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Résumé :  

Dans le cadre de notre étude de la sécurité 

des réseaux Telecom joue un rôle très 

important. Les outils pour réaliser 

l’algorithme des cryptages en réseau mobiles 

sont en général payant et non publique. De ce 

fait, nous avons créé une bibliothèque pour 

crypter les données dans le réseau mobile 

selon les normes de 3GPP. Les normes GEA 

I, GEA II et GEAIII utilisent l’algorithme 

A5/1, A5/2 et KASUMI et les normes EEA I, 

EEA II et EEAIII utilisent les algorithmes 

KASUMI, SNOW 3G et ZUC en se basant 

sur l’algorithme AES 128bits et 256bits avec 

l’implémentation de MILENAGE pour la 

sécurité de carte U-SIM. 

Mots Clés : GSM, UMTS, LTE, AKA, AES 

Abstract :  

For the study about the security of network’s 

telecom which have an important utilities. 

The toolkits for ciphering’s algorithm about 

the ciphering on network mobile are always 

for sell and not free. So, we should create 

some documentation for ciphering data on 

the network mobile with the norm of 3GPP. 

The norm GEA I, GEA II and GEA III use 

the algorithm A5/1, A5/3 and KASNUM and 

the norm EEA I, EEA II and EEA III use the 

algorithm KASUMI, SNOW3G and ZUC 

based on AES 128bits and 256 bits with the 

implementation of MILENAGE for the 

seurity of the card U-SIM. 
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1. Architecture du réseau mobile 

L’architecture du réseau mobile GSM peut 

être subdivisée en 3 parties en regardant la 

Figure 1 : station mobile ou Mobile Station 

(MS) ; le sous-système radio ou Base Station 

Subsystem (BSS) ; le sous-système réseau ou 

NSS. [1] 

 

Figure 1 : Architecture du réseau Global 

System for Mobile Communication (GS  

Comme toute architecture de réseau mobile, 

celle de l’UMTS est cadrée dans trois 

domaines tels que le domaine de 

l’équipement usager, le domaine du réseau 

d’accès et le domaine du réseau cœur selon la 

Figure 2. [2] 

 

Figure 2 :  Architecture du réseau UMTS 

En termes de vocabulaire informatique, le 

futur réseau 4G s'appelle Evolved Packet 

System ou EPS. Il est combiné du nouveau 

réseau appelé Long Term Evolution ou LTE 

et du nouveau réseau central appelé SAE ou 

System Architecture Evolution. [3] 

 

Figure 3 :  Architecture LTE 

A côté de l’évolution d’accès radio Evolved-

UTRAN ou E-UTRAN ; il existe une 

évolution d’architecture du cœur du réseau 

connu sous le nom de SAE. Le SAE ne 

propose qu’un domaine de paquet fondé sur 

l’Internet Protocol ou IP appelé l’Evolved 

Packet core ou EPC qui est un cœur du 
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réseau paquet tout IP. L’EPS représente 

l’ensemble du réseau à savoir le LTE et le 

SAE. Les principales fonctions de l’EPS sont 

: le contrôle d'accès réseau ; la gestion de la 

mobilité ; la fonction de gestion de session ; 

la fonction de routage de paquet et de 

transfert ; la fonction de gestion de ressource. 

[4] 

 

 

Figure 4 :  Les éléments de l’EPS 

2. Etude de la sécurité du réseau 3G-

4G 

L’authentification 3G Authentification Key 

Agreement ou AKA est basée sur une clé 

partagée dans le Home Local Register ou 

HLR et la carte UMTS Subscriber Identify 

Module ou U-SIM de l’UE. Le Mobile 

Switching Center ou MSC Server réalise la 

procédure d’authentification. 1 à 5 

Authentification Vector ou AV et qui sont 

téléchargés par le MSC Server. Les 

paramètres présents dans l’AV sont (128bits 

pour UMTS et 256bits pour LTE) :  

- K : les master key  

- RAND (RANDOM) ; nombre 

aléatoire pour l’authentification 

- XRES (Extended RESult) ; réponse 

pour accéder au réseau à partir du 

terminal 

- CK (Chiper Key) : la clé nécessaire 

pour l’encryptions. 

