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Introduction
Les chefs d'entreprise ont besoin de souplesse et d'évolutivité pour consolider la 
confiance et protéger les sites et transactions en ligne contre les pirates. En effet, les 
pirates ne cessent de développer des méthodes de plus en plus sophistiquées pour 
franchir les protections de sécurité et infliger des dommages aux entreprises et à leurs 
clients.

Les chefs d'entreprise responsables savent depuis longtemps comment protéger 
leur présence en ligne par l'utilisation de certificats SSL fournis par des autorités de 
certification fiables. Le recours à un certificat SSL permet d'authentifier le serveur 
Web et de transmettre des informations sensibles. Pour les clients, il représente en 
outre un gage de sécurité avéré. Traditionnellement, les certificats SSL reposent sur 
un chiffrement à l'aide de clés publiques et privées basées sur l'algorithme RSA. Ces 
clés demeurent fiables, mais l'augmentation des menaces provenant d'ordinateurs de 
plus en plus puissants a mené le NIST (National Institute of Standards and Technology), 
entre autres, à réclamer un renforcement du chiffrement en ligne.1

Consciente de cette exigence de sécurité supplémentaire, et afin de garantir que 
les chefs d'entreprise puissent personnaliser leur protection en fonction de leurs 
besoins, Symantec, la marque de référence en matière de certification SSL,2 a intégré 
l'agilité des algorithmes à son processus de certification SSL. Ainsi, les entreprises ont 
désormais la possibilité de choisir entre des certificats qui offrent une protection basée 
soit sur l'algorithme RSM, soit sur deux autres algorithmes au choix, ECC et DSA. Elles 
peuvent également générer des certificats pour les trois algorithmes, à installer sur 
un serveur. Cette souplesse permet de disposer d'un plus grand nombre d'options de 
chiffrement en fonction des circonstances, de l'infrastructure et des groupes de clients 
ou partenaires.

Ce livre blanc explique l'agilité des algorithmes, son adéquation au paysage de sécurité 
actuel et à venir, et la façon dont votre entreprise peut améliorer la sécurité en ligne grâce 
à une approche évolutive et plus flexible de la certification SSL.

Le chiffrement aujourd'hui
Le protocole TLS (Transport Layer Security), et son prédécesseur SSL (Secure Socket 
Layer), restent la norme en matière d'authentification de sites Web et de protection 
des informations transmises. Utilisé par les sites Web et les navigateurs, TLS permet 
d'authentifier, de compresser et de chiffrer les données transmises entre un client 
(utilisateur final) et un serveur afin d'empêcher les pirates d'accéder aux données 
pendant leur transfert. 

Les utilisateurs savent qu'ils accèdent à un site Web ou une page protégée par TLS 
lorsque, sur la ligne d'adresse, « http » est remplacé par « https » et qu'un cadenas 
apparaît dans la barre de statut. Ces pages sécurisées nécessitent un recours à la 
certification SSL pour chiffrer les informations transmises depuis ou vers un serveur Web 
sécurisé. A l'heure actuelle, la grande majorité des certificats SSL reposent sur des clés 
générées par l'algorithme RSA et signées avec ce même algorithme. 

L'algorithme RSA demeure une option efficace de chiffrement. Toutefois, la longueur 
des clés va continuer à croître de manière exponentielle. Les communautés en ligne se 
sont rendu compte que les pirates possédant des ordinateurs puissants sont 

1. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-131A/sp800-131A.pdf
2. Enquête Symantec sur les consommateurs en ligne aux Etats-Unis, février 2011
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capables de décoder des clés approchant 1024 bits. C'est pourquoi le NIST a émis la 
recommandation selon laquelle, d'ici à la fin de 2013, les autorités de certification ne 
doivent plus délivrer de nouveaux certificats SSL/TLS dotés d'une clé publique RSA 
inférieure à 2048 bits.3

Parallèlement, d'autres algorithmes de chiffrement et de signature ont été adoptés par 
le gouvernement américain, lequel a publié des directives basées sur la cryptographie 
à courbe elliptique (Elliptic Curve Cryptography, ECC) et les DSA (Digital Signature 
Algorithms).4 D'ores et déjà appliquées par le gouvernement, les nouvelles directives et 
recommandations du NIST concernant les algorithmes Suite B sont également adoptées 
par nombre d'entreprises commerciales.

