PRIMITIVES CRYPTOGRAPHIQUES
par

Robert Rolland

Resume. | Nous faisons i i, sans entrer dans les details, un inventaire
des primitives ryptographiques dont nous avons besoin dans la plupart
des proto oles ryptographiques. Des details sur ha une de es primitives se trouvent dans le livre [2℄. Le le teur pourra aussi trouver des
details sur le site http ://www.a rypta.fr.

PARTIE I
TECHNIQUES D'INTE RE^ T GE NE RAL
1. Introdu tion
Les proto oles sont les stru tures de la ryptographie qui permettent,
en s'appuyant sur des te hniques ryptographiques, d'elaborer des programmes omplexes permettant, dans les appli ations on retes, d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants qui on ernent la se urite dans
les e hanges de donnees :
(1) Assurer la on dentialite des donnees.
(2) Assurer l'authenti ation des diverses omposantes qui parti ipent a
un proto ole. Ce peut ^etre des individus, des ma hines, des serveurs, des
parties d'un reseau et .
(3) Assurer la signature de messages divers.
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(4) Assurer l'integrite des donnees ou tout au moins le ontr^ole de ette
integrite.
(5) Assurer la prote tion du materiel ryptographique lui-m^eme, en parti ulier des les, qui omme on s'en doute, sont les se rets qui sont au
entre des te hniques ryptographiques.
(6) Prouver qu'on onna^t un se ret sans rien devoiler qui permette de le
al uler en pratique.
Les proto oles ryptographiques, dont les fon tionnements exa ts sont
pre ises dans des standards (RFC, PKCS, FIPS, IEEE, ISO, ITU (voir
l'annexe 19)) utilisent un ertain nombre de te hniques ryptographiques
aptes a assurer les fon tions de base dont ils ont besoin.
Si on veut se faire une idee des te hniques generalistes les plus utilisees,
il suÆt de regarder quelques standards onnus, par exemple openssh,
gnupg, openssl, IPSe , ISO-18033-2.
Pre isons aussi que la plupart des objets ryptographiques dans les
proto oles ourants sont dans un format de type suite d'o tets. C'est le
as des textes lairs, des textes hi res, des les publiques, les privees,
les se retes, des empreintes, des odes d'authenti ation de message, des
appendi es de signature. Quand on a besoin de es donnees sous une autre
forme, par exemple sous forme d'entiers, pour mener a bien un ertain
nombre de al uls arithmetiques, ou pour avoir des sorties lisibles, on
utilise alors des fon tions de tradu tion ainsi qu'il est explique dans [1℄.
Pour toutes es raisons, introduisons B = f0; 1g8 l'ensemble des o tets et B  l'ensemble des mots onstruits sur l'alphabet B , 'est-a-dire
l'ensemble des suites nies d'o tets.
Il faut noter aussi que ertaines te hniques qui apparaissent sous des
noms di erents dans la litterature sont parfois tres semblables, sinon quasiment identiques, sur le plan formel. Il faut toutefois remarquer qu'en
ryptographie l'aspe t important de la realisation pratique onduit a distinguer des objets de fon tionnalite equivalente, mais dont la realisation
pro ede de te hniques tout a fait distin tes. L'exemple des generateurs
pseudo-aleatoires est de e point de vue tres instru tif.
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Nous de rivons par la suite, un ertain nombre de te hniques ryptographiques indispensables a la ryptographie moderne, et nous itons a
titre d'exemples, a etudier plus en detail par ailleurs, quelques primitives
ryptographiques qui permettent la mise en uvre de es te hniques.

2. Fon tion de ha hage ryptographique
Soit k un nombre xe qui representera un nombre d'o tets. Une fon tion de ha hage est une appli ation :
h : B ! B
k

qui veri e un ertain nombre de proprietes :
(1) resistan e a la preimage : soit y 2 B . Il est impossible en pratique
de trouver un x tel que h(x) = y .
(2) resistan e aux ollisions : il est impossible de al uler en pratique deux
elements distin ts u et v tels que h(u) = h(v ).
En realite, une fon tion de ha hage ryptographique ne peut pas ha her
des textes aussi longs qu'on veut. Il y a une limite d'utilisation. Ainsi,
on pourrait pre iser qu'une fon tion de ha hage ryptographique est une
fon tion de B ( ) (ensemble des suites ayant au plus l(k) 1 o tets) dans
B.
k

l k

k

Prenons a titre d'exemple la primitive de ha hage SHA256 qui pour
un message de longueur inferieure a 264 bits fournit une empreinte de 256
bits (k = 32, l(k) = 261 ).
La resistan e de ette primitive est pour le moment de l'ordre de 128
( f. annexe 18). Remarquons aussi que SHA256 permet de traiter des
hiers de taille inferieure a 231 Go, e qui permet tout de m^eme des
hiers assez enormes.
Dans ette gamme de fon tions de ha hage proposee par le NIST
(National Institute of Standards and Te hnologie) on dispose de SHA1
(de onseille), SHA224 (pour utiliser ave le triple DES), SHA256 (pour
utiliser ave par exemple AES128), SHA384 (pour utiliser ave par
exemple AES192), SHA512 (pour utiliser ave par exemple AES256).
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3. Tirer au hasard un nombre o asionnel
De nombreuses appli ations ont besoin d'un nombre aleatoire o asionnel, 'est-a-dire qui soit pris de maniere isolee, hors d'un ontexte de
tirage systematique. C'est par exemple le as quand on veut lors d'un
proto ole tirer une fois pour toutes un nombre qui va servir de valeur initiale : germe d'un generateur pseudo-aleatoire, valeur initiale d'un hiffrement a le se rete, le se rete de session, et . C'est e qu'on utilise,
lorsqu'on fait un tirage de quelques entaines de bits, qui n'est pas relie
systematiquement, dans le deroulement du proto ole, a de nombreux tirages repetes.
Un tirage o asionnel est souvent obtenu par un pro essus physique,
double d'une fon tion de orre tion apte a repartir la « quantite d'alea »
fournie par le pro essus physique. La plupart des bons systemes d'exploitation fournissent un « reservoir d'alea » alimente par exemple par
le mixage de divers apports exterieurs plus ou moins imprevisibles que
sont les depla ements, les li s de la souris, les frappes au lavier, les
informations de l'horloge, le bruit des omposants et .
Sous le systeme linux par exemple on dispose du peripherique :

/dev/random (ou /dev/urandom)
qui joue le r^ole de e reservoir.
 titre d'exemple, voi i omment on peut pro eder sous linux, ave
A
OpenSSL installe :
$ head - 128 /dev/random | openssl dgst -sha256
-binary > seed.bin

On peut voir e que a a donne ave od :
$ od -t x seed.bin
0000000 6026882e a19a8e6b feaabd 3 8b 4eef9
0000020 441e65d 213adeaf bb383900 f7e a25f

on voit les 32 o tets (256 bits qui ont ete renvoyes). Attention i i les
donnees renvoyes sont des entiers sur 32 bits e rits en hexade imal dans
le mode little endian. Autrement dit si on e rit la suite d'o tets dans
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l'ordre des adresses roissantes on obtient :
2e; 88; 26; 60; 6b; 8e; 9a; a1;    ; 5f; a2; e ; f 7:
Si on veut que le hier renvoye soit en base64 (voir l'annexe (17.2) :
$ head - 128 /dev/random | openssl dgst -sha256
-binary | openssl en -base64 > seed.b64

Dans es ommandes, on a ommen e par extraire 128 o tets ( 'esta-dire 1024 bits) du peripherique /dev/random par « head - 128
/dev/random », puis la ommande « openssl dgst » est utilisee ave les
options « -sha256 -binary ». pour e e tuer un ha hage, i i ave sha256,
la sortie etant binaire (256 bits). La redire tion > dirige la sortie dans
le hier binaire « seed.bin ».
Si on rajoute dans le pipe la ommande « openssl en » ave l'option
« -base64 », la sortie binaire pre edente est en odee en base64 pour fournir une sortie ASCII. Cette sortie est redirigee dans le hier aÆ hable
« seed.b64 ».

