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La cryptographie est une discipline ancienne. Deja dans l'antiquite, les Grecs avaient
invente des methodes pour chi rer les messages. L'une d'entre elles, datant du VIeme siecle
avant J.C., consistait a enrouler une bande de papier autour d'un cylindre, puis a ecrire le
message sur la bande. Une fois deroule, le papier etait envoye au destinataire qui, des lors
qu'il possedait le diametre du cylindre, pouvait dechi rer le message.
Pendant de nombreuses annees, la cryptographie etait exclusivement reservee au domaine
militaire et diplomatique. La litterature sur le sujet etait donc tres peu abondante. La premiere
publication fondamentale dans ce domaine a ete l'article de Claude Shannon de 1949 -\The
communication theory of secrecy systems" [Sha]- dans lequel il jette les bases mathematiques
d'un systeme de communication chi ree, a partir de la de nition d'un nouveau modele : la
theorie de l'information. Une contribution importante a ensuite ete celle de Feistel, avec la
publication, au debut des annees 1970, de ses travaux sur les schemas de chi rement iteratifs
par blocs [Fei1, Fei2], qui ont conduit en 1977 a la proposition de l'algorithme DES comme
standard de chi rement a clef secrete pour des applications non classi ees. L'accroissement
de la puissance des ordinateurs ayant remis en cause la securite du DES, il a ete remplace en
octobre 2000 par un nouveau standard appele AES. Cet algorithme est l'aboutissement de
recherches recentes notamment dans le domaine de la cryptanalyse.
Mais l'avancee majeure en cryptographie a incontestablement ete la publication, en 1976,
de l'article \New directions in cryptography" [Dif], de Whit eld Die et Martin Hellman.
Cet article introduit le concept revolutionnaire de cryptographie a clef publique. M^eme si les
auteurs ne donnent pas de realisation pratique d'un systeme a clef publique, les proprietes
d'un tel systeme sont clairement enoncees. En outre, ils presentent un protocole par lequel
deux entites peuvent convenir d'une clef secrete a partir de la connaissance prealable de
seules donnees publiques. La premiere realisation d'un systeme a clef publique est due a
Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman, en 1978 : c'est le RSA [Riv]. Depuis lors, la
litterature sur ce sujet n'a cesse de se developper.
Plus recemment, pour faire face aux nouvelles menaces induites par le developpement des
reseaux et la numerisation massive des documents, la cryptographie a d^u o rir de nouvelles
fonctionnalites : garantie de l'authenticite des messages (provenance et contenu), realisee par
des algorithmes de signature numerique, certi cation de l'identite d'une personne (techniques
d'identi cation), en sont les principaux exemples.
Cet article introductif presente d'abord les deux grandes categories de procedes cryptographiques les plus utilisees : les algorithmes de chi rement, qui servent a proteger la con dentialite des donnees, et les algorithmes de signature qui, comme les signatures manuscrites,
garantissent la provenance et l'integrite des messages. Il detaille ensuite quelques aspects de
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l'implantation pratique de tels procedes. Il est a noter qu'il est indispensable, pour une application precise, de repertorier les fonctionnalites souhaitees avant de rechercher une solution
cryptographique adequate.