Les certificats signés avec l'algorithme RSA sont largement répandus depuis des 
années, mais l'agilité des algorithmes, basée sur les directives du NIST, permet 
aux entreprises de choisir entre trois algorithmes différents pour la signature des 
certificats : RSA, DSA et ECC. De par la conception de TLS, il est possible d'utiliser 
différents algorithmes de façon isolée ou combinée. L'agilité des algorithmes permet 
donc aux chefs d'entreprise de choisir l'algorithme à clé publique ou la combinaison 
d'algorithmes qui convient le mieux à leur présence et à leur infrastructure en ligne.

Evolution des algorithmes
Bien que les trois systèmes de cryptographie à clé publique soient sécurisés, efficaces 
et viables économiquement, ils diffèrent par le type de problème mathématique sur 
lequel ils reposent. Non seulement cet aspect modifie leur vulnérabilité face aux 
attaques par force brute souvent employées par les pirates, mais il peut également 
entraîner des différences quant à la taille des clés générées par l'algorithme pour offrir 
un niveau de sécurité donné. Le NIST fournit des directives sur la taille minimale des 
clés selon le niveau de sécurité requis.

Taille minimum des clés 
publiques (en bits)

Ratio des tailles 
de clé

Protection 
contre les

Sécurité  
(en bits)

DSA RSA ECC ECC par rapport à 
RSA/DSA 

Attaques

80 1024 1024 160-223 1:6 Jusqu'en 2010

112 2048 2048 224-255 1:9 Jusqu'en 2030

128 3072 3072 256-383 1:12 Après 2031

192 7680 7680 384-511 1:20

256 15360 15360 512+ 1:30

Tableau 1 : Directives du NIST (National Institute of Standards and Technology) pour la taille 
des clés publiques 

Le tableau ci-dessus montre clairement que la taille des clés RSA et DSA augmente 
beaucoup plus vite que celle des clés basées sur ECC à mesure que les exigences de 
sécurité se renforcent. Or les clés plus longues demandent plus d'espace de stockage, 
plus de bande passante pour leur transmission et, potentiellement, plus de puissance 
et de temps processeur pour générer les clés et chiffrer puis déchiffrer le contenu avec 
ces clés. 

3. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-131A/sp800-131A.pdf
4. http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips186-3/fips_186-3.pdf
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L'algorithme RSA est très répandu depuis un certain temps, et probablement pour 
longtemps encore. Pour la plupart des certificats TLS, RSA restera l'algorithme de 
choix pour les transactions Web. Cependant, avec la hausse des exigences de sécurité 
et l'utilisation accrue des périphériques mobiles, un paysage de chiffrement plus 
flexible devient nécessaire, où les chefs d'entreprise peuvent personnaliser le type de 
protection dont ils bénéficient selon leurs besoins, leur couverture et les configurations 
technologiques de leur société.

Un nombre croissant de tablettes, smartphones et autres périphériques mobiles 
stimulent le trafic sur le Web. Si le trafic est excellent pour l'activité commerciale, 
il peut poser problème en raison du nombre de connexions simultanées à un seul 
et même site. L'agilité des algorithmes peut alors offrir une solution évolutive sans 
sacrifier la sécurité.

Les nouveaux algorithmes 
Si les options de chiffrement s'élargissent, quelles sont les modifications apportées 
aux niveaux de protection disponibles pour les entreprises ? Et quelle est l'incidence 
de l'agilité des algorithmes, c'est-à-dire la possibilité de choisir entre trois algorithmes 
différents, sur la certification SSL ? 

Tout d'abord, regardons les algorithmes de plus près. 

DSA (Digital Signature Algorithm) 
DSA est un système à logarithme discret. Il a été développé par la NSA en 1991 
pour offrir une alternative à l'algorithme RSA. Il s'agit de la norme du gouvernement 
américain en matière de signature numérique.5 L'algorithme DSA offre le même niveau 
de sécurité et de performances que l'algorithme RSA pour des clés de taille similaire, 
mais il utilise un algorithme mathématique différent pour la signature et la détection 
d'éventuelles modifications d'un message transmis.

Bien que la taille des clés soit identique à celle de l'algorithme RSA, la génération de 
clés et la signature numérique est plus rapide avec DSA. En revanche, la vérification des 
clés est légèrement plus lente.