4. Generateur pseudo-aleatoire
Un generateur pseudo-aleatoire est en general onstruit a partir d'une
fon tion mathematique deterministe, qui al ule par re urren e une suite
d'etats, dont est tiree la suite pseudo-aleatoire. La suite d'etats est elle
m^eme une suite de valeurs internes a hees. La valeur initiale de l'etat est
appelee le germe. Si un ennemi ignore la valeur du germe, il doit lui ^etre
impossible en pratique, a partir des premiers termes d'une suite pseudoaleatoire ryptographique, de prevoir le terme suivant. Cette propriete,
gr^a e au theoreme de Yao (voir un expose dans [6℄) est en un ertain sens
equivalente au fait qu'il doit ^etre en pratique al ulatoirement impossible
de distinguer une repartition de bits onstruits ave le generateur pseudoaleatoire, d'une repartition purement aleatoire.
Un as typique est elui ou on dispose d'une fon tion f et d'une fon  partir du germe s0 on altion a sens unique F qui produit 1 bit. A
ule une suite a hee d'etats : s = f (s 1), et la suite pseudo-aleatoire
x = F (s ).
Voi i l'exemple du generateur de Blum-Blum-Shub :
k

k

k

k
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On se donne un produit n = pq de deux grands nombres premiers de
Blum (de la forme 4k + 3) ou p et q sont gardes se rets. On al ule alors
a partir d'un germe 1  s0 < n, nombre au hasard o asionnel, garde lui
aussi se ret les etats su essifs s par la formule de re urren e :
k

s

k +1

= s2 mod n:
k

De l'etat s (qui est une valeur interne se rete) on tire le k
bit u de
la suite pseudo-aleatoire en prenant le bit de poids faible de s :
ieme

k

k

k

u = lsb(s ) = s
k

k

k

mod 2:

Le germe lui-m^eme est onstruit en utilisant un pro ede de rit dans
le paragraphe 3. Par exemple pour le generateur de Blum-Blum-Shub,
omme on a inter^et pour diverses raisons a avoir des le debut un germe s0
qui soit un residu quadratique modulo n, on peut par exemple onstruire
un nombre o asionnel a de 256 bits, ainsi qu'on l'a fait au paragraphe
3, puis prendre s0 = a4 mod n. La taille initiale de a permet d'eviter
toute attaque par for e brute, et la onstru tion de s0 assure que 'est
bien un residu quadratique.
Ce generateur ne peut pas onvenir, a ause de sa lenteur relative,
pour l'utilisation prin ipale d'un veritable generateur pseudo-aleatoire
onstruit spe i quement pour ette utilisation, 'est-a-dire pour la
generation en temps reel d'un ot de bits pouvant servir par exemple a
du hi rement par ot et qui iraient plus vite que du hi rement par
blo .
Pour des appli ations ou le ot de bits ree n'a pas besoin d'^etre aussi
volumineux ni aussi rapide, on peut realiser des generateurs pseudoaleatoires ave des ir uits de hi rement par blo ou des fon tions de
ha hage ( f. par exemple la onstru tion de KDF).
Cependant, on prefererait avoir des pro edes spe i ques qui peuvent
travailler reellement par ot et non par blo . Helas, en l'etat a tuel, e
type de ir uit n'est pas (en ore) tres onseille (voir par exemple les
failles du proto ole WEP, utilise au debut du Wi-Fi ([2, pp. 197-205℄,
ainsi que l'analyse faite par la DCSSI [3, page 18℄). Il existe ependant
a tuellement une etude en ours tres serieuse
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http ://www.e rypt.eu.org/stream/
dont on espere qu'elle aboutira a produire des ir uits dont la resistan e
aura ete solidement eprouvee.

5. Generateur de masque ou de le (KDF)
C'est en quelque sorte un generateur pseudo-aleatoire, en e sens qu'a
partir d'une suite d'o tets (qu'on peut onsiderer omme un germe) on
re upere une suite d'o tets pseudo-aleatoire d'une longueur donnee. Cependant en general, ompte tenu de la taille de la sortie, il n'est pas indispensable d'avoir une fon tion de generateur de ot aleatoire spe i que.
Une onstru tion a l'aide d'une fon tion de ha hage onvient parfaitement.
Un generateur de masque est aussi pro he d'une fon tion de ha hage
dans la mesure ou a partir d'une suite d'o tets en entree, on re upere une
suite d'o tets de taille donnee, a part i i que la taille peut ^etre variable.
De maniere plus formelle un generateur de masque est une appli ation
H de B   N dans B  qui a une suite nie d'o tets x et a un entier n,
fait orrespondre une suite d'o tets H (x; n) de longueur n.
Un generateur de masque est aussi appele un KDF (Key Derivation
Fun tion) ar il permet de onstruire a partir d'une suite d'o tets, une
ou plusieurs les de taille donnee.
Voi i une faon lassique de onstruire un generateur de masque H
a partir d'une fon tion de ha hage h. Notons t la taille en o tets de
l'empreinte al ulee par ette fon tion de ha hage :

t := TailleO t(h(u)):
La valeur de H (x; n) se al ule de la faon suivante :
(1) on pose :
n
k=

lm
t

(2) pour 0  j  k 1 on note y la suite de 4 o tets dont la valeur orrespondante en nombre entier est le nombre j . 'est-a-dire par exemple :
j

y0 = 00000000000000000000000000000000;
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y1 = 00000000000000000000000000000001
(3) puis on al ule z = h(xjjy ),
(4) et en n H (x; n) est obtenu en prenant les n premiers o tets de :
j

j

z0 jjz1 jj   jjz

k

1

:

6. Chi rement
On rappelle que le hi rement est divise en deux grandes ategories
toutes deux indispensables : le hi rement a le se rete et le hi rement
a le publique.

6.1. Cle se rete. | Le hi rement a le se rete est lui-m^eme divise

en deux types : le hi rement a ot (au l de l'eau) et le hi rement
par blo s. Dans les deux as, on dispose de deux fon tions publiques :
la fon tion de hi rement E qui a un texte lair et une le s rete K fait
orrespondre un texte hi re y , et la fon tion de de hi rement D qui a un
texte y et une le K fait orrespondre le texte lair x si y est le hi re de x
ave la le K , et part en erreur si y n'est pas un hi re valide ave la le K .
Ainsi l'expediteur et le destinataire doivent posseder la m^eme le se rete
K . Celle- i est dans la plupart des proto oles onstruite aleatoirement a
la volee ( le de session) et e hangee ave une methode d'e hange de le
basee sur de la ryptographie a le publique.

6.1.1. Chi rement a ot. | L'obtention d'un systeme de hi rement a
ot sp i que, 'est-a-dire qui ne soit pas simule par du hi rement par
blo , est tributaire de la onstru tion d'un generateur pseudo-aleatoire
performant et suÆsamment s^ur. On ne peut que rappeler i i a e propos
la situation de rite au paragraphe 4.
Si on dispose d'un generateur pseudo-aleatoire alors le prin ipe du
hi rement est elui du masque jetable. Appelons x1 ; x2 ;    ; x ;    le
ot de bits onstruit par le generateur a partir du germe s0 . Le germe
s0 onstitue la le se rete. Ce ot est aussi onnu du destinataire gr^a e
au partage de la le se rete s0 . Si l'exediteur veut envoyer le texte lair
b1 ; b2 ;    ; b ;    , il masque e ot ave le ot x1 ; x2 ;    ; x ;    , pour
n

n

n
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obtenir le texte hi re :

; 2;    ; x ;    ;
ou = b  x :
6.1.2. Chi rement par blo . | Pour de rire le hi rement par blo , il
1

n

i

i

i

faut distinguer deux parties :