1 Le chi rement
Un algorithme de chi rement transforme un message, appele texte clair, en un texte chi re
qui ne sera lisible que par son destinataire legitime. Cette transformation est e ectuee par
une fonction de chi rement parametree par une clef de chi rement. Un interlocuteur privilegie
peut alors dechi rer le message en utilisant la fonction de dechi rement s'il conna^t la clef de
dechi rement correspondant. Un tel systeme n'est s^ur que s'il est impossible a un intrus de
deduire le texte clair du message chi re, et a fortiori de retrouver la clef de dechi rement.
Cette formalisation a maintenant un peu plus d'un siecle. A cette epoque, les cryptographes ont pris conscience qu'il n'etait pas realiste de faire reposer la securite d'un systeme
de chi rement sur l'hypothese qu'un attaquant n'a pas connaissance de la methode utilisee. La
publication recente sur Internet des speci cations d'algorithmes proprietaires, tel celui utilise
dans le systeme GSM, nous a encore montre qu'il est impossible de conserver un algorithme
secret a long terme. En consequence, la securite d'un algorithme de chi rement doit uniquement reposer sur le secret de la clef de dechi rement. Par ailleurs, le fait de rendre publiques
les methodes de chi rement et de dechi rement o re une certaine garantie sur la securite
d'un systeme, dans la mesure ou tout nouvel algorithme cryptographique est immediatement
confronte a la sagacite de la communaute scienti que.
On distingue deux grands types d'algorithmes de chi rement, les algorithmes a clef secrete
et les algorithmes a clef publique. Chacune de ces deux classes possede ses propres avantages
et inconvenients. Les systemes a clef secrete necessitent le partage d'un secret entre les interlocuteurs. La decouverte en 1976 des systemes a clef publique a permis de s'a ranchir de
cette contrainte, mais elle n'a pas pour autant apporte de solution parfaite, dans la mesure ou
tous les algorithmes de chi rement a clef publique, de par leur lenteur, ne permettent pas le
chi rement en ligne. Dans la plupart des applications actuelles, la meilleure solution consiste
a utiliser un systeme hybride, qui combine les deux types d'algorithmes.

1.1 Le chi rement a clef secrete

Les algorithmes de chi rement a clef secrete (ou symetriques ou encore conventionnels)
sont ceux pour lesquels emetteur et destinataire partagent une m^eme clef secrete | autrement
dit, les clefs de chi rement et de dechi rement sont identiques. L'emploi d'un algorithme a clef
secrete lors d'une communication necessite donc l'echange prealable d'un secret entre les deux
protagonistes a travers un canal securise ou au moyen d'autres techniques cryptographiques.
Un parametre essentiel pour la securite d'un systeme a clef secrete est la taille de l'espace
des clefs. En e et, il est toujours possible de mener sur un algorithme de chi rement une
attaque dite exhaustive pour retrouver la clef. Cette attaque consiste simplement a enumerer
toutes les clefs possibles du systeme et a essayer chacune d'entre elles pour decrypter un
message chi re. Si l'espace des clefs correspond a l'ensemble des mots de k bits, le nombre
moyen d'appels a la fonction de dechi rement requis dans une attaque exhaustive est egal a
2k,1 . Une telle attaque devient donc hors de portee des que l'espace des clefs est susamment
grand. Au vu de la puissance actuelle des ordinateurs, on considere qu'une clef secrete doit
comporter au minimum 64 bits (ce qui necessite en moyenne 263 essais pour une attaque
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exhaustive). Notons que cette limite evolue avec la technologie. Pour donner un ordre de
grandeur, une attaque exhaustive du systeme de chi rement DES, qui utilise une clef secrete
de 56 bits, a ete realisee en janvier 1998 en 39 jours sur 10 000 Pentium en parallele, puis en
56 heures en juillet 1998 a l'aide d'une machine dediee comportant 1500 composants DES 1 .
Le temps de calcul necessaire a une attaque exhaustive est evidemment exponentiel en la taille
de la clef secrete. Il est 264 fois, c'est-a-dire 18446744073709551616 fois plus dur de casser un
systeme possedant une clef de 128 bits que de casser un systeme avec une clef de 64 bits (ce
qui est deja tres dicile).
Il existe d'autres types d'attaques sur les systemes de chi rement a clef secrete. La plupart
consistent a exploiter certaines structures particulieres de l'algorithme ou certains biais statistiques dans la distribution des couples clairs-chi res. Les plus connues sont la cryptanalyse
di erentielle, inventee par les Israeliens Biham et Shamir en 1991, et la cryptanalyse lineaire
proposee par le Japonais Matsui en 1993. On considere generalement qu'un chi rement a
clef secrete presente une bonne securite s'il n'existe pas d'attaque dont la complexite soit
inferieure a celle de la recherche exhaustive. A l'heure actuelle, la securite des systemes a clef
secrete repose uniquement sur la constatation empirique qu'ils sont diciles a cryptanalyser.
On peut demontrer qu'un algorithme de chi rement resiste aux attaques classiques, mais on
ne peut pas exclure l'apparition de nouvelles attaques ecaces.
Seules les techniques dites de chi rement par blocs sont envisagees ici. Un systeme de
chi rement est dit par blocs s'il divise le texte clair en blocs de taille xe et chi re un bloc a
la fois. La taille des blocs est generalement de 64 ou de 128 bits.