- IK (Integrity Key) : La clé nécessaire 

pour pour l’intégrité. 

Les paramètres d’authentification sont : 

- XRES sur 32 bits ;  

- AUTN (Authentication Number) sur 

128 bits ;  

- AMF (Authentication Management 

Field) sur 16 bits ; SQN sur 48 bits 

AMF sur 48 bits.  

- Les algorithmes f1, f2, f3, f4 et f5 

sont spécifiques à l’opérateur. Ces 

algorithmes suivent les normes 

spécifiées par 3GPP et qui peuvent 

être KASUMI, SNOW 3G ou ZUC 

128bits pour 3G et 256 bits pour 4G 

[6][7]. 
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MAC = f1 (IK, SQN, RAND, AMF)     (01)                                          

XRES= f2 (K,RAND)                            (02)                                                           

CK = f3 (K, RAND)                               (03)                                                                    

IK = f4 (K, RAND)                                (04)                                                                     

AK = f5 (K, RAND)                               (05)                                                                      

AUTN= <SQN⊕AK, AMF, MAC>      (06) 

Figure 4 : Authentification d’un mobile dans 

réseau UMTS 

a. Confidentialité 3G :  

Une fois que l’usager fait une 

authentification mutuelle au réseau, il peut 

initier une communication sécurisée via 

l’algorithme f8. Les paramètres en entrée de 

f8 sont :  

- La clé de chiffrement CK ;  

- L’entrée dépendante du temps 

COUNT-C sur 32 bits ;  

- L’identité du Bearer radio BEARER 

sur 5 bits ;  

- La DIRECTION ; 0 pour Downlink et 

1 pour Uplink 

- La longueur du bloc de données à 

chiffrer LENGTH. [8] 

 

Figure 5 :  organigramme pour l’algorithme 

de confidentialité en 3G 

b. Intégrité 3G : 

L’algorithme f9 génère un code 

d’authentification de message MAC, pour 

HSPA on compare MAC-I ou MAC-Integrity 

of Signaling Data sur un message de 

signalisation. Les paramètres d’entrée de 

l’algorithme d’intégrité sont :  

- La clé d’intégrité IK ;  

- Une entrée dépendant du temps 

COUNT-I sur 32 bits ;  

- Une valeur aléatoire FRESH sur 32 

bits ;  
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- Un bit de direction DIRECTION  

- Le message de signalisation 

MESSAGE ; taille variable jusqu’ à 

20000 bits. [9] 

 

Figure 6 :  Organigramme pour l’intégrité 

du réseau 3G 

Pour le réseau 4G, la sécurité est un peu 

similaire que le réseau UMTS. Des vecteurs 

d’authentifications AV sont téléchargés par 

le Mobility Management Entity ou MME à 

partir du Home Subscriber Server ou HSS à 

travers l’interface S6 (basée sur 

DIAMETER) lorsque le MME reçoit de l’UE 

les messages Attach Request ou Service 

Request. Les paramètres présents dans le 

vecteur d’authentification (quadruplé) énoncé 

dans la Figure 7 sont :  

- RAND ; nombre aléatoire pour 

questionner l’utilisateur. 

- XRES ; réponse de l’utilisateur pour 

pouvoir s’authentifier dans le réseau. 

- AUTN : pour vérifier l’intégrité de 

l’utilisateur dans le réseau. Le mobile 

ne répond le e-NodeB que si l’AUTN 

est vrai. 

- KASME : clé pour s’authentifier dans 

le réseau. 

KASME = SQNxorAK + CK + IK + 

SNid.                                                   (07) 

Où SNid ou Serving Network Identity est 

formé de MCC et MNC. 

 

Figure 7 : Etude protocolaire de la sécurité 

EPS 

On peut constater que le réseau 4G utilise 

plusieurs clés pour se protéger.  