DSA est compatible avec la plupart des serveurs. Comme il s'agit de la norme 
gouvernementale aux Etats-Unis, l'installation d'un certificat prenant en charge le 
chiffrement DSA facilite le respect des exigences des contrats gouvernementaux.

Cryptographie à courbe elliptique (Elliptic Curve Cryptography, ECC) 
La recommandation Suite B du NIST, selon laquelle les autorités de certification doivent 
augmenter la taille minimale des clés associées aux certificats SSL pris en charge par le 
chiffrement RSA, démontre que les menaces de sécurité de plus en plus sophistiquées 
obligent à augmenter sans cesse la taille des clés RSA. Comme l'illustre le tableau 
1 plus haut, la clé RSA finit par prendre des proportions démesurées pour répondre 
aux exigences de sécurité requises, ce qui accroît la consommation de ressources 
informatiques, de bande passante pour la transmission et de temps pour les opérations 
de chiffrement et de déchiffrement. Elle est toujours fiable, mais moins efficace.

Contrairement aux algorithmes RSA et DSA, l'algorithme ECC est fondé sur des 
courbes elliptiques sur les corps finis, un problème mathématique bien plus complexe 
à résoudre par les pirates utilisant des méthodes simples de force brute. Avec les 
algorithmes RSA et DSA, le facteur définissant le niveau de sécurité du chiffrement est 
la longueur de la clé. 

5. http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips186-3/fips_186-3.pdf
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Avec ECC, la nature même du problème mathématique entraîne l'effet suivant : à 
mesure que la taille de la clé augmente, les opérations de déchiffrement gagnent plus 
rapidement en difficulté que celles de l'algorithme RSA. Cela signifie qu'un pirate aura 
plus de mal à décoder une clé ECC assez courte qu'une clé RSA de même longueur. 
Par rapport à une clé RSA bien plus longue, une clé ECC peut donc offrir un niveau 
de sécurité égal, voire supérieur. La taille des clés ECC croît de façon linéaire et non 
exponentielle. Ainsi, lorsque les directives changent, leur efficacité augmente. 

Agilité des algorithmes : choisissez le bon algorithme selon vos besoins
Même si ECC a d'ores et déjà été adopté par les administrations américaines, il n'est pas 
omniprésent en termes d'adoption, d'autorisation et de disponibilité sur les navigateurs 
et les serveurs. Cela signifie qu'utilisé comme seul algorithme de chiffrement, ECC 
n'est pas forcément la bonne solution pour les entreprises, selon le matériel et les 
périphériques installés.

ECC étant une technologie relativement nouvelle pour les appareils mobiles et les 
navigateurs, il se peut que l'algorithme ne soit pas encore disponible aisément chez 
tous vos clients. Et si le périphérique ou le navigateur d'un client ne prend pas en 
charge un algorithme donné, ce client peut être dans l'incapacité de terminer une 
transaction. Par conséquent, l'algorithme ECC seul n'est sans doute pas le meilleur 
choix pour le certificat SSL d'un site commercial, par exemple, où les clients doivent 
pouvoir faire leurs achats facilement et en toute confiance. Mais en utilisant plusieurs 
certificats (DSA et RSA, ECC et RSA ou les trois algorithmes à la fois), l'entreprise élargit 
sa couverture.

Plusieurs critères vous aideront à décider de l'algorithme ou de la combinaison 
d'algorithmes qui convient le mieux aux besoins de votre activité. L'algorithme RSA 
a sans doute encore un bel avenir devant lui. Pour autant, l'agilité des algorithmes 
ouvre la voie à de nouvelles options. Le fait d'opter pour la certification SSL basée sur 
différents algorithmes permet aux chefs d'entreprise d'étendre leur sécurité en ligne, de 
respecter les exigences des clients et partenaires gouvernementaux et de configurer la 
protection en ligne selon leurs besoins, de manière innovante.

Premier critère à prendre en considération par les chefs d'entreprise ou les directeurs 
informatiques : les normes actuelles des serveurs Web de l'entreprise. Certains serveurs 
Web prennent en charge RSA, DSA ou ECC et peuvent être configurés de sorte à utiliser 
les trois types de certificat pour un nom de domaine unique sur un seul serveur Web. 
D'autres admettent RSA ou ECC mais sont limités à un seul certificat par serveur Web.