DES Jusqu'a tres recemment, le systeme de chi rement a clef secrete le plus celebre et

le plus utilise etait le DES (Data Encryption Standard). Il a ete adopte comme standard
americain en 1977 (standard FIPS 46 2 ) pour les communications commerciales, puis par
l'ANSI en 1991. Le DES opere sur des blocs de 64 bits et utilise une clef secrete de 56 bits. Il
est donc desormais vulnerable aux attaques exhaustives.
C'est pourquoi la plupart des applications l'utilisent maintenant sous la forme d'un triple
DES a deux clefs, constitue de trois chi rements DES successifs avec deux clefs secretes.
Cette technique permet de doubler la taille de la clef secrete (112 bits). Plus precisement,
pour chi rer avec le triple DES, on e ectue d'abord un chi rement DES parametre par une
premiere clef de 56 bits, puis un dechi rement DES parametre par une seconde clef, et a
nouveau un chi rement DES avec la premiere clef. Seules deux clefs sont utilisees dans la
mesure ou l'emploi de trois clefs secretes di erentes ne permet pas d'accro^tre la securite de
l'algorithme. Le triple DES a deux clefs a notamment ete adopte dans les standards ANSI
X9.17 et ISO 8732. Il est extr^emement utilise pour les applications bancaires.
D'autres applications, comme le systeme PGP, lui prefere l'algorithme de chi rement
IDEA (International Data Encryption Algorithm) concu par Lai et Massey en 1992. Cet
algorithme opere sur des blocs de 64 bits, mais utilise une clef de 128 bits.

AES L'AES (Advanced Encryption Standard) est le nouveau standard de chi rement a clef
secrete. Il a ete choisi en octobre 2000 parmi les 15 systemes proposes en reponse a l'appel
d'o re lance par le NIST (National Institute of Standards and Technology). Cet algorithme,
initialement appele RIJNDAEL, a ete concu par deux cryptographes belges, V. Rijmen et
1. http://www.eff.org/descracker.html
2. http://csrc.nist.gov/cryptval/des.htm
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J. Daemen. Il opere sur des blocs de message de 128 bits et est disponible pour trois tailles de
clef di erentes : 128, 192 et 256 bits. Les speci cations de ces trois versions ainsi que plusieurs
implementations sont disponibles sur la page Web du NIST 3.
Comme pour la plupart des algorithmes par blocs, le processus de chi rement de l'AES
consiste a iterer une permutation parametree par une valeur secrete, appelee sous-clef, qui
change a chaque iteration. Les di erentes sous-clefs sont derivees de la clef secrete par un
algorithme de cadencement de clef. Pour une clef de 128 bits, l'AES e ectue 10 iterations de
la fonction decrite a la gure 1, chacune des sous-clefs comportant egalement 128 bits. La
premiere iteration est precedee d'un ou exclusif bit-a-bit entre le message clair et la sous-clef
numero 0 ; de m^eme, la derniere iteration est legerement di erente des iterations precedentes.
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?
- +?l
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Fig.

sortie (128 bits)