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2016, www.madarevues.gov.mg 

59 

 

- KeNB ou Key of eNodeB: est le 

master key de l’eNodeB. Pour l’avoir, 

on utilise un KDF (Key Derivation 

Function) de KASME et le NAS 

UPLINK COUNT 

- KNASenc/ KNASint (ou key NAS 

encryption/ Key NAS Integrity) est 

utilisé pour la protection du trafic 

NAS avec un algorithme de 

chiffrement particulier. Il est calculé 

par le terminal et le MME à partir de 

KASME en utilisant la fonction de 

dérivation KDF. Il possède 2 

paramètres supplémentaires : 

Algorithm Type Distinguisher (NAS-

Enc-alg/NAS-Int-alg) et Algorithm 

identifier (Alg-ID) qui suit la norme 

EEA ou EPS Encryption Key et qui 

peut être 128-EEA1, 128EEA2 et 

128EEA3 

- KUPenc/KUPint (ou Key User 

encryption/ Key User Integrity) est 

utilisé pour l’intégrité du trafic 

usager. Il est calculé par le terminal et 

l’eNodeB à partir de KeNB en 

utilisant le KDF. Il possède 2 

paramètres supplémentaires : 

Algorithm Type Distinguisher (UP-

Enc-Alg/UP-Inc-alg) et Algorithm 

identifier (Alg-ID) qui peut être 128-

EEA1, 128EEA2 et 128EEA3. 

- KRRCenc/ KRRCint est calculé par 

le terminal et l’eNodeB à partir de 

KeNB. Il est utilisé pour la protection 

du trafic de signalisation RRC avec 

un algorithme de 

chiffrement/algorithme 

d’intégritéparticulier. Il possède 2 

paramètres supplémentaires : 

Algorithm Type Distinguisher (RRC-

Enc-Alg/ RRC-Int-Alg) et Algorithm 

identifier (Alg-ID) qui peut être 128-

EEA1, 128EEA2 et 128EEA3. 

 

 

Figure 8 : hiérarchies des clés utilisées en 

réseau 4G 

3. Normes spécifiques pour les 

differentes algorithmes de 

cryptages en réseau mobile  

L'authentification 2G est basée sur un 

protocole de type challenge/Response sans 

authentification mutuelle ainsi que sur des 

algorithmes de cryptographie à clé secrète. 
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La carte SIM du mobile n’est pas en mesure 

de vérifier l’identité et la validité du réseau 

auquel le mobile est rattaché vulnérable à des 

attaques de l'homme du milieu. GSM ne 

fournit pas de protection de la signalisation 

(mis à part le chiffrement GSM qui protège 

les données de l’usager ou la signalisation sur 

l’interface radio). Cela signifie que les 

messages de signalisation peuvent être altérés 

par les équipements radios. C’est ce que la 

protection de l’intégrité (integrity protection) 

cherche à prévenir. Le chiffrement (2G 

circuit) s’arrête à la Base Transceiver System 

ou BTS, donc vulnérabilité de l’interface 

BTS-BSC (BTS- Base Station Subsystem). 

a. Norme pour le réseau GSM 

 Les différentes normes ont été établies pour 

le réseau 2G :  

- Norme GEA 0 (GSM Encryption 

Authentification) et GIA 0 (GSM 

Integrity Authentification) : Avant, le 

réseau mobile ne possède aucun 

chiffrement, on dit aussi que le 

chiffrement est par défaut ou de type 

GEA 0 et GI0 pour authentication et 

l’intégrité. 

- Norme GEA 1 et GIA 1 : Comme il 

est trés facile de créer un dispositif 

d’écoute s’il n’y pas de chiffrement, 

alors on 3GPP a créé l’algorithme 

A5/1. Mais peu étre attaquer 

facilement en utilisant des Time 

Memory Trad off ou TMTO et des 

known plainText attack 

- Norme GEA 2 et GIA 2 :  

l’authentification se fait par 

l’algorithme de chiffrement A5/2. 

- Norme GEA 3 et GIA 3 : l’algorithme 

de chiffrement utilisé est le 

KASUMI. [12] 

b. Norme pour le réseau UMTS 

Les normes du réseau 3G et 4G spécifie 

l’utilisation de l’algorithme Advanced 

Encryption Standard ou AES réspectivement 

de 128bits et 256 bits. Ces deux réseaux 

suivent les normes suivantes [13] : 

- UEA1 (UMTS Encryption 

Authentification) et UIA1(UMTS 

Integrity Authentification) : qui 

utilise l’algorithme de KASUMI mais 

il est rapidement cassé par une 

attaque algébrique linéaire. Et la 

norme actuelle spécifie l’utilisation 

de la norme UEA2 et UIA2. 

