Industrial Cryptography [MA_ICR]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Pasini Sylvain

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems (recommandé)
CS / Cybersecurity (recommandé)
CS / Embedded Systems (recommandé)
CS / Software Engineering (recommandé)
TIC / Réseaux de télécommunications et sécurité de l'information (recommandé)

Contrainte temporelle

Semestre 2

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Le but de ce cours consiste à faire le pont entre la cryptographique telle qu'elle est
enseignée de manière habituelle et son utilisation en pratique. En plus d'introduire
quelques notions théoriques avancées, ce cours sera fortement orienté sur les aspects
pratiques que rencontre typiquement un développeur logiciel dans sa pratique.
À la fin de ce cours, l'étudiant sera capable de:
- choisir et générer des paramètres cryptographiques;
- concevoir l'utilisation de primitives cryptographiques dans un cadre pratique;
- configurer les protocoles cryptographiques les plus communs de manière acceptable;
- gérer les contraintes sécuritaires propres à l'implémentation logicielle de la
cryptographie;
- expliquer le principe d'attaque par canal auxiliaire;
- appliquer les bonnes pratiques en termes de sécurité logicielle d'implémentation
cryptographique.
- choisir et utiliser une librairie cryptographique open-source.

Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Modèles de sécurité théoriques
Standards de chiffrements symétriques authentifiés, hybrides et
signatures
Cryptographie basée sur les couplages
Gestion de mots de passe et dérivation de clefs
Génération de nombres aléatoires de qualité cryptographique
Introduction aux attaques par canaux auxiliaires
Le protocole SSL/TLS (configuration et mise en oeuvre sécurisée, PKI)
Génération de paramètres cryptographiques
Libraires cryptographiques "open-source"

Temps
10
20
10
10
10
10
10
10
10

- Bonnes connaissances de programmation (C/C++, Python)
- Connaissances de base en cryptographie et en algèbre discrète (groupes et corps
finis). Ceci implique d'avoir déjà suivi un cours de cryptographie, soit au niveau
bachelor, soit F-CryptCod.
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Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
24
6
12
42

Examen écrit : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X
X

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
51.43
12.86
25.71
90
3