(1) Le ir uit proprement dit qui lorsqu'on lui fournit une le se rete k
et un blo de texte lair b (blo de la taille exa te de l'entree du ir uit)
renvoie un blo hi re = F (b; k) et qui re iproquement, si on lui fournit
un blo hi re et la le se rete k renvoie le blo de texte lair b. Bien
entendu, tout est publi sauf la le se rete (et le texte lair ! !).
(2) Le mode d'utilisation du ir uit qui explique omment on hi re un
texte lair en le de oupant en blo s et en e e tuant un ertain nombre
d'autres operations.
La taille des les re ommandee a tuellement est 128 bits ou m^eme 256
bits pour une se urite de tres haut niveau. En l'etat a tuel, une le de 80
bits resiste en ore, mais il faut prendre des pre autions si on veut hi rer
des do uments ayant une longue duree de vie. Si dans un futur plus ou
moins lointain, un ir uit est asse, tous les hi res que « l'ennemi » aura
onserves seront a essibles. Un autre parametre importan e est la taille
du blo de donnees traitee par le ir uit. La aussi une taille de 128 bits
est onseillee. Nous pouvons iter par exemple les ir uits AES128 (128
bits de le, 128 bits de donnees), AES256 (256 bits de le, 128 bits de
donnees).
Le NIST de rit dans son standard de hi rement par blo plusieurs
modes d'utilisation. Nous nous ontenterons d'indiquer i i le plus utilise :
CBC ( ipher blo k haining) ainsi qu'un autre mode tres simple, tres
eÆ a e et tres s^ur, bien adapte au nouveau standard AES, le mode CTR
( ounter). Si le texte lair n'a pas exa tement la taille qu'il faut a n que
le de oupage en blo s tombe juste, on pro edera au padding de maniere
a avoir un nombre exa t de blo s.
On remarque que le mode CTR simule a peu pres un hi rement a
ot, le masque etant onstruit par hi rement du ompteur.
(1) Cipher Blo k Chaining Mode : CBC
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Le hi rement. Le texte lair est de oupe en blo s P de taille t .
En plus du texte lair P = P1 P2    P , on a besoin la en ore d'un blo
initial tire aleatoirement C0 . On al ule alors su essivement
C1 = E (C0  P1 );
i

d

k

K

C2 = E (C1  P2 );
   =      ;
C = E (C 1  P ):
Le message hi re est alors C = C0 C1 C2    C .
Le de hi rement. Il s'e e tue en al ulant su essivement
P1 = D (C1 )  C0 ;
P2 = D (C2 )  C1 ;
   =      ;
P = D (C )  C 1 :
(2) Counter Mode : CTR
Le hi rement. Le texte lair est de oupe en blo s de taille t . Dans
e mode on dispose d'un ompteur de taille t . On tire au sort une valeur
initiale CT R1 pour e ompteur. On al ule alors
Z1 = E (CT R1 )
C1 = P1  Z1 :
K

k

K

k

k

k

K

K

k

K

k

k

d

d

K

Puis on in remente le ompteur, 'est-a-dire qu'on al ule
CT R2 = CT R1 + 1 mod 2 d :
Plus generalement, on al ule su essivement
CT R = CT R 1 + 1 mod 2 d ;
t

t

i

i

Z = E (CT R );
C =P Z:
i

K

i

i

i

i

Le texte hi re transmis est onstitue de la valeur CT R1 du ompteur
suivi des blo s C1 C2    C .
Le de hi rement. Il se fait en al ulant su essivement a partir de
la valeur initiale du ompteur
Z = E (CT R );
k

i

K

P =C
i

i

i

Z;
i
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CT R +1 = CT R + 1 mod 2 d :
t

i

i

On trouvera ainsi dans des appli ations telles que openssl, des
denominations de hi rement, telles que AES128-CBC.

6.2. Cle publique. | Pour le hi rement a le publique, haque utilisateur X possede une paire de les : la le publique e mise a la disposition de tous (sur un serveur par exemple) et la le privee d onnue
seulement de son proprietaire X . On dispose alors de deux fon tions
X

X

publiques, une fon tion de hi rement E qui permet a tout le monde
de hi rer un message x a destination de l'utilisateur X en al ulant
y = E (x; e ) et une fon tion de de hi rement D qui permet a X de
de hi rer gr^a e a sa le privee en al ulant x = D(y; d ). Cette te hnique, qui s'applique a des messages ourts, a ause de la relative lenteur
des primitives ryptographiques orrespondantes, sert essentiellement a
e hanger des les.
X

X

6.2.1. RSA. | La primitive de hi rement a le publique le plus onnu
est RSA. Il est base sur la diÆ ulte de la fa torisation. On n'insistera pas
sur l'aspe t mathematique de RSA, qui doit ^etre etudie en profondeur
dans un autre adre.
La en ore la primitive de base ne suÆt pas. Pour hi rer proprement
ave RSA, il ne suÆt pas de prendre le message et de lui appliquer la
fon tion de hi rement RSA. D'une part, e i onduirait a un hi rement
deterministe, 'est-a-dire que si on hi re deux fois le m^eme message on
obtient deux fois le m^eme hi re, e qui peut avoir des in onvenients,
d'autre part, dans le as de messages tres ourts on risque des attaques
spe i ques, puisqu'on ne bene ie plus de la totale diversite fournie par la
taille de l'espa e des messages proposee en theorie par RSA. Il onvient
don de preparer le message a hi rer par une phase dite « phase de
padding (bourrage en franais) ».
En 1994, M. Bellare et P. Rogaway ont introduit le systeme OAEP
(Optimal Asymetri En ryption Padding) qui permet ette phase de padding.
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OAEP est un moyen de preparer le message a hi rer ("padding" du
message) qui n'est pas spe i que a l'en apsulation d'une le, mais qui
peut ^etre employe pour un hi rement asymetrique general.
0k

m

r

G

H

s

t

Le message m est rallonge en un message M (sur le dessin on a rajoute
des 0, mais a peut ^etre autre hose). Un nombre aleatoire r est tire au
sort. On dispose par ailleurs d'une fon tion publique de ha hage H et
d'un generateur de masque (ou KDF) publi G. La fon tion H peut bien
entendu ^etre rempla ee sans in onvenient par un generateur de masque.
On al ule alors :

s = G(r)  M;
t = H (s)  r:

Le message en ode est alors la on atenation x = sjjt. Le hi re est
y = RSA (x):
e

Le de hi rement s'e e tue a partir de y en al ulant d'abord x par
de hi rement RSA :
x = RSA (y ):
Ensuite les valeurs s et t dont on onnait les longueurs respe tives sont
extraites de x. On al ule alors :
d

r = H (s)  t;
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M = G(r)  s:
Le message m est extrait de M .
Pour terminer sur RSA, disons que la primitive elle m^eme peut raindre
quelques attaques dans des as qu'on peut ontroler, par exemple :
(1) Les fa teurs p et q du module n sont trop pro hes.
(2) p 1 (ou q 1) est friable, 'est-a-dire n'a que des petits fa teurs
premiers.
(3) L'exposant de hi rement d est petit (par exemple sa taille en nombre
de bits a moins du quart de la taille du module n).

6.2.2. Elgamal. | Le hi rement d'Elgamal est lui, base sur la diÆ ulte
du probleme du logarithme dis ret. Il est utilise dans ertains ontextes,
notamment dans des proto oles de vote ele tronique par exemple a ause
de la possibilie de modi er « en vol » un hi re sans ompromettre son
de hi rement par le destinataire.
Soit q un nombre premier de Sophie Germain 'est-a-dire tel que p =
2q + 1 soit aussi un nombre premier. On supposera que p soit assez
grand (par exemple 2048 bits) pour que le probleme du logarithme dis ret
soit diÆ ile dans le groupe multipli atif G = Z=pZ. On ne sait pas
prouver grand hose sur les nombres de Sophie Germain. En parti ulier
on ne sait m^eme pas s'il y en a une in nite. Mais on arrive toujours en
temps raisonnable, a tirer un tel nombre au hasard. Comme p 1 = 2q
les seuls ordres possibles pour les elements de Z=pZ sont 1, 2, q et
2q . Il y a un seul element d'ordre 1 ( 'est 1) et 1 element d'ordre 2
( 'est 1, 'est-a-dire p 1). Ces elements la sont re onnaissables. Les
autres sont d'ordre q ou d'ordre 2q . Si on tire au sort un element de
1 < < p 1 il y a une han e sur deux qu'il soit d'ordre q (pour tester,
on eleve a la puissan e q par l'algorithme square and multiply). On va
don rapidement arriver a onstruire un element d'ordre q . Notons H le
sous-groupe de G engendre par . Remarquons que H est le sous-groupe
des residus quadratiques. On tire au sort une le privee 1  a < q . La
le publique est = . Si on a un texte lair 0  m < q a transmettre,
alors ou bien m 2 H , et on le laisse tel quel, et on pose x = m, ou bien
m n'est pas un residu quadratique, mais alors p m en est un et on pose
a
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x = p m. C'est x (qui lui est dans H ) qu'on va hi rer en al ulant :
y1 =
mod p;
y2 = x
mod p;
ou k est un nombre tire au sort qu'on ne doit pas reutiliser. Le destinataire, qui bien entendu est le proprietaire e la le se rete a, peut don
k

k

al uler :

z = y1 mod p =
mod p:
Une fois qu'il a al ule z , il obtient :
x = y2 z 1 mod p:
Il lui suÆt maintenant de tester si 0  x < q ou si q  x < p pour savoir
si m = x ou si m = p x.
a

k

 hange de le
7. E
Une primitive de hi rement a le publique peut servir a l'e hange
d'une le se rete. Cependant plusieurs proto oles preferent utiliser des
methodes spe i ques (e hange de le de DiÆe-Hellman par exemple) qui
sont souvent mieux a m^eme d'assurer plus de se urite retroa tive. Nous
parlerons don de deux te hniques d'e hange de le :
(1) DiÆe-Hellman.
(2) KEM : key en apsulation me hanism.