1 { Une iteration de l'AES

La fonction iteree se decompose elle-m^eme en trois etapes, conformement aux principes
fondamentaux de confusion et de di usion enonces par Shannon. La premiere etape, dite de
confusion, consiste a appliquer a chacun des 16 octets de l'entree une m^eme permutation S .
Cette fonction correspond a la fonction inverse dans le corps ni a 28 elements (dans la pratique, elle est mise en table) ; elle assure la resistance de l'algorithme aux attaques classiques
(cryptanalyse di erentielle, cryptanalyse lineaire . . . ). Ensuite, lors de la phase de di usion,
on permute les bits du mot obtenu suivant une fonction P qui est egalement composee d'operations simples sur le corps a 28 elements. En n, on e ectue un ou exclusif bit-a-bit entre le
resultat et la sous-clef de l'iteration.
Les sous-clefs de 128 bits, numerotees de 0 a 10, sont derivees de la clef secrete de la
maniere suivante : la sous-clef numero 0 correspond a la clef secrete ; ensuite, la sous-clef
numero i (utilisee a la ieme iteration) est obtenue a partir de la sous-clef numero (i , 1) gr^ace
a l'algorithme decrit a la gure 2.
3. http://csrc.nist.gov/encryption/aes/rijndael/
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sous-clef du tour (i , 1)
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2 { Algorithme de cadencement de clef de l'AES

On permute les quatre derniers octets de la clef numero (i , 1), puis on leur applique la
fonction S . Apres avoir ajoute une constante (dependant de i) au premier octet, on e ectue
un ou exclusif bit-a-bit entre les quatre octets ainsi obtenus et les quatre premiers octets de
la sous-clef precedente. Les trois autres blocs de quatre octets de la clef numero i sont ensuite
simplement le resultat d'un ou exclusif entre le bloc correspondant de la sous-clef (i , 1) et
le bloc precedent de la sous-clef i.
Le fait que l'AES soit uniquement compose d'operations simples sur les octets le rend
extr^emement rapide, a la fois pour les processeurs 8 bits utilises dans les cartes a puce et pour
les implementations logicielles. Il atteint par exemple un debit de chi rement de 70 Mbits/s
pour une implementation en C++ sur un Pentium a 200 MHz 4 .

1.2 Le chi rement a clef publique

La cryptographie a clef publique (ou asymetrique) evite le partage d'un secret entre les deux
interlocuteurs. Dans un systeme de chi rement a clef publique, chaque utilisateur dispose d'un
couple de clefs, une clef publique qu'il met en general a disposition de tous dans un annuaire,
et une clef secrete connue de lui seul. Pour envoyer un message con dentiel a Bob, Alice chi re
donc le message clair a l'aide de la clef publique de Bob. Ce dernier, a l'aide de la clef secrete
correspondante, est seul en mesure de dechi rer le message recu.
Si l'on devait comparer les deux types de chi rement a des moyens physiques d'echange de
messages con dentiels, un systeme a clef secrete serait un co re-fort, alors qu'un systeme a clef
publique correspondrait a une bo^te aux lettres. Imaginons qu'Alice veuille communiquer un
document a Bob en le deposant dans un co re-fort. Dans ce cas, Alice et Bob doivent partager
4. http://fp.gladman.plus.com/cryptography

