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La sécurité des moyens de paiement
sur Internet

NB : Le commerce électronique est défini comme la vente ou l’achat de biens ou de services, effectué
par une entreprise, un particulier, une administration, ou toute autre entité publique ou privée, et
réalisé au moyen d’un réseau électronique.

1 Voir le site Internet « www.men.minefi.gouv.fr »

Le commerce électronique NB bénéficie, depuis quelques années, d’une
croissance et de perspectives de développement très soutenues : passé
en Europe de 14 milliards d’euros en 1999 à 95 milliards d’euros en 2000,
il devrait atteindre, selon certaines estimations, 550 milliards d’euros en
2004.

Ce développement du commerce électronique s’est accompagné de
l’apparition de moyens de paiement spécifiques, destinés à faciliter les
transactions en ligne. Ces moyens de paiement reposent sur :

– des instruments de paiement variés, tels que le virement, l’ordre de
prélèvement, la carte de paiement, ou le porte-monnaie électronique ;

– des dispositifs techniques d’échange et de traitement des informations
associées à l’emploi de ces instruments de paiement, qui s’appuient sur
l’utilisation de l’Internet.

Le recours à l’Internet dans le commerce électronique et les moyens de
paiement associés a créé de nouvelles opportunités de services dans la
gestion du processus d’émission et de traitement des paiements. Toutefois,
il a également créé de nouveaux risques pour la sécurité des paiements,
risques qui pourraient constituer un obstacle significatif au développement
attendu du commerce électronique dans les années à venir.

Quelle est, aujourd’hui, l’ampleur de ces risques et comment les traiter ?
Ces questions ont fait l’objet d’analyses récentes menées dans le cadre
de la mission pour l’Économie numérique 1, placée auprès du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, au sein d’un groupe de travail
animé par la Banque de France. À la lumière de ces analyses, le présent
article fournit un état des lieux des moyens de paiement sur Internet, les
principales initiatives en cours, et un ensemble de recommandations.

Denis BEAU
Carlos MARTIN

Diréction générale des Opérations
Direction des Systèmes de paiement
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1. État des lieux des moyens de paiement
sur Internet

1.1. Des offres multiples

Au cours des dernières années, les offres de moyens de paiement associés au
commerce électronique se sont multipliées : la base de données de l’ePSO 2 (electronic
Payment Systems Observatory) recense ainsi près de 150 solutions de paiement
électronique actuellement disponibles en Europe, ou en cours de déploiement.

Sur un plan technique, ces moyens de paiement se différencient par la mise en
œuvre de dispositifs matériels ou purement logiciels.

Parmi les solutions utilisant des dispositifs matériels, figurent les moyens de paiement
qui reposent sur la carte à puce et sa lecture dans un environnement matériel
sécurisé, afin de protéger la transmission d’informations sensibles sur l’Internet
(numéro de carte, informations relatives au porteur...). Cet environnement peut
prendre diverses formes, notamment :

– les calculettes d’authentification, comme celle proposée par la société Xiring,
qui permettent une vérification fiable de l’identité du porteur de la carte avant le
paiement ;

– les téléphones portables bi-fentes ;

– le Minitel, de type Magis, muni d’un lecteur de carte à puce.

Parmi les solutions reposant sur des dispositifs purement logiciels, on trouve, par
exemple, les techniques qui consistent à communiquer en ligne soit le numéro qui
figure sur une carte de paiement, soit un numéro de carte dit « virtuel » 3, dont l’utilisation
est généralement limitée à une seule transaction. La première option est aujourd’hui
la plus utilisée mais des projets sont en cours de déploiement qui permettront la
montée en puissance de la seconde option (voir, par exemple, les projets e-Carte
Bleue du groupement Carte Bleue ou Private Payments d’American Express). Parmi
les solutions reposant sur des dispositifs logiciels, on trouve également des moyens
de paiement qui impliquent l’utilisation :