7.1. E hange de le de DiÆe-Hellman. | Il s'agit don , omme

il est exige par de nombreux proto oles, d'e hanger entre deux interlouteurs A et B une le se rete K de taille t o tets. Pour ela A et B
disposent d'un groupe y lique ni G et d'un generateur a de e groupe
(les elements de G sont don , si on note multipli ativement l'operation
du groupe, 1; a; a2 ;    ; a 1 ou s est l'ordre de G). Prenons par exemple
pour G le groupe multipli atif (Z=pZ) ou p est un grand nombre premier
et a un element generateur de e groupe (mais a pourrait ^etre aussi un
generateur d'un grand sous-groupe de (Z=pZ)).
s

Voi i omment se passe (de maniere s hematique) l'e hange. Les al uls
indiques sont faits dans le groupe G, don dans notre exemple modulo p.
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 Donnees publiques : le groupe G = (Z=pZ), un generateur a de

e groupe, un generateur de masque h.
 A tire au sort un entier n tel que 1 < n < p 1 et le garde se ret.
 A envoie a a B ( al ul fait dans le groupe, don i i modulo p).
 B tire au sort un entier m tel que 1 < m < p 1 et le garde se ret.
 B envoie a a A.
 A al ule s = (a ) .
 B al ule s = (a ) .
 A et B disposent maintenant m^eme s
n

m

m

n

n

m

Rappelons que les al uls sont faits modulo p bien s^ur. Le nombre s est
a peu pres de la taille de p et doit ertainement ^etre adapte a la taille de
la le ommune onvoitee. Ce i est fait gr^a e au generateur de masque :

K = h(s; t)
ou t est la taille en o tets de la le se rete her hee K .

7.2. Le systeme RSA-KEM. | Le systeme RSA-KEM utilise un entier positif KeyLen qui represente la longueur en o tets de la le se rete a
en apsuler ainsi qu'un algorithme RSAKeyGen de generation de ouple

de les RSA et un generateur de masque (ou Key Derivation Fun tion)
KDF.
On doit don avant toute hose avoir etabli un systeme RSA de parametres (n; e; d) (module n, exposant publi e, exposant prive d). On
note L(n) la taille de n en o tets.
RSA-KEM de nit alors deux algorithmes : RSA KEM:En rypt(n; e)
et RSA KEM:De rypt(n; d; C ). Le premier en apsule une le se rete en
utilisant le hi rement RSA de le publique (n; e). Le deuxieme retrouve
la le se rete en apsulee dans C en utilisant le de hi rement RSA de le
privee (n; d).

7.2.1. En apsuler la le se rete. |
L'algorithme RSA KEM:En rypt(n; e) fon tionne de la maniere suivante :
1) On genere au hasard un nombre r 2 [0::n[.
2) On hi re e nombre ave RSA : v = RSA( ) (r).
n;e
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3) On transforme e nombre en suite d'o tets de taille L(n) o tets :

C = I 2OSP (v; L(n))
4) On al ule la le se rete K = KDF (I 2OSP (r; L(n)); KeyLen).
5) On dispose don de C et K .

Remarque : bien entendu, seul C est destine a ^etre transmis au des-

tinataire.

7.2.2. De apsuler la le se rete. |
 partir de C on retrouve r puis I 2OSP (r; L(n)) par de hi rement
1) A
RSA utilisant la le privee (n; d).
2) On al ule K = KDF (I 2OSP (r; L(n)); KeyLen).
3) On dispose de K .

8. Signature
La signature est une primitive ryptographique qui garantit l'integrite
d'un message, fournit l'authenti ation du signataire et assure la nonrepudiation. Chaque utilisateur X dispose d'une le publique e et d'une
le privee d . On dispose aussi d'une fon tion de ha hage publique h.
Lorsque X veut signer un message x, il utilise sa le privee et la fon tion
publique de signature S pour al uler l'appendi e s = S (h(x); d ). Il
transmet alors le ouple (x; s) onstitue du message x et de l'appendi e
s. Tout le monde peut veri er que la signature est valide en utilisant la
fon tion publique de veri ation V et la le publique de X , par le al ul
de V ((x; s); e ). La signature peut ^etre utilisee pour s'authenti er par signature de messages tests envoyes par le orrespondant. Le standard DSS
(Digital Signature Standard) du NIST de rit un standard de signature
qui prevoit l'emploi au hoix d'une des primitives de base suivantes :
(1) Signature RSA basee sur le systeme RSA qui utilise la diÆ ulte du
probleme de la fa torisation.
(2) Signature DSA (Digital Signature Algorithme) qui utilise la diÆ ulte
du probleme du logarithme dis ret dans un groupe multipli atif Z=pZ,
et qui est une variante de la signature d'Elgamal.
X

X

X

X
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(3) Signature ECDSA (Ellipti Curve Digital Signature Algorithm) qui
utilise la diÆ ulte du probleme du logarithme dis ret sur le groupe des
points d'une ourbe elliptique.

9. Code d'authenti ation de message
Les MAC (ou en ore fon tions de ha hage a le se rete) permettent
a un utilisateur de s'authenti er et en m^eme temps d'assurer l'integrite
d'un message aupres d'un orrespondant qui partage la m^eme le se rete
que lui. On peut onstruire un MAC ave un ir uit de hi rement a
le se rete. Mais on prefere souvent utiliser un ir uit spe i que. Les
primitives MAC sont aussi appelees des fon tions de ha hage a le se rete.
Cela de rit en e et tres bien leur fon tionnement. Un ma peut ^etre
onsidere omme une fon tion de B   B dans B qui a une suite nie
d'o tets et une le se rete fait orrespondre un blo de taille xee n
o tets. Bien entendu, en pratique la taille de l'entree, omme pour une
fon tion de ha hage, est limitee. Le ir uit AES utilise en mode CBC ,
pour lequel on ne garde que la valeur initiale et le dernier blo , fournit
un tres bon MAC.
k

n

PARTIE II
TECHNIQUES PLUS SPE CIALISE ES
10. Generalites
Il s'agit i i de de rire quelques autres te hniques ryptographiques qui,
en ollaboration ave les te hniques generales de rites dans la partie I,
sont employees dans des proto oles plus spe ialises, omme par exemple le
vote ele tronique ou en ore la monnaie numerique. Nous ne de rirons pas
i i es proto oles, qui pour ertains ne sont pas en ore a e jour satisfaisants, et qui sont en ore a tuellement sujets de re her he. Les te hniques
que nous de rivons i i peuvent aussi, quoiqu'a la base de proto oles plus
omplexes, ^etre onsiderees omme des proto oles rudimentaires. Nous
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sommes i i a la frontiere entre primitive ryptrographique et proto ole.
Cette partie doit beau oup a [4℄ et a [7℄.
Les te hniques suivantes nous semblent importantes, notamment pour
les appli ations au vote ele tronique ou a la monnaie numerique :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

La signature en aveugle.
Les preuves a divulgation nulle.
Les mises en gage.
Le hi rement homomorphique
Le partage de se ret
Le mix net

11. La signature en aveugle
La signature en aveugle onsiste a faire signer un do ument a une autorite, sans que l'utilisateur qui obtient ette signature puisse ^etre tra e.
En parti ulier :
(1) L'autorite ne peut pas prendre onnaissan e du do ument au moment
de la signature.
(2) Si le do ument signe revient a la vue de l'autorite, elle- i ne pourra
pas determiner dans quelles ir onstan es elle a signe e do ument. En
parti ulier, elle ne pourra pas dire qui lui a demande de signer e do ument.
Parfois on demandera aussi une fon tion qui emp^e he le rejeu d'un
do ument signe.