- UEA2 et UIA2 : se base sur 

l’algorithme Snow-3G par Ekdahl 

and Johansson en 2002. 

Cependant, le Snow-3G proprement 

dit ne peut pas être réalisé avec 

UMTS, les paramètres d’entrées et le 
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Key Stream ne s’adaptent pas. Il faut 

inventer un nouvel algorithme du 

nom de Snow-3G 2.0 qui se base sur 

le même principe mais pouvant être 

utilisé en UMTS. 

c. norme pour le réseau LTE 

La norme EEA ou EPS Encryption Key pour 

l’encryptions et EIA ou EPS Integrity Key 

pour l’intégrité est composée par les normes 

suivantes [14] : 

- EEA1 et EIA1 : Spécifie l’utilisation 

de l’algorithme Snow3G comme en 

UMTS. 

- EEA2 et EIA2 : Spécifie l’utilisation 

de l’algorithme FIPS ou Federal 

Information Processing Standards. 

- EEA3 et EIA3 : Spécifie l’utilisation 

de l’algorithme Zuc. 

4. Les cryptographies utilisées en 

réseau mobiles  

a. Algorithme A5/1 

L'algorithme A5 utilise une clé de 64 bits 

mais son implémentation dans le GSM 

n'utilise que 54 bits effectifs (10 bits sont mis 

à zéro). La version A5/1 est utilisée en 

Europe. [15] 

Pour initialiser le système avec la clé de 

64 bits et le compteur initial de 22 bits, on 

procède comme suit : 

- Tous les registres sont mis à 0 

- On effectue 64 cycles pendant 

lesquels la clé de 64 bits est introduite 

dans le système  

o Pour le bit Ki de la clé, on 

effectue un XOR avec le bit 

de poids faible de chaque 

registre. 

o On décale tous les registres 

d'un cran. 

- On effectue 22 cycles pendant 

lesquels le compteur de blocs 

(22 bits) est introduit dans le système  

o Pour le bit Ci du compteur, on 
effectue un XOR avec le bit 
de poids faible de chaque 
registre. 

o On décale tous les registres 
d'un cran 

 

Figure 9 : Schéma du A5/1 et ses trois 

registres à décalage. 

La figure représente le A5/1 et ses trois 

registres à décalage. Un registre est décalé si 

le bit en orange correspond à la majorité des 

trois bits orange. On insère alors un bit 
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correspondant à un XOR entre les bits en 

bleu. 

b. Algorithme A5/2 

A5/2 est un algorithme de chiffrement par 

flot utilisé dans le cadre des communications 

GSM en dehors de l'Europe. Il est basé sur la 

combinaison non-linéaire de quatre registres 

à décalage à rétroaction linéaire (LFSR ou 

Linear Fonction Shift Register). L’algorithme 

de chiffrement A5/2 a été conçu pour être 

facilement cassable afin d'être exporté vers 

des pays où les services d'espionnage 

souhaitaient pouvoir surveiller les 

communications. Depuis le 1er juillet 2006, 

l'association GSMA a décidé que les 

téléphones GSM n'auront plus à implémenter 

le chiffrement A5/2, à cause de ses 

vulnérabilités et du fait que l'implémentation 

d'A5/1 est obligatoire pour le 3GPP. En 

juillet 2007, le 3GPP a interdit 

l'implémentation de A5/2 dans les nouveaux 

téléphones. [16] 

c. Algorithme A5/3 ou KASUMI 

Le KASUMI est basé sur l’algorithme A5 

mais avec beaucoup de complexité en 

utilisant : FO ; FL et FI [17]  

Figure 10 :  Figure représentative de 

KASUMI 

d. L’algorithme MILENAGE 

Les cartes U-SIM sont beaucoup plus 

complexes que la carte SIM. La carte U-SIM 

est une smart-card c’est-à-dire un mini-

ordinateur contenant plusieurs paramètres et 

plusieurs fonctions déjà prédéfinis. Les 

paramètres de la carte U-SIM sont [18] :  