– de la messagerie électronique, comme Paypal ou encore MinutePay, selon le
principe suivant : l’internaute s’inscrit sur un site sécurisé de « paiement par
courrier électronique » et ouvre un « pseudo » compte bancaire qu’il peut
alimenter au moyen d’un virement ou d’une carte de paiement. Il indique, ensuite,
l’adresse électronique (e-mail) de la personne à laquelle il souhaite envoyer un
paiement en précisant la somme voulue. Le destinataire du courrier électronique,
qui contient l’adresse Internet du site, est alors guidé vers celui-ci, afin de
percevoir l’argent, qui lui sera transféré sur son propre « pseudo » compte ;

2 L’ePSO (http://epso.jrc.es/) est un projet co-financé par la Commission européenne (DG Entreprises – le
programme IP-TIS, Information Society Initiatives in Standardisation) et l’IPTS (Institute for Prospective
Technological Studies) pour promouvoir l’échange d’information sur les systèmes de paiement électroniques.

3 Il s’agit d’un pseudo numéro de carte bancaire que l’utilisateur peut obtenir soit en se connectant au site
de sa banque, soit en utilisant un logiciel téléchargé sur son ordinateur personnel.
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– de porte-monnaie virtuels, comme Moneytronic. Ceux-ci prennent la forme
d’un compteur, gérant des points de fidélité ou des avoirs en monnaie éléctronique,
localisé sur un serveur accessible sur Internet ;

– d’intermédiaires agrégateurs, comme w-HA. Il s’agit d’une solution de type
« kiosque » dans laquelle l’internaute règle les biens ou services achetés sur
des sites Internet par l’intermédiaire de son fournisseur d’accès Internet.

Sur un plan commercial, ces offres n’ont pas, le plus souvent, vocation à couvrir
l’ensemble du commerce électronique, mais visent des segments de marché
spécifiques : le B2B (Business to Business), le C2B (Consumer to Business) et
le P2P (Person to Person). Dans le contexte d’un marché en phase de décollage,
mais dont le potentiel demeure très incertain, cette segmentation traduit une grande
prudence de la part des promoteurs de moyens de paiement associés au commerce
électronique. Ceux-ci se sont, jusqu’à présent, efforcés, pour la plupart d’entre
eux, d’utiliser des instruments de paiements et des infrastructures de règlement
interbancaires existants, et ils privilégient le plus souvent les solutions à base de
dispositifs logiciels, afin de minimiser leurs investissements.

1.2. Un risque de fraude potentiellement élevé

Sur le plan de la sécurité, les paiements sur l’Internet sont exposés à des risques
potentiellement importants. En effet, l’usage de l’Internet entraîne des vulnérabilités
spécifiques dues au fait qu’il s’agit d’un réseau ouvert, sur lequel les interlocuteurs
sont « virtuels » (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas a priori identifiés avec certitude)
et où les attaques de nature frauduleuse se propagent très vite. Ces vulnérabilités,
qui sont multiples, peuvent se traduire, par exemple, par un risque d’interception ou
de modification par un tiers non autorisé des informations échangées, d’usurpation
d’identité d’un utilisateur autorisé, de sabotage ou de détournement de site Internet.

Les analyses menées dans le cadre de la mission pour l’Économie numérique
permettent de conclure que l’évolution actuelle de l’offre, qui privilégie plutôt les
moyens de paiement à base de dispositifs purement logiciels, ne conduit pas toujours
à une maîtrise satisfaisante de ces vulnérabilités. En effet, les offres actuelles ou
en cours de déploiement présentent des niveaux de sécurité disparates et des
faiblesses parfois inquiétantes pour certaines d’entre elles. Deux vulnérabilités
méritent en particulier d’être soulignées :

– la vérification de l’identité des parties impliquées dans les transactions : pour un
nombre significatif de nouveaux moyens de paiement électroniques, celle-ci se
fait au moyen d’un ou d’une série de mots de passe, et seul le client s’identifie
vis-à-vis du serveur du commerçant ou du prestataire de services. L’absence
d’identification forte et mutuelle crée des risques de fraude importants ;

– la protection de l’ordinateur personnel des clients : celui-ci est, en général, peu
protégé contre, par exemple, les tentatives externes de prise de contrôle de la
machine, les attaques par des virus ou le chargement non sollicité ou non contrôlé
de logiciels à partir de l’Internet.
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1.3. Un risque de fraude qui peut freiner le développement
du commerce électronique