technology/rijndael/
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un secret, la combinaison du co re, qui permet a la fois a Alice de deposer les documents
et a Bob de les recuperer. Une tierce personne ne peut pas se servir du m^eme co re pour
communiquer avec Bob, sauf si elle conna^t elle aussi la combinaison secrete. Mais, cette
derniere solution lui fournit egalement la possibilite de lire tous les documents places dans le
co re, m^eme ceux qui ne lui sont pas destines. Supposons maintenant que Bob demande a
ses interlocuteurs de lui transmettre les documents con dentiels en les deposant dans sa bo^te
aux lettres (qui ferme a clef). Toute personne connaissant l'adresse de Bob (qui est publique)
peut lui deposer des messages. Par contre, seul Bob possede la clef qui lui permet d'ouvrir la
bo^te aux lettres et de lire les messages qui lui sont destines.
La notion essentielle sur laquelle repose le chi rement a clef publique est celle de fonction a
sens unique avec trappe. Une fonction est appelee a sens unique si elle est facile a calculer mais
impossible a inverser. Impossible signi e ici infaisable en un temps realiste avec une puissance
de calcul raisonnable. On considere comme etant impossible, par exemple, un calcul qui,
reparti sur un milliard de processeurs en parallele, necessiterait un milliard d'annees. Une
telle fonction est dite a trappe si le calcul de l'inverse devient facile des que l'on possede une
information supplementaire (la trappe).
Il est tres simple de construire un systeme de chi rement a clef publique a partir d'une
fonction a sens unique avec trappe. La procedure de chi rement consiste simplement a appliquer la fonction au message clair. La fonction etant a sens unique, il est tres dicile de
l'inverser, c'est-a-dire de determiner le message clair a partir du message chi re, sauf si on
conna^t la trappe, qui correspond a la clef secrete du destinataire. Toute la diculte reside
donc dans la recherche de ces fonctions tres particulieres. Leur construction s'appuie generalement sur des problemes mathematiques reputes diciles; le plus celebre est celui de la
factorisation de grands nombres entiers, qui est a la base du systeme RSA.

RSA C'est le systeme a clef publique le plus utilise. RSA n'est pas a proprement parler

un standard mais son utilisation est decrite et recommandee dans un grand nombre de standards ociels, en particulier pour les applications bancaires, par exemple le standard francais
ETEBAC 5, le standard americain ANSI X9.31.
Son fonctionnement repose sur des resultats classiques d'arithmetique. Dans toute la suite,
pour deux entiers a et n, la notation a mod n designe le reste de la division euclidienne de a
par n. Considerons un entier n forme par le produit de deux nombres premiers p et q. D'apres
le theoreme d'Euler, si a est un entier tel que a mod (p , 1)(q , 1) = 1, alors, pour tout entier
non nul x < n, on a :
xa mod n = x :
Le principe de RSA est alors le suivant : la clef publique d'un utilisateur est formee d'un
nombre n produit de deux nombres premiers p et q, et d'un entier e premier avec (p , 1)(q , 1).
Les valeurs de n et e sont publiees dans un annuaire.
La clef secrete correspondant est un entier d qui veri e ed mod (p , 1)(q , 1) = 1. Il est
tres facile de trouver un tel nombre d a partir de e, p et q. En e et, par hypothese, l'entier e
est premier avec (p , 1)(q , 1). D'apres le theoreme de Bezout, il existe donc deux entiers A
et B non nuls tels que

A(p , 1)(q , 1) + Be = pgcd((p , 1)(q , 1); e) = 1 :
La clef secrete d est donc l'entier positif correspondant au reste de B modulo (p , 1)(q , 1).
6

Dans RSA, les blocs de message sont representes par des entiers compris entre 0 et n , 1.
Pour envoyer un message m a Bob, Alice va donc chercher la cle publique de Bob et elle
calcule le message chi re c correspondant par : c = me mod n.
Lorsqu'il recoit le chi re c, Bob retrouve le texte clair en calculant cd mod n = m. En
e et, par de nition, e et d sont tels que ed  1 mod (p , 1)(q , 1). On a donc :

cd mod n = (me )d mod n = med mod n = m:
m

ALICE
clef publique
de Bob =(e; n)

d me

m

6

?

mod n

cd mod n

6

?

c
Fig.
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3 { Le chi rement a clef publique RSA