11.1. Signature en aveugle simple. | Voi i une des ription fon tionnelle : x 2 D est un do ument, h est une fon tion de ha hage,
h : D ! f0; 1g :
On dispose aussi d'une fon tion de amou age g de deux variables
g : R  f0; 1g ! D0
qui a tout alea r 2 R et tout ha he y 2 f0; 1g fait orrespondre un texte
a signer g (r; y ). Soit par ailleurs S la fon tion de signature de l'autorite.
k

k

k

On suppose que :

PRIMITIVES CRYPTOGRAPHIQUES

19

(1) La fon tion g est fa ilement al ulable.
(2) Connaissant g (r; y ) il est quasi-impossible de determiner les valeurs
de r et de y .
(3) Connaissant r et S (g (r; y )) il est fa ile de trouver S (y ).
Dans es onditions, voi i omment peut se presenter une signature en
aveugle :
(1) L'utilisateur U veut faire signer le do ument x. Il al ule don y =
h(x).
(2) L'utilisateur U tire au sort un alea r puis al ule :

z = g (r; y ) = g (r; h(x)):
(3) L'utilisateur U fait signer z par l'autorite A :
s0 = S (z ) = S (g (r; h (x))) :
(4) L'utilisateur U obtient ainsi :
s0 = S (g (r; h (x))) = g (r; S (h (x))) :
Puisqu'il onnait aussi r il peut al uler
s = S (h (x)) :
Le ouple (x; s) onstitue un do ument muni d'une signature valide de
l'autorite.
M^eme si l'autorite maintient une base de tous les do uments qui lui
ont ete presentes, elle ne pourra jamais retrouver tra e du ouple (x; s)
dans sa base (sauf evidemment si la base ne ontient qu'une signature !).
Si on hoisit omme fon tion de signature, une signature RSA de module n, d'exposant publi e et d'exposant prive d. Alors on peut hoisir
omme fon tion g :
g (r; y ) = r y:
Dans e as l'utilisateur tire au sort un entier r premier ave n puis
al ule r h(x). Il obtient de l'autorite :
e

e

S (g (r; y )) = (r y ) mod n = r S (y ) mod n:
Connaissant r et S (g (r; y )) il est don fa ile de al uler S (y ).
e

d
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11.2. E viter le rejeu. | Il existe un amelioration du proto ole qui

evite le rejeu du do ument signe. Si e do ument signe represente une
monnaie numerique par exemple il est tres important qu'il ne puisse pas
^etre represente plusieurs fois. Nous detaillerons pas ette amelioration
qu'on peut trouver par exemple dans [7, p. 168-170℄

12. Les preuves a divulgation nulle
Dans les preuves a divulgation nulle, un prouveur tente de onvain re
un veri ateur qu'il onnait un ertain se ret. Mais il doit le faire sans
fournir d'information qui pourrait permettre au veri ateur de al uler en
pratique (par un algorithme non deterministe polynomial par exemple)
des informations qu'il n'aurait pas pu al uler sans les ommuni ations
du prouveur.
Du point de vue de la terminologie, on parlera de prouveur (resp. de
veri ateur) honn^ete lorsque elui- i suivra a la lettre le proto ole de ni.
Un tri heur est un prouveur ou un veri ateur qui ne suivent pas le
proto ole impose. En parti ulier un prouveur tri heur her hera a faire
roire au veri ateur qu'il onnait un se ret dont il ne dispose pas.
Voi i par exemple l'identi ation de Fiat-Shamir et l'identi ation de
S hnorr.

12.1. Identi ation de Fiat-Shamir. | Cette primitive est basee
sur le probleme de la residuosite quadratique. Soit n = pq un produit
de deux nombres premiers distin ts grands. Notons Q l'ensemble des
residus quadratiques modulo n, qui sont premiers ave n. Le prouveur P
dispose d'un se ret s = (s1 ;    ; s ) onstitues de k elements s 2 Z=nZ
premiers ave n. La le publique est n et u = (s21 ;    ; s2 ) = (u1 ;    ; u ).
L'identi ation du prouveur P aupres du veri ateur V a lieu de la faon
n

k

i

k

k

suivante :
(1) Le prouveur P tire au hasard r 2 (Z=nZ) premier ave n. Il al ule
v = r2 mod n et l'envoie au veri ateur V .
(2) Le veri ateur V tire au hasard e = (e1 ;    ; e ) 2 f0; 1g et l'envoie
a P .
(3) P al ule w = r =1 s i mod n et l'envoie a V .

Q

k

k

e

i

i

k
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(4) V al ule w2 mod n et a epte la preuve s'il trouve v

Q
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k
i=1

u i.
e
i

12.2. Identi ation de S hnorr. | On met en pla e un groupe multipli atif Z=pZ et un sous groupe H d'ordre q ou q est un grand nombre
premier qui divise p 1. Pour des details sur la onstru tion du ouple
(q; p) on peut voir le site http ://www.a rypta.fr ou le livre [2℄. Soit un
generateur de H (on tire au sort 2 Z=pZ, si ( 1) 6= 1 alors on pose
= ( 1) , sinon on retire un ). La le se rete a du prouveur est tiree
au sort dans Z=q Z. La le publique est (p; q; ; u) ou u =
mod p. Le
prouveur P va prouver au veri eur V qu'il onnait le logarithme dis ret
de u.
p

p

=q

=q

a

(1) P
a V .
(2) V
(3) P
(4) V

tire au sort r 2 Z=q Z, al ule x =

r

mod p et envoie le resultat

tire au sort z 2 Z=q Z et l'envoie a P .
al ule v = r az mod q et l'envoie a V .
veri e que x = u mod p.
v

z

12.3. Preuve sans divulgation et signature. | Une preuve inter-

a tive, sans divulgation, omme les deux exemples que nous venons de
voir peut se modi er en une signature. Les bits qui lors du proto ole de
preuve etaient envoyes par le veri ateur, sont maintenant generes par
le message a signer.
Reprenons les notations du paragraphe 12.2. On xe don h : f0; 1g !
Z=q Z une fon tion de ha hage ryptographique. Si P veut signer un message m, il ha he la on atenation mjjx, et ette empreinte va jouer le r^ole
du z du proto ole du paragraphe 12.2 :

z = h(mjj

mod p):

r

La signature est alors : (z; v ) = (z; r

az mod q ).

La veri ation de la signature onsiste a tester si la ondition suivante
est satisfaite :
z = h(mjj u mod p):
v

z
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13. Engagement
On est souvent onfronte au probleme suivant : on veut s'engager sur
une valeur (oui ou non par exemple pour un vote), et a her ette valeur
jusqu'a e que le proto ole demande de la demasquer. La on impose bien
s^ur que ette valeur n'ait pas pu ^etre modi ee apres l'engagement. Nous
allons donner deux exemples d'engagement.

13.1. Engagement base sur la residuosite quadratique. | I i
nous allons engager un bit b = 0 ou b = 1. Soit n = pq le produit de deux
nombres premiers distin ts grands. Soit Q le sous-groupe des elements
arres de Z=nZ qui sont premiers ave n. Soit J + le sous-groupe des
elements de symbole de Ja obi 1. Soit en n N = J + n Q les elements
non- arres de J + . Voi i le proto ole entre Ali e qui veut engager un bit
et le re eveur Bob.

(1) Ali e onstruit p; q; n, tire au sort v 2 N .
(2) Ali e engage le bit b. Pour ela elle tire au hasard r 2 Z=nZ et pose
= r2 v

b

mod n;

et envoie n; et v a Bob.
(3) Pour reveler l'engagement, Ali e envoie p; q; r; b a Bob.
(4) Bob peut veri er que : p et q sont premiers, n = pq , r
v 2= Q, = r2 v mod n.
b

2 Z=nZ,

On peut remarquer que les ontraintes qu'on voudrait sur le systeme
sont bien respe tees :
(1) Le destinataire Bob, tant qu'Ali e ne revele rien, ne peut pas
determiner si b = 0 ou si b = 1. En e et, sinon il pourrait determiner si
la valeur aleatoire est un arre ou non ontredisant ainsi la diÆ ulte
du probleme de la residuosite quadratique.
(2) L'expeditri e Ali e, ne peut pas modi er la valeur engagee. En e et
elle a deja fourni n, , don ne peut plus tri her sur la parite de b qui
orrespond au fait que b soit un arre ou pas modulo n.