On ne dispose pas, aujourd’hui, de données complètes et fiables concernant la fraude
pour les opérations de paiement sur Internet. Les estimations disponibles montrent,
néanmoins, que les vulnérabilités des moyens de paiements sur Internet sont déjà
exploitées de façon non négligeable. Ainsi, par exemple, la fraude sur les paiements
par cartes sur Internet représenterait 1,1 %  de ce type de transactions 4, alors qu’elle
s’est élevée, en 2000, à 0,026 % pour l’ensemble des paiements par carte bancaire.

Les utilisateurs manifestent, de ce fait, un manque de confiance dans les moyens
de paiements offerts sur Internet, qui est de nature à entraver le développement
potentiel du commerce électronique. Ainsi, selon un sondage récent réalisé par
Credoc/Cabinet Raffour Interactif 5, 67 % des personnes interrogées considèrent-
elles que le manque de sécurité des instruments de paiement constitue un frein à
leur décision d’achat sur Internet.

2. Les initiatives en cours

Au cours des dernières années, des efforts ont été accomplis, tant du côté des
opérateurs privés que de celui des autorités publiques, pour renforcer la confiance
des utilisateurs dans les moyens de paiement sur Internet.

2.1. Les initiatives du secteur privé

Les efforts accomplis par les opérateurs privés ont porté, en particulier, sur :

Le développement de la cryptologie (voir annexe 1) asymétrique
et des infrastructures à clé publique

Les infrastructures à clé publique (généralement appelées PKI — Public Key
Infrastructure — voir annexe 2), gèrent pour chaque internaute (personne physique
ou morale) un couple de clés cryptographiques indissociables. La première clé,
dite clé privée, est un secret connu seulement de l’internaute. La seconde clé, dite
clé publique, est au contraire une donnée publique qui peut être diffusée à tous ses
interlocuteurs 6.

Sur un réseau ouvert comme Internet, ces infrastructures à clé publique permettent
de répondre aux besoins d’authentification des interlocuteurs, de confidentialité,
d’intégrité et de non répudiation de leurs échanges.

4 voir Gartner Group « On-line fraud prevention white paper for the E-commerce fraud prevention
network » – 14/3/2001

5 voir http://www.raffour-interactif.fr/site ri/etude/opinion.htm
6 L’algorithme de génération des clés est tel que, bien sûr, il est impossible de retrouver la clé privée à

partir de la clé publique correspondante.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 98 – FÉVRIER 2002 41

La sécurité des moyens de paiement sur Internet

É
tu

de
s

Au cours des dernières années, de nombreuses initiatives ont été engagées pour
diffuser l’utilisation de la cryptologie asymétrique et des infrastructures à clé publique
dans le domaine des paiements sur Internet 7. Parmi ces initiatives figurent, par
exemple, le développement par VISA et Mastercard des protocoles de sécurité
SET, puis 3D-SET, pour les paiements par carte sur Internet, la création par des
banques d’organismes destinés à fournir des services de certification pour sécuriser
les transactions liées au commerce électronique, comme GTA et Identrust.

Toutefois, l’utilisation de ces techniques demeure, à ce jour, relativement limitée.

Le développement de profils de protection 8

Ainsi, par exemple, à la suite des recommandations formulées en décembre 2000
par la Banque de France et la Commission bancaire dans le livre blanc « Internet,
quelles conséquences prudentielles ? », le Comité français d’organisation et de
normalisation bancaires (CFONB) travaille actuellement à la définition d’un
référentiel de sécurité de nature fonctionnelle, pour les services bancaires et
financiers en ligne, qui vise à promouvoir un niveau satisfaisant de sécurité des
sites financiers transactionnels et qui pourrait servir de référence pour leur évaluation
interne ou externe, et leur éventuelle labellisation.