Attaquer le systeme RSA consiste donc a retrouver le texte clair m a partir de la connaissance du chi re c = me mod n et de la clef publique (e; n). Aucun algorithme ecace n'est
connu a ce jour pour resoudre ce probleme. La seule attaque generale connue pour decrypter RSA consiste a retrouver la clef secrete d a partir des valeurs publiques (e; n). On peut
demontrer que resoudre ce probleme est equivalent a factoriser l'entier n. Il n'existe actuellement pas d'algorithme de factorisation rapide. Le plus grand nombre ordinaire factorise a ce
jour est un nombre de 512 bits (155 chi res decimaux). Ce record a ete etabli en 1999 par la
collaboration de onze equipes scienti ques 5. La factorisation a necessite deux mois et demi
de calculs repartis sur 300 ordinateurs et 224 heures sur un Cray-C916. Ces resultats recents
montrent que, pour ^etre a l'abri des algorithmes de factorisation, il est imperatif d'utiliser
pour RSA des entiers p et q qui soient tels que leur produit comporte au moins 768 bits, et
on utilise en general des premiers dont le produit est de 1024 bits.

Cryptosystemes sur courbes elliptiques Outre la factorisation entiere, un autre pro-

bleme largement utilise en cryptographie est l'extraction de logarithmes discrets, qui peut
s'enoncer comme suit : etant donne un groupe ni G, note multiplicativement, un generateur
g de G, et un element dans G, trouver x dans 6 f0; : : : ; jGj, 1g, tel que = gx . Ce probleme
est a l'origine du protocole d'echange de clefs de Die-Hellman (78), du cryptosysteme d'El
Gamal (84), et de plusieurs schemas de signature (cf. section 2). Depuis une quinzaine d'annees, son adaptation a d'autres groupes a ete envisagee, et a donne lieu a ce que l'on appelle
les cryptosystemes sur courbes elliptiques. L'idee, d^ue a N. Koblitz et V. Miller en 85, est
d'utiliser comme groupe G le groupe additif des points d'une courbe elliptique sur un corps
5. http://ultralix.polytechnique.fr/Labo/Francois.Morain/rsa155.html
6. G designe ici le cardinal de G.
j

j
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ni F. Sans preciser davantage les notions en jeu, citons les deux principales raisons motivant
une telle approche :
{ On peut generer de cette maniere un grand nombre de groupes sans changer le corps
F ; ainsi, on peut concevoir un processeur arithmetique optimise pour calculer speci quement dans F, que l'on pourra utiliser pour mettre en uvre diverses instances du
m^eme cryptosysteme (ou de di erents cryptosystemes bases sur le m^eme corps).
{ Il n'est pas connu d'algorithme sous-exponentiel qui resolve le probleme du logarithme
discret dans ce contexte 7 , contrairement au probleme du logarithme discret dans le
groupe multiplicatif G d'un corps ni, dont le meilleur algorithme de resolution a pour
complexite exp(O((lg q)1=3 (lg lg q)2=3 )), q etant la taille du corps.
Cette derniere observation a pour consequence importante de permettre l'utilisation de clefs
de taille signi cativement moindre, comparee a celles necessaires aux cryptosystemes bases
sur le logarithme discret dans les groupes classiques, ou celles de RSA 8 . Par exemple, 170
bits de clefs susent pour assurer le m^eme niveau de securite qu'un chi rement RSA a 1024
bits. La memoire necessaire au stockage de ces clefs, ainsi que la taille des donnees en jeu,
s'en trouvent donc reduites. Notons qu'actuellement, le record d'extraction de logarithmes
discrets sur courbes elliptiques concerne une clef de 108 bits. Il a ete etabli par Robert Harley
de l'INRIA, au prix d'un e ort de calcul similaire a celui necessaire a casser une clef RSA de
512 bits 9.

Quelques remarques sur la taille des clefs On constate ici que la taille de la clef n'a

pas du tout la m^eme signi cation que pour les systemes a clef secrete. Si la meilleure attaque
possible pour casser un bon systeme a clef secrete est la recherche exhaustive, cela n'est pas
le cas pour un systeme a clef publique. Pour trouver une clef secrete RSA de 512 bits, il serait
absurde de passer en revue les 2512 nombres de 512 bits, ce qui est evidemment hors de portee.
Il est beaucoup plus rapide d'utiliser une technique de factorisation. Par ailleurs, les attaques
sur les systemes a clef publique ne sont generalement pas exponentielles en la taille de la clef 10 .
Pour un systeme a clef secrete, il est deux fois plus dur de casser un algorithme ayant une
clef de 65 bits qu'un algorithme avec une clef de 64 bits. Cette propriete n'est pas vraie pour
RSA. Par consequent, si un systeme a clef secrete utilisant des clefs de 128 bits est considere
comme s^ur, un systeme a clef publique avec la m^eme longueur de clef est extr^emement faible.