23

PRIMITIVES CRYPTOGRAPHIQUES

13.2. Engagement base sur le logarithme dis ret. | I i, on va
engager un message x 2 f0;    ; q 1g. Pour ela on utilise un environnement lie au logarithme dis ret, 'est-a-dire un groupe Z=pZ ou p est
un grand nombre premier, muni d'un sous-groupe H d'ordre q ou q est
un nombre premier qui divise p 1. Le proto ole se deroule de la maniere
suivante :
(1) Bob onstruit p; q; ; v ou et v sont des generateurs du sous-groupe
H de Z=pZ (dans e as parti ulier, des elements de H distin ts de 1).
Il envoie p; q; ; v a Ali e.
(2) Ali e veri e que p et q sont premiers, que q divise p 1, que et
v sont d'ordre q . Pour engager le message x 2 f0;    ; q 1g, elle tire
r 2 f0;    ; q 1g au sort et al ule :
=

r

v

m

mod p:

Elle envoie a Bob.
(3) Pour reveler m, Ali e envoie r et m a Bob qui veri e que =
mod p.

r

v

m

La en ore le le teur pourra s'assurer que les ontrainte voulues sont
bien satisfaites.

14. Le hi rement homomorphique

Soit E un hi rement probabiliste. Soit M l'espa e des textes lairs
et C l'espa e des hi res. On suppose que M et C sont des groupes
pour des operations respe tives  et . Nous dirons que le hi rement
E est homomorphique si etant donnes deux hi res 1 = E (m1; r1) et
eas r1 et r2 , il existe un alea r tel que :
2 = E (m2 ; r2 ) obtenus ave des al
1
2 = E (m1  m2 ; r ):
Dans un tel s hema on peut de hi rer un de plusieurs hi res, sans
de hi rer haque hi re individuellement. Ainsi on evite de tra er qui a
hi re quoi.
Partons du hi rement d'Elgamal. On dispose don de p; q; , ave
omme toujours p et q premiers, q divise p 1 et un generateur du
sous-groupe G d'ordre q . Soit a la le privee et = la le publique.
q

a
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On de nira le hi rement de m omme etant le hi rement d'Elgamal de
.
Un hi rement de m1 est un ouple ( 1 ; 1 1 ). Un hi rement de
m2 est un ouple ( 2 ; 2 2 ).
Le ouple ( 1 + 2 ; 1 + 2 1 + 2 est un hi rement de m1 + m2 mod q .
En prenant don pour loi  la loi + sur les messages et pour loi
le produit omposante par omposante des hi res, on a un hi rement
homomorphique.
Le probleme est q'une fois le message
(qui joue le r^ole du texte
lair pour le hi rement d'Elgamal), il faudrait savoir re uperer le vrai
message lair m. C'est un probleme de log dis ret, mais 'est faisable si
m est petit, par re her he exhaustive. En parti ulier si m = 0 ou 1, 'est
tres simple.
m

r

r

r

r

m

m

m

m

r

r

r

r

m

15. Le partage de se ret
Le partage de se ret, est une te hnique importante en ryptographie,
qui permet de partager se ret entre n parti ipants et de ne permettre
la re onstitution de e se ret que si t parti ipants au moins se mettent
d'a ord pour re onstituer le se ret. C'est le as par exemple d'une le
privee partagee entre n autorites, et ou de hi rer un message hi ree
ave la le publique orrespondante demande la parti ipation d'au moins
t des autorites.

15.1. Partage a seuil de Shamir. | Ce systeme de partage est base

sur l'interpolation de Lagrange. On va supposer l'existen e d'un entre
de on an e C qui met en pla e le systeme et distribue les n mor eaux
du partage aux n autorites. Voi i omment se passe le partage du se ret
s.
On suppose don qu'on a n autorites A a qui il faut partager un
se ret s, et que la ooperation d'au moint d'entre elles permettent de
re onstituer e se ret. Par ailleurs on dispose du entre de on an e C
qui va faire le partage.
i

(1) Le entre C hoisit un nombre premier p > max(n; s) et pose a0 = s.
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(2) C tire au hasard et independamment des nombres a1 ;    ; a
tenant a f0; 1    ; p 1g, obtenant ainsi un polyn^ome

t

1

appar-

P (X ) = a0 + a1 X +    + a 1 X 1 :
(3) C tire au sort n points distin ts x 2 f1;    ; p 1g et al ule le se ret
partiel s = P (x ). Il ommunique se retement (x ; s ) a l'autorite A .
t

t

i

i

i

i

i

i

Toute ollaboration d'au moins t autorites permet de re onstituer par
interpolation de Lagrange le polyn^ome P (X ), puis de al uler s = P (0).
Si au plus t 1 se rets partiels sont onnus, alors tout element de
f0; 1;    ; p 1g a une egale probabilite d'^etre le se ret s.

15.2. Variante eliminant le entre de on an e - Proto ole de
Pedersen. | Le proto ole pre edent a besoin d'un entre de on an e,

on peut s'en passer de la maniere suivante. Tout d'abord on se pla e
dans un environnement lassique pour le logarithme dis ret, 'est-a-dire
qu'on onstruit (p; q; ) ou p et q sont des nombres premiers, q divise
p 1 et est un generateur du sous-groupe G d'ordre q de Z=pZ.
L'etablissement de es donnees est fait une fois pour toute et les autorites se mettent d'a ord sur es valeurs. Nous aurons aussi besoin d'un
engagement, nous prendrons l'engagement de rit au 13.2, en utilisant les
donnees sur lesquelles toutes les autorites se sont a ordees ompletees
par un autre generateur v de G . Nous noterons C (x; r) l'engagement du
message x utilisant le tirage au sort r.
q

q

(1) Chaque autorite A tire au sort x
aussi au sort un r et al ule :
i

i

2G

q

et al ule h =
i

xi

. A tire
i

i

i

= C (h ; r ) =
i

i

ri

v i:
h

Cette valeur est transmise a toutes les autorites.
(2) Chaque P ouvre .
(3) La le publique est :
i

i

P

h=

Yh :
n

i

i=1

La le se rete est x = =1 x et n'est onnue d'au un parti ipant a
moins de se mettre tous ensemble.
n
i

i
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Le tout est maintenant de savoir omment faire en sorte de pouvoir
re uperer tous les x dont on a besoin pour determiner le se ret x, alors
que seulement t autorites sont disponibles pour re onstituer le se ret.
L'idee du proto ole qu'on peut trouver en detail dans [5℄ est que ha un
des x peut ^etre partagee par l'authorite A , qui joue alors pour le se ret
x le r^ole de entre de on an e, entre toutes les autres autorites, gr^a e
au proto ole de base de Shamir de rit dans le paragraphe 15.1. Dans e
as, si t autorites ollaborent, elles peuvent re uperer tous les se rets x
et re onstituer x.
i

i

i

i

i

16. Le mix net
Le mix net, est une methode on urrente du hi rement homomorphique, et qui permet de ne pas pouvoir tra er qui a hi re quoi.
Cette te hnique repose sur un hi rement aleatoire qui permette de
al uler sans repasser par le texte lair, une nouvelle forme aleatoire du
hi re du m^eme texte lair (re-randomization). Le hi rement d'Elgamal
permet ette operation.
Plaons nous dans un environnement de hi rement d'Elgamal (p; q; )
ave une le privee a et une le publique h = . Rappelons que p et q
sont deux nombres premiers tels que q divise p 1 et un generateur du
groupe G d'ordre q .
Le hi re d'un message m est un ouple (u; v ) ou, r etant un element
tire au sort,
u= ;
a

q

r

v=m :
On onstate dans es onditions que (u0 ; v 0 ) ou :
r

u0 = u ;
t

v0 = v ;
t

est un autre hi re aleatoire du m^eme texte lair, ave la m^eme le publique. De e fait, on ne re onnait plus le hi re initial, et l'intervenant
intermediaire a pu realiser e nouvelle forme aleatoire sans onnaitre le
texte lair.
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PARTIE III
ANNEXES
17. Te hniques d'enrobage
17.1. Presentation. | Les diverses donnees qu'on est amene a mani-

puler sont en general des suites d'o tets : les publiques, les privees les
se retes et . Ces suites d'o tets, a n de pouvoir ^etre ommuniquees, sont
parfois transformees en ara teres imprimables et entourees d'un en-t^ete
et d'une n.