Ces mesures de renforcement de la sécurité technique des moyens de paiement
offerts sur Internet, s’accompagnent :

– du développement de mécanismes d’assurance financière pour couvrir les risques
résiduels ;

– d’un effort de coopération internationale pour favoriser la normalisation des
solutions retenues, afin notamment d’assurer leur interopérabilité et de leur
donner ainsi les meilleures chances d’atteindre une masse critique d’utilisateurs
(voir, par exemple, les spécifications développées par CEPSco pour l’utilisation
sur l’Internet des porte-monnaies électroniques).

7 Pour une vue d’ensemble voir par exemple « Securing Internet Payments » EPSO Background paper
n° 6 – novembre 2001

8 Un « profil de protection » est un référentiel de sécurité défini conformément à la norme ISO/IEC
15408, ou « Critères Communs », qui présente les exigences concernant la sécurité d’un produit ou
d’un système utilisant les technologies de l’information sous deux formes distinctes : les exigences
fonctionnelles et les exigences d’assurance (moyens mis en œuvre pour vérifier la conformité des
produits ou systèmes aux exigences fonctionnelles de sécurité).
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2.2. Les initiatives des autorités publiques

Au niveau européen, la Commission a engagé un ensemble d’actions visant à
favoriser le développement du secteur des services financiers et, plus généralement
de la société de l’information. Dans le domaine des moyens de paiement, ces
actions se sont notamment traduites par :

– l’adoption, le 13 décembre 1999, de la directive sur la signature électronique,
(1999/93/CE). Celle-ci a pour objectif de faciliter l’utilisation de signatures
électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique au sein de l’Union
européenne. À cette fin, elle définit notamment les conditions à satisfaire pour
qu’une signature électronique dispose d’une force probante équivalente à celle
d’une signature manuscrite ;

– une communication de février 2001 sur la prévention de la fraude et de la
contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces 9. Cette
communication présente un plan d’action dont les éléments clés sont les suivants :
une coopération étroite entre les pouvoirs publics et les acteurs concernés, l’échange
d’expérience et d’informations, la formation, l’élaboration et le partage de matériel
didactique ;

– un projet de définition des modalités de remboursement des consommateurs,
afin de renforcer la protection de ces derniers, en particulier en cas de perte, de
vol et de contrefaçon des moyens de paiement électroniques. Ce projet pourrait
figurer dans une directive sur les transferts de fonds électroniques.

En France, trois initiatives méritent d’être particulièrement soulignées :

La mise en place d’un cadre juridique pour la signature électronique

En application de la directive sur la signature électronique, la loi du 13 mars 2000 a
modifié l’article 1341 du code civil qui assurait la prééminence de la preuve écrite, en
consacrant la force probante de la signature électronique et la possibilité pour celle-
ci d’avoir la même force que la signature manuscrite. Le décret d’application du
30 mars 2001 fixe les conditions par lesquelles un procédé de signature électronique
possède cette force probante et est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire.

Cette loi et son décret d’application créent ainsi un cadre juridique propice au
développement de la signature électronique sur des réseaux ouverts tels qu’Internet.
Ce cadre juridique institué va de pair avec la libéralisation totale de l’usage des
moyens de cryptologie, et l’encadrement juridique du commerce électronique, qui
sont en cours de préparation dans le cadre de la future loi sur la Société de l’information.

9 Voir « Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, à la Banque centrale
européenne, au Comité économique et social et à Europol-Prévention de la fraude et de la contrefaçon
des moyens de paiement autres que les espèces — COM (2001)11 »
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Le renforcement de la protection des utilisateurs
et des moyens de lutte contre la fraude

La loi sur la Sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 vise à améliorer l’information
de la clientèle des banques et à trouver un équilibre aussi satisfaisant que possible
entre émetteurs de cartes et porteurs dans le partage du coût de la fraude. Ainsi,
l’article 36 pose le principe de l’absence de responsabilité du porteur en cas
d’utilisation frauduleuse de cartes de paiement.

Par ailleurs, cette loi renforce la répression de la fraude sur les moyens de paiement
notamment la mise à disposition d’informations confidentielles, en particulier sur
Internet, et de matériels permettant de commettre une infraction sur une carte de
paiement ou sur tout autre moyen de paiement. Son article 40 indique que ces
infractions sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende.