2 La signature numerique
Dans de nombreuses communications, la con dentialite des donnees importe peu mais
il est necessaire de s'assurer de leur provenance et de leur integrite, c'est-a-dire de veri er
qu'elles n'ont pas ete modi ees lors de la transmission.
7. Hormis pour certaines classes de courbes, bien identi ees.
8. Les tailles de clefs dans ces deux types de systemes sont e ectivement comparables, la diculte des deux
problemes sous-jacents etant, semble-t-il, du m^eme ordre.
9. http://cristal.inria.fr/~harley/ecdl7/
10. Sauf pour les cryptosystemes a base de logarithme discret sur courbes elliptiques generiques, sous reserve
d'avanceee algorithmique dans ce domaine.
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2.1 Principe de la signature

Un procede de signature numerique consiste a adjoindre au texte clair un petit nombre
de bits qui dependent simultanement du message et de son auteur. Pour obtenir les m^emes
fonctionnalites que la signature que l'on appose au bas d'un texte a support papier, il faut
que chacun puisse veri er une signature mais que personne ne puisse l'imiter.
Un schema de signature est donc compose d'une fonction de signature et d'une fonction de
veri cation. La fonction de signature est parametree par une clef secrete propre au signataire ;
elle associe a tout message clair une signature. La fonction de veri cation, elle, ne necessite
la connaissance d'aucun secret. Elle permet a partir du message clair et de la signature de
veri er l'authenticite de cette derniere.
Un schema de signature doit donc posseder un certain nombre de proprietes. En particulier,
il doit ^etre en pratique impossible de contrefaire une signature : seul le detenteur de la clef
secrete peut signer en son nom. La signature ne doit plus ^etre valide si le message clair a ete
modi e ; il doit ^etre impossible de reutiliser une signature. En n, le signataire ne doit pas
pouvoir nier avoir signe un message.
Un schema de signature garantit donc :
{ l'identite de la personne emettant le message ;
{ l'integrite des donnees recues, c'est-a-dire l'assurance que le message n'a pas ete modi e
lors de sa transmission;
{ la non-repudiation du message, ce qui signi e que l'emetteur du message ne pourra pas
nier en ^etre l'auteur.
C'est pourquoi les procedes de signature numerique constituent une preuve au m^eme titre
que la signature manuscrite. Leur valeur juridique est desormais reconnue par la loi (loi 2000230 du 13 mars 2000).

2.2 Principaux schemas de signature

Signature RSA Certains systemes de chi rement a clef publique, dits reversibles, peuvent
^etre utilises pour construire des schemas de signature. La fonction de signature correspond
alors a la fonction de dechi rement parametree par la clef secrete de l'utilisateur, et la fonction
de veri cation est derivee de la fonction de chi rement.
Ainsi, dans le schema de signature RSA par exemple, un utilisateur signe un message m
en lui appliquant la fonction de dechi rement RSA avec sa clef secrete d. Pour veri er la
signature, il sut de lui appliquer la fonction de chi rement RSA parametree par la clef
publique (e; n) associee, et de veri er que le resultat de ce calcul correspond bien au message
clair envoye. Les conditions imposees sur la taille des entiers p et q sont les m^emes dans le
contexte de la signature que dans celui du chi rement.
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DSA Le schema DSA11 fait partie d'une famille d'algorithmes de signature bases sur le