17.2. L'en odage Base64. | A n de transformer une suite d'o tets

en une suite de ara teres imprimables et representables en ASCII non
etendu, on transforme 3 o tets (24 bits) en 4 tran hes de 6 bits. Une
tran he de 6 bits represente un nombre V al veri ant :
0  V al < 64:
 haque valeur V al on fait orrespondre un symbole Symb suivant la
A
table 1.
Comme le texte d'entree n'a pas for ement un multiple de 3 o tets, la
n du texte de sortie doit ^etre pre isee.
(1) Si le texte d'entree a 3k o tets, tout se passe bien on les regroupe en
exa tement 4k blo s de 6 bits qui sont traduits en 4k symboles suivant
la table 1.
(2) Si le texte d'entree a 3k + 1 o tets, alors on rajoute 4 bits nuls a la
suite des 2 bits restes seuls apres regroupement par paquets de 6 bits.
Les 6 bits ainsi obtenus sont transformes en 1 symbole suivant la table
1, symbole qui bien s^ur est mis dans le texte de sortie, et de plus, on
rajoute a la n du texte de sortie 2 signes =.
(3) Si le texte d'entree a 3k + 2 o tets, alors on rajoute 2 bits nuls a la
suite des 4 bits restes seuls apres regroupement par paquets de 6 bits.
Les 6 bits ainsi obtenus sont transformes en 1 symbole suivant la table
1, symbole qui bien s^ur est mis dans le texte de sortie, et de plus, on
rajoute a la n du texte de sortie 1 signe =.
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Val Symb val Symb Val Symb Val Symb
0
A
16
Q
32
g
48
w
1
B
17
R
33
h
49
x
2
C
18
S
34
i
50
y
3
D
19
T
35
j
51
z
4
E
20
U
36
k
52
0
5
F
21
V
37
l
53
1
6
G
22 W
38
m
54
2
7
H
23
X
39
n
55
3
8
I
24
Y
40
o
56
4
9
J
25
Z
41
p
57
5
10
K
26
a
42
q
58
6
11
L
27
b
43
r
59
7
12
M
28
44
s
60
8
13
N
29
d
45
t
61
9
14
O
30
e
46
u
62
+
15
P
31
f
47
v
63
/
Table de onversion

Table 1.

Remarque : le nombre de symboles du texte de sortie, y ompris les
eventuels signes =, est un multiple de 4.
17.3. Le ontr^ole CRC-24. | Nous expliquons i i omment on alule a partir de donnees binaires (par exemple le hier binaire d'une
le publique) un ode de ontr^ole (i i le CRC-24). Les donnees pour lesquelles on veut al uler un ode de ontr^ole CRC (Cy li Redondan y
Code) sont onsiderees omme une suite d'o tets :

V0 ; V1 ;    ; V

s

1

:

L'o tet V est lui m^eme onstitue de 8 bits suivant le format :
i

V = b(7 ) b(6 ) b(5 ) b(4 ) b(3 ) b(2 ) b(1 ) b(0 ) :
i

i

i

i

i

i

i

i

La on atenation :

M = V0 jjV1jj   jjV

s

1

i
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des o tets de ette suite nous fournit une suite de n = 8s bits :
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
M = b(0)
7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0   
   b(7 ) b(6 ) b(5 ) b(4 ) b(3 ) b(2 ) b(1 ) b(0 )   
   b(7 1) b(6 1) b(5 1) b(4 1) b(3 1) b(2
i

i

s

i

i

i

s

i

s

i

i

s

s

s

b

1) (s
1

b

1) (s
0

1)

:

A n de simpli er un peu les notations, notons :

M =m

n

1

m

n

2

m

0

ette suite de bits. Ainsi :

m

n

m

n

1

= b(0)
7 ;

2

= b(0)
6 ;

et plus generalement :

die

8 )
;
m = b( mod
8
ou d 8 e designe le plus petit entier > i=8 et i mod 8 le reste de la division
de i par 8.
On onsidere alors que M (qui est une suite de n bits) peut en fait
representer le polyn^ome M (x) de degre n 1 a oeÆ ient dans le orps
a deux elements f0; 1g, dont les oeÆ ients sont les bits m :
M (x) = m 1 x 1 + m 2 x 2 +    + m x +    + m1 x + m0 :
s

i

i

i

i

n

n

n

n

i

i

On xe deux polyn^omes, le polyn^ome generateur :

( ) = x24 + x23 + x18 + x17 + x14 + x11 + x10 + x7 + x6 + x5 + x4 + x3 + x + 1;

G x

et le polyn^ome initial : :
( ) = x23 + x21 + x20 + x18 + x17 + x16 + x10 + x7 + x6 + x3 + x2 + x:

I X

Si on e rit les oeÆ ients sous forme de suites de bits on obtient :

G = 1100001100100110011111011;
I = 101101110000010011001110;
ou en ore en hexade imal :

G = 0x1864 fb;
I = 0xb704 e:
Le al ul du r de la donnee M se fait alors de la faon suivant :
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(1) on al ule :

A(x) = x24 M (x) + x I (x);
(2) on fait la division de A(x) par G(x), le reste est un polyn^ome R(x)
n

de degre au plus 23. Les 24 bits orrespondants aux oeÆ ients de e
polyn^ome onstituent le r . On a don 3 o tets de r .
Remarque : Les deux polyn^omes x24 M (x) et x I (x) ont le m^eme
degre. La somme des deux polyn^omes orrespond a un ou ex lusif bit a
bit sur les deux suites binaires representant leurs oeÆ ients.
n

Voi i un programme qui al ule le CRC-24. Il utilise la pro edure r
o tets qui est exa tement elle donnee dans la note RFC 2440.
#in lude <stdlib.h>
#in lude <math.h>
/******************************************************/
#define CRC24_INIT 0xb704 eL
#define CRC24_POLY 0x1864 fbL
typedef long r 24;
r 24 r _o tets(unsigned har *o tets, size_t len)
{
r 24 r =CRC24_INIT;
int i;
while (len--)
{
r ^= (*o tets++) <<16;
for (i=0;i<8;i++)
{
r <<= 1;
if ( r & 0x1000000)
r ^= CRC24_POLY;
}
}
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}

return

r
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& 0xffffffL;

void main()
{
har *suite;
size_t len=2;
suite=( har *) mallo (len*sizeof( har));
suite[0℄=( har) 0xA5;
suite[1℄=( har) 0x a;
r 24 r = r _o tets(( har *) suite,len);
printf("%lx\n", r );
}

17.4. Synthese : la transformation Radix-64. | La transforma-

tion Radix-64 onsiste en deux operations. D'une part le al ul du r .
D'autre part l'utilisation de base64. Voi i un exemple de le publique
(revoquee) sous forme d'armure as ii :
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)
mIsEQ6TTOAEEANPVWUZar2lwmus7ziNqpX4CK XFDqM2v+34O6RlIdgeiJdp8jgU
yTXssymZnaCidgWVw70Z+G7b+/EBhSD7J1wFXaYdbY9M44PQr5S+45oCMiylanVA
1VH4KPy4LKzaZfx4HCBHS2YuRxXwkEmQ7jmiYu6NbOZ9OGGHwm9IlfdbAAYpiLIE
IAECABwFAkOk068VHQBjb3BpZSBkZSBzYXV2ZWdh mRlAAoJEAHVEZOOCNHdgwME
AMCblyI4g1ogsHGrm3xQtflqDOUqSQtVmy1auWUl2uWdE7KNMOiofTCK+Cjp JPn
k3meQWSbpX6LCqFaviPV9dw9umjqIOqyLZ1YPuufGGdFDjtVSaq4k66VqZEdf 6B
xRUj7ya7xaO96Txs+lsbleRiGadCDepOxrL2Q+mNZ6C+tD9Sb2Jl nQgUm9sbGFu
ZCAoYWRyZXNzZSBwZXJzb25uZWxsZSkgPFJvYmVydC5Sb2xsYW5kMTNAZnJlZS5m
j6IswQTAQIAHQUCQ6TTOAYLCQgHAwIEFQIIAwQWAgMBAh4BAheAAAoJEAHVEZOO
CNHdqe4D/RMx6QLQ9oL3+e0+efPNpUR20uZKVUMBO7uvHRtLhUzvHR3OPIRwkMz1
dx1hZx2SZVk7ZzIEjR+ujOzyt5hheEzv5J5ShY/hZA+xJkNB8rIzqw6X tAff6RF
A5AomlNodAd5KTfUUBuQd8Guq8y1 KqTZiT7z1rreO4BszvIdM p
=TJ6m
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