Enfin, on mentionnera la création de l’Office central de lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l’Information et de la communication (OCLCTIC). Créé
par décret du 15 mai 2000, cet organisme à vocation interministérielle relève de la
direction centrale de la Police judiciaire. Il a pour mission principalement :

– de centraliser la documentation et tous les renseignements afférents à la
criminalité liée aux nouvelles technologies, notamment aux fraudes des moyens
de paiement sur Internet ;

– d’assurer et de coordonner au niveau national la mise en œuvre opérationnelle
contre les auteurs et complices de faits délictueux. À cette fin, l’Office s’appuie
sur les instruments de la coopération internationale (Schengen, Interpol, Europol).

Le renforcement du rôle de la Banque de France

La loi sur la Sécurité quotidienne a également précisé le rôle et renforcé les moyens
d’action de la Banque de France en matière de surveillance de la sécurité des
moyens de paiement, en complétant l’article L141-4 du Code monétaire et financier
de la manière suivante :

« La Banque de France s’assure de la sécurité des moyens de paiement tels que
définis à l’article L311-3, autres que la monnaie fiduciaire et de la pertinence des
normes applicables en la matière. Si elle estime qu’un de ces moyens de paiement
présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son
émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations
n’ont pas été suivies d’effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de
l’émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

Pour l’exercice de ses missions, la Banque de France procède aux expertises et
se fait communiquer par l’émetteur ou par toute personne intéressée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les
dispositifs techniques qui leur sont associés ».
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Cette loi prévoit, également, la création d’un observatoire de la sécurité des cartes
de paiement, dont le secrétariat sera assuré par la Banque, et qui sera une instance
de dialogue utile entre toutes les parties intéressées.

Dans ce contexte, la Banque de France s’assurera de la sécurité des moyens de
paiement entrant dans le champ de sa surveillance, tels que définis dans l’article
L311-3 du Code monétaire et financier (« tous les instruments qui permettent
à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé
technique utilisé »), en procédant pour chacun d’entre eux à :

– une analyse des menaces auxquelles ils pourraient être confrontés ;

– la définition d’objectifs de sécurité minimum auxquels ils devront se conformer ;

– un suivi de l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les objectifs minimum
de sécurité fixés.

3. Recommandations pour l’amélioration
de la sécurité des paiements sur Internet

Un renforcement notable de la sécurité des paiements sur Internet est nécessaire
pour réduire les risques de fraude et renforcer la confiance des utilisateurs. L’objectif
est d’introduire un niveau de sécurité technique, le plus élevé possible, tout en étant
économiquement viable.

Les analyses conduites au sein de la mission pour l’Économie numérique ont permis
d’identifier un ensemble de mesures qui pourraient contribuer à atteindre cet objectif .

3.1. La définition d’un référentiel de sécurité

Ce référentiel devrait tenir compte, pour chaque catégorie de moyen de paiement, de
sa nature et de son utilisation potentielle, afin qu’il ne constitue pas un frein à l’innovation
et au développement de nouveaux services. Il pourrait prendre différentes formes.

La rédaction d’un « profil de protection » au sens des Critères Communs, fondé sur
l’analyse des menaces qui peuvent porter atteinte aux utilisateurs et au service pourrait
être retenue. Conçu pour être reconnu au niveau international, le profil de protection
revêt un caractère souple et s’adapte aux différentes technologies utilisées.

Il est également possible de se référer à d’autres normes particulières telles que
ITSEC 10, BS 11 7799, GMITS 12 ou encore à des processus spécifiques.

10 Information Technology Security Evaluation Criteria
11 British Standards
12 Guidelines for the Management of Information Technology Security
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La vocation première d’un tel référentiel est de permettre de garantir, de façon publique,
la conformité d’un moyen de paiement au regard d’un ensemble de critères élaborés
et reconnus par la communauté concernée et approuvés par la Banque de France
dans le cadre de ses missions de surveillance de la sécurité des moyens de paiement.