- SIM Stores :  
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o ICCID : version de la carte 

U-SIM 

o IMSI ou International 

Mobile Subscriber 

Identity : identification 

internationale de la carte 

U-SIM 

o GUTI (Packet-TMSI/ 

Globally Unique 

Temporary ID) : 

identification temporaire 

dans le réseau 

- Les secrets 

o Secret 2G : Master Key Ki 

o Secret 3G-4G: K, OPc, r1, 

r2, r3, r4, r5 et c1, c2, c3, 

c4, c5 

 

Figure 11 : Figure représentative des 

clés en 3G 4G 

Le centre d’authentification envoie donc 

RAND et AUTN lors d’authentification dans 

le réseau. En utilisant les 5 fonctions (f1, f2, 

f3, f4, f5) de dérivation la carte U-SIM va 

essayer de vérifier [19] :  

- D’abord AK (Anonimity Key) en 

utilisant K et RAND 

- Le Mobile va essayer d’extraire le 

MAC dans la carte U-SIM et 

vérifie si le MAC envoyé dans le 

réseau est égal à X-MAC 

- La vérification se termine par la 

vérification de SQN 

- Une fois les vérifications 

complètes, on peut passer à une 

communication cryptée. 

-Il y a également une 

authentification mutuelle par la 

vérification mutuelle de MAC et 

X-MAC. Les fonctions de 

dérivations sont spécifiées par 

l’algorithme de Milenage 
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Figure 12 :  Les différentes secrets du 

carte USIM dans Milenage 

e. L’algorithme Snow 3G 

L'essentiel SNOW 2.0 est un algorithme de 

chiffrement à flot conçu en 2002 par Ekdahl 

et Johansson et dédié aux applications 

logicielles. Il est inclus dans la dernière 

version de travail de la norme internationale 

pour le chiffrement ISO/IEC 18033. L'état 

interne de SNOW 2.0 est composé de 576 

bits, répartis en 16 mots stockés dans un 

registre à décalage à rétroaction linéaire sur 

le corps fini à 232 éléments, et deux mots 

supplémentaires, notés R1 et R2, mis à jour 

par une fonction non-linéaire.  Le LFSR de 

longueur 16 est défini par le polynôme de 

rétroaction [20]: 

���� + ��� + ����	 + 1 

Sur F232, où α est une racine du polynôme 

de F28[x] 

�� + ��� + ���	�� + ���� + ��� 

Et β est racine de : 

�� + �� + �	 + � + 1 

Cette définition de α par le biais d'extension 

de corps successives permet de réduire 

considérablement le coût de la multiplication 

par α et α−1 au moyen d'une mise en table.  

 

Figure 13 : La fonction de chiffrement 

de SNOW 2.0 

f. L’algorithme Zuc 

Les registres à décalage doivent avoir un très 

haut degré de non-linéarité. En raison de la 

linéarité du LFSR, on peut déterminer le 

LFSR qui génère une quelconque séquence 

de sortie en utilisant l'algorithme de 

Berlekamp-Massey en connaissant 2n bits de 
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sortie uniquement. Klapper et Goresky ont 

proposé un nouveau type de pseudo-aléatoire 

générateur de séquence binaire.La structure 

du ZUC chiffrement de flux est représenté 

dans fig.1 et il se compose de trois couches 

Linear Feedback Shift Register (LFSR), la 

couche (BR), la fonction non-linéaire (F). Le 

LFSR est construit à partir de 16 cellules de 

registre, contenant chacune 31 bits, et le 

retour est défini par un polynôme primitif sur 

champ fini GF (231-1). Le bit réorganisation 

extrait 128 bits à partir des cellules du LFSR 

et forme quatre mots de 32 bits qui seront 

utilisés par la fonction non linéaire F et la 

sortie du flux de clé.[21][22] 

Cette fonction F est basée sur deux cellules 

de mémoire de 32 bits R1 et R2.  

Figure 14 : Organigramme de l’algorithme 

ZUC 

La fonction non linéaire F prend 3 des mots 

de 32 bits à partir du bit-réorganisation que 

ses entrées et utilise deux boîtes S S0 et S1. 