TLS est également utilisé pour le chiffrement entre les serveurs de messagerie et 
d'autres services. Il faut donc tenir compte des outils internes, du dimensionnement et 
de l'architecture de ces services.

Deuxième critère : le choix de la vitesse d'authentification entre les différents types 
d'algorithme. RSA est plus rapide côté client de l'authentification, ECC est plus rapide 
côté serveur. Les signatures RSA sont également vérifiées plus vite que les signatures 
ECC. L'utilisation de chaque type de clé dépend avant tout du type de transaction 
envisagé. Les facteurs à considérer ici sont la puissance de traitement du périphérique, 
l'espace disque, la bande passante, la consommation d'énergie et le degré d'adoption 
de l'algorithme par vos clients et leurs périphériques ou navigateurs.
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Le nombre de connexions attendues peut également jouer un rôle dans la prise de 
décision. En fonction de leur configuration, les serveurs Web peuvent être capables de 
traiter plus de connexions simultanées avec un certificat ECC qu'avec un certificat RSA. 
Toute entreprise doit trouver l'équilibre entre sécurité, expérience utilisateur et coûts 
informatiques de traitement réseau.

Le dernier point est l'identité de vos clients ou partenaires. Les algorithmes DSA et ECC 
sont adoptés par bon nombre d'entités du secteur public et peuvent être requis lors des 
transactions avec celles-ci, notamment les contrats et contrats de sous-traitance du 
secteur public et les échanges d'informations avec les administrations. 

Dans l'idéal, une entreprise doit pouvoir installer les trois certificats sur son serveur 
de transactions. Configuré correctement, un serveur peut alors accepter toute requête 
provenant d'un terminal, sans risques et avec une couverture client complète.

Etapes suivantes
Afin que les clients prennent conscience de tous les avantages qu'offrent les nouveaux 
algorithmes en termes de sécurité, la prise en charge des clés DSA et ECC devrait 
gagner du terrain, particulièrement dans l'environnement mobile qui traite une part 
toujours plus grande de notre vie quotidienne en ligne. 

Cela pourrait mener à des modifications des indices visuels auxquels nous sommes 
habitués sur les navigateurs Web. Pour le moment, les navigateurs pour mobiles ou 
tablettes ne sont régis par aucune norme équivalant à HTTPS, aux icônes cadenas ou à 
la barre verte Extended Validation que nous connaissons sur nos navigateurs Web. 

Dans l'intervalle, l'approche de Symantec, à savoir l'agilité des algorithmes, propose aux 
entreprises une transition simple et efficace. Les clients de Symantec ont maintenant la 
possibilité de choisir des certificats SSL qui utilisent à la fois l'algorithme RSA classique 
et soit DSA, soit ECC pour une sécurité avancée.

Conclusion
Les exigences de sécurité vont croissant et les attaques de pirates deviennent de plus 
en plus sophistiquées et puissantes, mais les mesures de sécurité progressent face aux 
menaces. L'agilité des algorithmes revêt une valeur de plus en plus importante pour 
les entreprises, car elle offre aux chefs d'entreprise et aux services informatiques la 
souplesse et l'évolutivité nécessaires pour adapter la protection à leurs besoins et à 
ceux de leurs clients.

Et Symantec leur facilite le démarrage. Nos certificats SSL, très populaires, incluent 
désormais les algorithmes DSA ou ECC en plus des algorithmes RSA standard. 
L'intégration de nouveaux algorithmes dans les certificats SSL permet aux entreprises 
d'améliorer aisément leur sécurité en ligne en partenariat avec l'autorité de certification 
la plus fiable du monde. 
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Informations supplémentaires
Visitez notre site Web
http://www.symantec.fr/ssl-certificates

Contactez un spécialiste produit
Pour connaître les coordonnées des bureaux dans un pays spécifique,  
consultez notre site Web.
Appelez le 0 800 90 43 51.

A propos de Symantec
Symantec est un leader mondial des solutions de sécurité, de stockage et de gestion 
des systèmes destinées à aider les particuliers et les entreprises à sécuriser et gérer 
leur environnement informatique. Nos logiciels et services permettent d'assurer une 
protection plus complète en différents points et d'instaurer ainsi la confiance quel que 
soit l'endroit où les informations sont utilisées ou stockées.

Symantec France
Tour Egée   
17 avenue de l’Arche   
La Défense 6
92671 Courbevoie Cedex   
France
www.symantec.com/fr
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