
SHA1 est un algorithme de hachage [1] datant de 1995. A l’époque il 
est considéré comme extrêmement sûr car on estimait alors qu'une 
attaque par collision [2] (la plus simple) nécessiterait quelques milliers 
de milliards d’années. 
En 2005, avancées mathématiques et loi de Moore aidants, cette durée 
était encore estimée à quelques centaines de millions d’années. 
En 2012, le paysage n’est plus le même. Une étude estime qu’en 2017 
l’utilisation durant un an de 1024 serveurs produira une collision. Il en 
coûterait alors 400K$ de location chez Amazon. En pratique, Google 
aura dépensé six fois plus.  
L’annonce de Google n’est donc pas une surprise et symbolise avant 
tout le « dernier clou du cercueil » de SHA1. Mais encore ?
Il s’agit de la première attaque publique. D’autres plus confidentielles 
ont peut-être réussi. Considérez que chaque bloc de transactions 
Bitcoin nécessite environ 300 fois plus d’essais. 
Cent cinquante blocs environ sont créés chaque jour. Certes la fonction 
de hachage est différente (SHA2), mais plus lente à calculer. Plusieurs 

Remplacez les photos de Google par les 
vôtres puis ajustez une ou deux valeurs 
à la fin du fichier et vous obtiendrez 
vous aussi deux PDF ayant une même 
empreinte SHA1. Elle sera cependant différente de celle de la paire 
de fichiers produite par Google. La manipulation est relativement 
simple et rapide. Plusieurs petits sites se sont d’ailleurs montés pour 
vous permettre d’effectuer la manœuvre en ligne. Ces clones sont très 
facilement détectables par programme car les 320 premiers octets sont 
toujours les mêmes et identiques à ceux de la paire Google.
Dès la mi-2014, Google avait prévu de ne plus supporter les certificats 
SSL/TLS dont la signature électronique par l’émetteur utilisait SHA1. 
La fin du support était annoncé pour le début 2015 et les premiers 
messages d’alerte pour novembre 2014.
La levée de bouclier des sites de vente en ligne qui craignaient pour 
leurs ventes de Noël, l’absence d’alternative à SHA1 sur Windows XP 
SP2 et les incitations du CASC (association regroupant entre autres les 
7 plus gros émetteurs de certificats) avaient eu raison de ce planning. 
L’échéancier avait alors été aligné sur celui proposé par Microsoft : 
1er janvier 2016 pour la signature électronique de code et 1er janvier 
2017 pour les certificats SSL/TLS.
L’annonce de Google vient à point nommé pour accélérer le 
mouvement de quelques retardataires. Preuve en est, Firefox qui 
prévoyait la fin du support durant le printemps a tué à distance ce 
support dans tous les navigateurs durant le week-end. Ne vous étonnez 
donc pas si certains sites affichent ce matin une erreur de certificat.

Google a effectué la démonstration de la collision en utilisant deux 
fichiers PDF. Lorsque vous ouvrez chacun des deux fichiers, l’aspect 
visuel est clairement différent … et pourtant ces deux fichiers ont la 
même empreinte SHA1. Chacun des 
fichiers contient les deux visuels, mais 
n’en affiche qu’un seul (pas le même) 
grâce à une utilisation astucieuse des 
méandres du format binaire des fichiers 
PDF.

[1] Qu’est-ce qu’une fonction de hachage ?

Une fonction de hachage est un algorithme public utilisé 
en cryptographie. Elle permet de calculer « l’empreinte 
digitale » d’un flux de données (un fichier par exemple) 
sans avoir à connaître un quelconque secret. Une bonne 
fonction de hachage doit avant tout résister aux attaques et 
présenter au moins deux caractéristiques opérationnelles :

- Le résultat (l’empreinte) est de taille fixe et courte 
typiquement de 16 à 128 octets.

- Calculer l’empreinte d’un flux connu est une opération 
rapide de l’ordre de 10 à 15 millisecondes par méga 
octets sur un PC haut de gamme.

Les fonctions de hachage constituent des briques de base 
en cryptographie aux côtés des fonctions de chiffrage 
(symétrique ou à clef publique) et des générateurs de 
nombres pseudo aléatoires.

[2] Attaques contre les fonctions de hachage

Une bonne fonction de hachage doit résister à trois types 
d’attaques. La résistance est évaluée en fonction du temps 
moyen nécessaire pour trouver au moins une solution. Les 
attaques par ordre de difficulté croissante sont :

 - Attaque par collision : L’attaquant calcule deux fichiers 
de son choix qui ont la même empreinte.  Cette attaque 
est celle réussie par Google.

- Attaque de pré-image secondaire : On donne à l’atta-
quant un fichier et il doit en produire un autre ayant la 
même empreinte.

- Attaque de pré-image : On donne à l’attaquant une em-
preinte sans lui donner le fichier dont elle provient et il 
doit produire un fichier ayant cette empreinte.

[3} A quoi servent les fonctions de hachage

Les fonctions de hachage ont de multiples applications 
parmi lesquelles les plus courantes sont : 

- Le stockage des mots de passe :
Seule l’empreinte du mot de passe est conservée. Si 
la base est volée, une attaque par pré-image (la plus 
difficile) est nécessaire pour retrouver le mot de passe. 
La résistance dépend alors de la complexité et de 
l’originalité du mot de passe.

- La signature électronique : 
Utilise une fonction de chiffrage à clef publique. Le 
calcul est très consommateur en temps aussi bien pour 
émettre la signature que pour en vérifier la validité. 
Pour des raisons d’efficacité la signature est calculée sur 
l’empreinte issue du hachage. Contrefaire le document 
nécessite une attaque de pré-image secondaire.

- Les certificats : 
Qu’ils attestent de l’identité d’un site web ou de celle 
d’un éditeur de logiciel, cette utilisation relève de la 
signature électronique.

Mais attention, le diable se cache dans les détails. La 
fonction de hachage n’est qu’un maillon. Il est souvent bien 
plus facile d’attaquer le protocole qui l’utilise ou de disposer 
d’un « dictionnaire » des valeurs à tester. Installée sur du 
placoplâtre, une porte blindée ne garantit pas la sécurité.
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SO WHAT ?

Google publie la première attaque 
par collision contre SHA1.