Elle implique également différentes 

opérations telles que le OU-exclusif, le 

décalage cyclique et l'addition modulo 2� . 

 

5. Présentation du travail 

Notre travail consiste à créer une 

bibliothèque conçue en c et python pour faire 

une simulation de la cryptographie en réseau 

3G et 4G. La bibliothèque est utilisée en 

utilisant un script python qui à leur utilise des 

librairies du type « .so » précédés. On peut 

utiliser la bibliothèque en différentes 

plateformes : Windows, linux, … Mais dans 

notre travail, nous avons choisi le système 

d’exploitation Kali Linux 2016 version 2.0. 

[23] [24] [25]  

Pour décrire cryptoMobileToolkit, c’est une 

implémentation python wrapper autour de 

cryptage 3G et LTE et de la protection de 

l'intégrité et confidentialité des donnés.Il est 

livré à l'étude seulement : Attention que le 

matériel cryptographique, en particulier des 

algorithmes chiffrement sont toujours soumis 

à une réglementation nationale. De plus, 

l'utilisation dans les réseaux réels et 

équipements de certains des algorithmes non 
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spécifiques doivent une redevance à verser à 

la communauté GSMA. 

a. Utilisation du toolkit 

Classes defined dans le script test.py : 

KASUMI () ou SNOW3G () ou ZUC () ou 

AES_3GPP () 

Les methodes pour 3G sont : UEA1 = 

KASUMI (). F8 ou UIA1 = KASUMI (). F9 

ou UEA2 = SNOW3G (). F8 ou UIA2 = 

SNOW3G (). F9 

Les méthodes pour LTE sont EEAI = 

SNOW3G().F8 ou EIA1 = SNOW3G().EIA1 

ou EEA2 = AES_3GPP().EEA2 ou EIA2 = 

AES_3GPP().EIA2 ou EEA3 = ZUC().EEA3 

ou EIA3 = ZUC().EIA3 

La classe MILENAGE dans le script 

milenage.py sont : F1 = MILENAGE (). F1 

ou F1START = MILENAGE ().F1START 

ou F2345 = MILENAGE().F2345 

b. Présentations des différents 

algorithmes du réseau mobile 

>>> from CryptoMobile.CM import * 

>>> dir() 

 

 

Résultat :  

['AES_3GPP', 'EEA1', 'EEA2', 'EEA3', 

'EIA1', 'EIA2', 'EIA3', 'KASUMI', 

'SNOW3G', 'UEA1', 'UEA2', 'UIA1', 'UIA2', 

'ZUC', '__builtins__', '__doc__', '__name__', 

'__package__'] 

Les algorithmes utilisés en 3G peuvent étre 

manipuler tel que :  AES_3GPP, EEA1, 

EEA2, EEA3, EIA1, EIA2, EIA3, KASUMI, 

SNOW3G, UEA, UEA2, UEA3 et ZUC. Le 

réseau Telecom du monde utilisé utilise le 

même algorithme seuls les clés utilisés dans 

le réseau et le type d’algorithme change. 

c. Présentation de la norme UIA2 

>>> UIA2(key=16*'\xab', count=0x1234, 

fresh=0x986532ab, dir=0, 

data=100*'nepascourirauborddelapiscine') 

Résultat :  

':\xe5t:' 

Le message envoyé dans le réseau : 

« nepascourirauborddelapiscin» en utilisant 

une clé de 128 bits dont le nombre 

hexadécimal '\xab'  se repète nous donnes 

comme valeur d’intégrité ':\xe5t:' . Si au bout 

de la destination, cette valeur change, ce 

qu’un pirate a changé le contenu du message. 
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>>> UEA2(key=16*'\xab', count=0x1234, 

bearer=0x8,dir=0,data=100*'nepascouriraubo

rddelapiscine') 

Résultat :  

'\x03Z\xa0\x83\x14\x198l\x1b\x91\\\x94\x18

\xfc\xbd\xecb-

\xdfs1\xd6\xbb1\x88y\xf0\xc9\xf5\xec\xc5\x

1b\x7f\xcc...' 