3.2. La création d’un label de sécurité visible par l’utilisateur

Par rapport à la définition d’un référentiel de sécurité, par nature complexe, ce
label répondrait à l’objectif d’offrir au consommateur une information facilement
accessible sur le niveau de conformité d’un moyen de paiement par rapport à ce
référentiel. Il constituerait également un argument commercial pour les émetteurs
qui l’adopteraient. Ce label pourrait être défini au sein des organisations
professionnelles.

3.3. Une vérification mutuelle et forte de l’identité des parties
impliquées dans la transaction

Pour assurer une bonne authentification, la technique du « défi-réponse » (voir
annexe 3), qui évite la transmission des éléments d’authentification sur le réseau,
est fortement recommandée. Cette procédure peut utiliser une cryptologie
symétrique ou asymétrique.

3.4. Le développement des infrastructures à clé publique

Le développement de la signature électronique est, aujourd’hui, limité par les
investissements nécessaires à la création d’infrastructures à clé publique et tout
particulièrement par ceux relatifs aux autorités d’enregistrement. Pour lever cet
obstacle, une autorité d’enregistrement de référence ou « racine » pourrait être
mise en place pour la création d’un certificat d’identité afin de vérifier l’identité de
chaque personne physique ou morale. Cette autorité d’enregistrement, qui
correspond à une mission de service public, pourrait être assurée par l’État.

Sur la base d’une telle structure, de nombreuses applications pourraient voir le jour,
notamment dans le domaine des moyens de paiement où la vérification de l’identité
des parties impliquées est une nécessité. Les certificats initiaux pourraient ainsi
être complétés en fonction des applications développées, tout en permettant la
mise en place de structures d’enregistrement allégées pour les banques.

Par ailleurs, cette autorité d’enregistrement « racine » permettrait d’obtenir une
certaine homogénéité dans la distribution des certificats et faciliterait ainsi
l’interopérabilité entre les différentes autorités de certification.
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3.5. L’amélioration de la protection des utilisateurs

Il serait souhaitable de responsabiliser les internautes en leur précisant les règles
qu’ils doivent respecter afin d’utiliser les moyens de paiement mis à leur disposition
conformément aux conditions de sécurité définies par les fournisseurs, et
éventuellement labellisées (voir supra). Ces règles (procédures de protection des
communications, sauvegarde des données, stockage des clés d’accès au service,
protection contre les virus...) doivent être claires, simples et raisonnables
(proportionnées au risque), de manière que les internautes ne soient pas dissuadés
de les suivre en pratique (ce qui aurait pour effet de les rendre inopérantes).

En outre, si des dispositifs logiciels et matériels sont mis à la disposition des
internautes pour leur permettre d’effectuer des paiements, ceux-ci devraient
satisfaire à des exigences minimales en termes de sécurité, de fiabilité et
d’ergonomie. Ainsi, par exemple, les dispositifs logiciels installés sur le poste de
travail des utilisateurs devraient-ils :

– être résistants aux erreurs de manipulation ;

– inclure des moyens simples de restauration des données d’une transaction en
cas d’incident ;

– n’être utilisables qu’avec le consentement des utilisateurs ;

– intégrer des moyens sûrs de conservation des informations sensibles, comme
les clés cryptographiques et les mots de passe ;

– ne pas mettre à la charge de l’utilisateur d’éventuelles pertes financières en
cas de dysfonctionnement.
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La cryptologie

La cryptologie joue un rôle essentiel dans la protection des informations électroniques.
Elle s’appuie sur des systèmes de chiffrement qui sont classés en deux grandes
catégories :

– les systèmes symétriques, dans lesquels celui qui dispose de la capacité de
chiffrement dispose aussi de celle de déchiffrement. Ces capacités de chiffrement/
déchiffrement utilisent un secret, appelé clé, qui est partagé par les parties impliquées
dans l’échange ;

– les systèmes asymétriques, ou à clé publique, dans lesquels la clé de chiffrement
ne permet pas de déchiffrer : une seconde clé, de déchiffrement, est nécessaire.