On voit don l'en-t^ete :
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
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Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)

Puis la le sous forme base64 ( 'est e qu'on obtient en transformant
le hier binaire de la le publique par base64) :
mIsEQ6TTOAEEANPVWUZar2lwmus7ziNqpX4CK XFDqM2v+34O6RlIdgeiJdp8jgU
yTXssymZnaCidgWVw70Z+G7b+/EBhSD7J1wFXaYdbY9M44PQr5S+45oCMiylanVA
1VH4KPy4LKzaZfx4HCBHS2YuRxXwkEmQ7jmiYu6NbOZ9OGGHwm9IlfdbAAYpiLIE
IAECABwFAkOk068VHQBjb3BpZSBkZSBzYXV2ZWdh mRlAAoJEAHVEZOOCNHdgwME
AMCblyI4g1ogsHGrm3xQtflqDOUqSQtVmy1auWUl2uWdE7KNMOiofTCK+Cjp JPn
k3meQWSbpX6LCqFaviPV9dw9umjqIOqyLZ1YPuufGGdFDjtVSaq4k66VqZEdf 6B
xRUj7ya7xaO96Txs+lsbleRiGadCDepOxrL2Q+mNZ6C+tD9Sb2Jl nQgUm9sbGFu
ZCAoYWRyZXNzZSBwZXJzb25uZWxsZSkgPFJvYmVydC5Sb2xsYW5kMTNAZnJlZS5m
j6IswQTAQIAHQUCQ6TTOAYLCQgHAwIEFQIIAwQWAgMBAh4BAheAAAoJEAHVEZOO
CNHdqe4D/RMx6QLQ9oL3+e0+efPNpUR20uZKVUMBO7uvHRtLhUzvHR3OPIRwkMz1
dx1hZx2SZVk7ZzIEjR+ujOzyt5hheEzv5J5ShY/hZA+xJkNB8rIzqw6X tAff6RF
A5AomlNodAd5KTfUUBuQd8Guq8y1 KqTZiT7z1rreO4BszvIdM p

On rajoute un nouvelle ligne ommenant par le signe 0 =0 suivi des
4 ara teres formant le base64 du CRC-24 du hier binaire de la le
publique :
=TJ6m

Et en n la n :
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

18. Resistan e et taille des systemes
Nous avons vu que dans un proto ole, diverses te hniques ryptographiques, et don diverses primitives ryptographiques sont employees simultanement. Comme dans tout assemblage il ne doit pas y avoir de
maillon faible. Il faut don employer des primitives dont les resistan es
sont sensiblement les m^emes. Nous sommes don amenes a omparer,
du point de vue de la resistan e aux attaques, des ir uits aux fon tionnalites diverses, et dont les te hnologies sont dissemblables. Pour ela
on onsidere pour haque type de primitive ryptographique les temps
d'exe ution des meilleures attaques onnues. Ainsi pour des ir uits de
hi rement par blo bien onstruits, les meilleures attaques onnus ne
font guere mieux que l'attaque brutale, 'est-a-dire l'essai de toutes les
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les possibles. Par exemple si un ir uit de hi rement par blo a une le
de 128 bits, l'attaque brutale o^ute 2128 essais, et on dira que sa resistan e
est de 128. L'attaque sur les fon tions de ha hage la plus puissante est
l'attaque dite des anniversaires. Si la taille du ha he a 256 bits l'attaque
des anniversaires o^ute en moyenne 2128 essais. On dira qu'un tel ir uit
a aussi pour resistan e 128. En e qui on erne les primitives de ryptographie a le publique, bases sur des problemes arithmetiques, on se
refere aussi aux meilleures attaques onnues pour jauger leur degre de
resistan e. Bien entendu, tout progres notable sur la omplexite des algorithmes de fa torisation d'entiers, de re her he du logarithme dis ret
sur tel ou tel groupe, aurait des reper ussions sur les tables de orrespondan e des resistan es des diverses primitives.
Dans la table suivante, on suppose que le omposant parti ulier qu'on
etudie n'est pas « asse », 'est-a-dire qu'on ne peut pas porter une attaque parti uliere sur lui, notablement plus eÆ a e que la meilleure attaque generale onnue. En e sens asse ne veut don pas dire qu'on peut
en pratique surmonter sa prote tion, mais qu'il n'a pas (ou plus) en terme
de resistan e, la globalite de la resistan e qu'on pourrait attendre d'un
ir uit de e type. Par exemple SHA1 dont les ha hes sont des blo s de
160 bits, devrait avoir une resistan e de l'ordre de 80. Or il existe une
attaque parti uliere qui reussit en 269 essais. Ce n'est plus la resistan e
attendu, m^eme si 269 essais reste a peu pres hors de portee pour des
appli ations ommer iales.
Systeme

Meilleure attaque

taille 1

taille 2

taille 3

taille 4

blo k
RSA
ha hage
EC

brutale
fa torisation
anniversaire
EC log dis ret

80 bits
1024 bits
160 bits
160 bits

112 bits
2048 bits
224 bits
200 bits

128 bits
4096 bits
256 bits
256 bits

256 bits
trop (15000 ?)
512 bits
400 bits

19. Les organismes de standardisation
Les questions de normalisation et de standardisation sont entrales
dans tout probleme d'informatique, d'informatique ommuni ante et
don de ryptographie. Rappelons que les standards se de nissent
de fa to et que les normes sont de nies de jure par un organisme
normalisateur omme :
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{ l' ISO ( International Standards Organization) ;
{ l' ITU ( International Tele ommuni ation Union) ;
{ l' ANSI ( Ameri an National Standards Institute) ;
{ l' ECMA ( European Computer Manufa turers Asso iation) ;
{ l' IEEE ( Institute of Ele tri al and Ele troni s Ingineers) ;
{ le NIST ( National Institute of Standards and Te hnology) ;
{ ou l' AFNOR ( Asso iation Franaise pour la NORmalisation).
Dans le as de l'internet, les standards sont appeles des RFC (
Request For Comments). Il peut s'agir de de nitions de proto oles, de
projets, de omptes-rendus de reunions, de spe i ations de standards,
et . Les RFC sont des do uments publi s, a essibles par exemple
sur http ://www.rf -editor.org. Il en existe deux sous- ategories
notables, les STD et les FYI : les STD sont les standards oÆ iels et
les FYI sont les do uments d'apprentissage (For Your Information). Les
« drafts »sont les do uments des groupes de travail, generalement mis a
la disposition de tous et sur lesquels ha un peut emettre des remarques
et suggestions.
Dans le as du web, un organisme normalisateur ad ho a ete ree.
C'est le W3C (Word Wide web Consortium). Il spe i e notamment le
standard HyperText Markup Language (http ://www.w3.org).
Un ertain nombre de proto oles ryptographiques font l'objet d'une ou
plusieurs RFC. Dans le as de la ryptographie les prin ipaux organismes
normalisateurs sont le NIST, qui publie des FIPS (Federal Information
Pro essing Standard), l'ISO et l'ANSI. Certaines entreprises, omme par
exemple RSA, di usent aussi des standards de fait.
En matiere de se urite des systemes d'information, il faut iter :
{ la norme ISO 17799 ;
{ la norme ISO 15408, dite « Criteres Communs »(CC), qui permet
d'attribuer les niveaux de erti ation EAL (Evaluation Assuran e
Level) et ITSEC (Information Te hnology Se urity Evaluation Criteria) ;
{ le « guide d'elaboration de politiques de se urite des systemes d'information » publie en Fran e par la DCSSI (Dire tion Centrale de
la Se urite des Systemes d'Information) ;
{ les riteres ITSEC.
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Les equipements integrant des fon tions ryptographiques (modules
logi iels, bo^tiers hi rants, materiels reseau, et .) peuvent faire l'objet
d'un agrement par des organismes tels que la DCSSI ou le NIST (normes
FIPS 140-1 et 140-2).
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