 

 

Figure 14 : Extait d’un mot crypté 

En utilisant l’algorithme specifié par le 

chiffrement de norme UEA2 avec un 

message : 'nepascourirauborddelapiscine' 

répété 100 fois, nous pouvons voir sur la 

Figure 14 l’extrait du mot crypté. 

L’algorithme utilisé par cette norme est basé 

sur l’AES.  

>>> UEA2(key=16*'\xab', count=0x1234, 

bearer=0x8, dir=0, data=_) 

Résultat : 

'nepascourirauborddelapiscinenepascouriraub

orddelapiscinenepascourirauborddelapiscinen

epascourirauborddelapi...' 

En effectuant le déchiffrement sur le même 

message nous constatons que nous obtenons 

le message original 

‘nepascourirauborddelapiscine' répété 

100fois. L’étude ne tient pas compte des 

différents problèmes pouvant survenir dans la 

transmissions. 

>>> help(EEA2) 

Résultat :  

Help on method EEA2 in module 

CryptoMobile.CM: 

EEA2(self, 

key='\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00

\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00', count=0, 

bearer=0, dir=0, data='', bitlen=None) 

method of CryptoMobile.CM.AES_3GPP 

instance 

>>> EEA2(key=16*'\xc1', count=0x9955ab, 

bearer=0x16, dir=1, 

data=50*'MonPantalonS\'EstDecousu', 

bitlen=1149) 

Résultat :  

'-

y\xf1\xee\xb7\xe4\x0c\xf2\xdfz`\xb04"\x8c\x
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da\xc8B!n\x863V"\xaei\x91\x1b\xc5\xfc\x1d

x\xb9l\xe8\x99q\\q\x88\x91\xc8f\r\x05\xdf\x

94S\x97\xc0\x96\xb75\x00@\xfea\x840\xdb\

xa3\x88\x15\x03\x9e\xa4\x98\xa5\x82\xb649

\xcez5\xd3\x01\x93\x97\x1dpx\xacW\xe9\xb

9.mE3\xb9\xc1\xb8\xbd\x06\x8bI\x7f\xf6\x9

0A\xd3P\xc9\xbe\xbaE\xa8\xbe\xc2GDQ\x1

7l\xf7\xac\x0f\x96E\xd0}\x8dw\x80k\x8f\n\x

eeW\x94\xfa\xa9/\xc2\x02so\xf4yV\xcad\xf0

' 

En utilisant l’algorithme spécifié par le 

chiffrement de norme EEA2 avec un 

message : 'MonPantalonS\'EstDecousu' 

répété 50 fois, nous avons le mot crypté. 

L’algorithme utilisé par cette norme est basé 

sur l’AES 256 bits.  

>>> EEA2(key=16*'\xc1', count=0x9955ab, 

bearer=0x16, dir=1, data=_, bitlen=1149) 

Résultat :  

"MonPantalonS'EstDecousuMonPantalonS'E

stDecousuMonPantalonS'EstDecousuMonPa

ntalonS'EstDecousuMonPantalonS'EstDecou

suMonPantalonS'EstDecousuMonPah" 

En effectuant la même opération à la 

destination, nous pouvons constater que lors 

du déchiffrement, notre message en clair 

n’est pas erroné. 

>>> EIA3(key=16*'\xc1', count=0x9955ab, 

bearer=0x16, dir=1, 

data=50*'MonPantalonS\'EstDecousu', 

bitlen=1149) 

Résultat :  

'\xa9\xc5h\x9e' 

Le message envoyé dans le réseau : 

'MonPantalonS\'EstDecousu’ répété 50 fois 

en utilisant une clé de 256 bits dont le 

nombre hexadécimal '\xcl’ se répète nous 

donnes comme valeur d’intégrité 

'\xa9\xc5h\x9e'. Si au bout de la destination, 

cette valeur change, ce qu’un pirate a changé 

le contenu du message. 

La performance de l’algorithme peut etre 

teste via la commande testperf() 

>>> testperf() 

Résultat :  

1000 full testsets in 35.739 seconds 

Le temps de l’algorithme de 1000 opérations 

est seulement de 35.739. L’algorithme est 

donc imprésentable dans différents 

microcontrôleurs, téléphones…  
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