indispensable de disposer à chaque
instant de critères permettant de conclure au bon déchiffrement ou non du
ou des fichiers considérés.
- Le format bureautique étudié (docx) contenant une compression de
données classique, le stagiaire devra étudier en profondeur ce format de
compression, et devra étudier le format de fichier XML sous-jacent.
- Grâce à sa connaissance du format docx, le stagiaire identifiera des
propriétés discriminantes et mettra au point des méthodes de scoring
permettant de conclure au bon déchiffrement ou non de fichiers.
Le stagiaire fournira une implémentation de son attaque en C ou C++ et
évaluera ses conditions de succès.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Sur 2016
Durée (en jours) : 130
Précision durée: 6 mois
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Autres commentaires :

Compétences et qualités indispensables
- Algorithmique et programmation (C, C++, scripts)
- Connaissance en informatique et plus particulièrement des
outils du monde libre (GNU/Linux, gcc, LaTeX, ...)
- Anglais technique
- Autonomie et esprit d'initiative
Stage sur Paris ou RP
Stage rémunéré
Nationalité Franco - Française
Le stagiaire fera l'objet d'une décision agrément
Faire parvenir CV + LM + photocopie Carte identité à l'adresse
postale

Lieu
Employeur : Direction générale de la sécurité extérieure
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : direction générale de la sécurité exterieure (D.G.S.E.)
Adresse : Case n°51 - AP 202
1 place Joffre
75000 PARIS
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PHILIPPE
Fonction : Conseiller RH
Adresse mèl : recrut.stages@defense.gouv.fr
Téléphone : 0156063157
Fax :
--
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