La cryptologie moderne est fondée essentiellement sur des problèmes mathématiques
(algorithmes), dont la résolution nécessite l’utilisation d’outils informatiques. Un
algorithme est considéré comme fort (ou encore résistant) si :

– il n’y a aucun « raccourci » qui permet de récupérer le texte en clair sans utiliser une
attaque par « force-brute 1 ». La résistance de l’algorithme à une attaque par « force
brute » se mesure à la puissance de calcul nécessaire pour résoudre le problème posé ;

– le nombre de clés possibles est suffisamment grand pour rendre ce type d'attaque
irréalisable dans la pratique.

La taille des clés est mesurée en nombres de bits et le temps de traitement requis
pour essayer toutes les clés possibles croît de manière exponentielle avec le nombre
de bits composant la clé. Ajouter un bit à la clé double le nombre de clés possibles ;
ajouter dix bits le multiplie par plus d'un millier.

Le degré de protection offert par un cryptosystème dépend de plusieurs facteurs. En
particulier :

– la force de l’algorithme, la qualité de sa réalisation (logiciel ou matériel), sa fiabilité,
la manière dont les clés sont choisies ;

– le nombre total de clés possibles qui permettent de chiffrer l’information.

1 La méthode dite par « force-brute » consiste à  tester chaque clé possible jusqu’à trouver la bonne
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Exemple d’utilisation des infrastructures à clé publique
pour l’authentification des interlocuteurs

Pour s’authentifier lors de l’envoi d’un message, un internaute A va chiffrer ce message en
utilisant sa clé privée ; le destinataire du message, l’internaute B vérifiera que ce message
a bien été émis par A en le déchiffrant à l’aide de la clé publique de ce dernier, les couples
de clés étant conçus de telle sorte qu’un message chiffré en utilisant une clé privée ne peut
être déchiffré qu’en utilisant la clé publique qui lui est associée, et inversement.

L’efficacité de ce mécanisme d’authentification suppose néanmoins que B puisse faire le
lien de façon sûre entre la clé publique de A et l’identité de A. C’est le rôle d’une organisation
particulière que d’apporter cette assurance à B, en lui délivrant un certificat établissant le
lien entre la clé publique de A et son identité.

Cette organisation se compose généralement :

– d’une autorité d’enregistrement qui effectue la vérification d’un certain nombre
d’informations concernant la personne morale ou physique demandant l’octroi d’un
certificat, notamment son identité, et envoie ces informations à l’autorité de certification ;

– d’une autorité de certification, qui sur la base des informations reçues de l’autorité
d’enregistrement, délivre au demandeur sa clé privée et génère son certificat. Ce certificat
est lui-même signé au moyen la clé privée de l’autorité de certification.

L’internaute B, destinataire du message, peut donc en vérifier l’authenticité en procédant
en deux étapes. Dans un premier temps, il vérifie la validité du certificat de l’internaute A en
utilisant la clé publique de l’autorité de certification, laquelle est diffusée par tous moyens
utiles (publication officielle, etc.). Puis, il s’assure de l’authenticité du message lui-même
au moyen de la clé publique de A (contenue dans le certificat).
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de l’internaute A

Internaute A

...

Clé 
publique

Autorité 
d’enregistrement
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La technique du « défi-réponse »

Le principe est le suivant : si l’internaute A doit s’authentifier auprès de l’internaute B, B
doit connaître une caractéristique de A que seul A possède : « le secret ». Par exemple,
il peut s’agir d’une clé symétrique qui n’est connue que de A et de B. A peut également,
dans le cadre d’un système de chiffrement à clé asymétrique, utiliser sa clé privée, B
ayant le certificat contenant la clé publique associée de A.

Sur un plan opérationnel, la procédure est la suivante : B envoie à A un nombre
aléatoire. A effectue une opération convenue avec B, opération qui utilise le nombre
aléatoire envoyé par B et le secret, puis retourne le résultat à B. B effectue le même
type d’opération et compare le résultat obtenu au résultat envoyé par A. Si les résultats
sont concordants, alors B est assuré qu’il est réellement en communication avec A car
seul A est en possession des informations nécessaires pour effectuer l’opération.
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