logarithme discret. Il est devenu en 94 le standard americain de signature numerique pour la
protection des informations non classi ees. Les performances de ce schema sont comparables
a celles de RSA pour l'operation de signature, et notablement plus co^uteuses pour la phase
de veri cation. En revanche - et c'est son inter^et majeur - il produit des signatures courtes 12
(par rapport aux signatures RSA, typiquement 1024 bits), a savoir 320 bits, tout en o rant
un niveau de securite analogue. Le niveau de securite mesure ici la diculte de contrefaire 13
une signature, c'est-a-dire de fabriquer une signature valide sans posseder la clef secrete.
Il est egalement possible de construire des schemas de signature bases sur le logarithme discret
sur courbes elliptiques: ECDSA, adaptation de DSA a ce contexte, en est un exemple.

3 La cryptographie en pratique
Jusqu'ici, nous avons presente les primitives cryptographiques de base. A present, regardons comment celles-ci peuvent ^etre utilisees en pratique.

Chi rement hybride Lorsque l'on souhaite assurer la con dentialite des messages echan-

ges, on n'a en general pas recours a un seul type de chi rement. En e et, la complexite des
operations en jeu dans les systemes a clef publique rend le chi rement extr^emement lent par
rapport a un chi rement a clef secrete (par exemple en hardware, RSA est de l'ordre de 1000
fois plus lent que le DES). D'un autre c^ote, seul un schema a clef publique permet un echange
securise d'une donnee secrete sans secret prealable commun. Ainsi, on utilisera de preference
un algorithme a clef publique pour echanger une clef secrete, clef qui servira ensuite a chi rer
les echanges a l'aide d'un algorithme symetrique. Cette combinaison des deux techniques permet a la fois d'obtenir la rapidite des chi rements a clef secrete et de resoudre le probleme de
11. Digital Signature Algorithm
12. Cette propriete est tres souhaitable, en particulier lors de l'utilisation des signatures numeriques pour des
certi cats (cf. section 3), leur taille importante rendant tout le mecanisme d'autant plus lourd a gerer.
13. Le terme utilise dans le jargon cryptographique est forger.

10

l'echange de la clef secrete entre les deux interlocuteurs. C'est notamment la solution utilisee
pour le chi rement dans le logiciel PGP (Pretty Good Privacy) 14 . Plus generalement, les
systemes a clef publique sont en pratique uniquement utilises pour chi rer des messages tres
courts.

Signature et fonctions de hachage Pour signer des messages, on a recours, avant d'ap-

pliquer un des algorithmes mentionnes en 2.2, a des fonctions de hachage cryptographiques.
Une telle fonction, dont la description est entierement publique, transforme une cha^ne binaire de longueur quelconque en une cha^ne binaire de longueur xee (generalement 128 ou
160 bits), appelee condense ou hache. Deux raisons motivent l'utilisation de ces fonctions : la
premiere, on l'a vu, est la lenteur des systemes a clef publique: les messages a signer etant relativement longs, il serait trop co^uteux de les signer in-extenso ; on leur applique donc d'abord
une fonction de hachage, et on signe le hache du message, et non le message lui-m^eme.
La deuxieme raison, liee a la securite, est d'emp^echer certains types d'attaques sur les
schemas de signature. Par exemple dans le cas de RSA, la signature du produit de deux
messages 15 est le produit des signatures de chacun d'eux. Cette particularite de RSA le
rend vulnerable a la forge de messages (certes le plus souvent inintelligibles), mais pouvant
neanmoins representer une menace, surtout lorsque le mecanisme de signature est utilise a des
ns d'identi cation. Le hachage du message avant signature permet de pallier cette faiblesse.
Pour pouvoir ^etre utilisee dans des applications cryptographiques, une fonction de hachage
doit cependant satisfaire la contrainte suivante : il doit ^etre impossible en pratique de trouver
une collision, c'est-a-dire deux messages qui aient le m^eme hache. Pour que la recherche de
collisions necessite au moins 264 essais, le hache doit avoir une longueur d'au moins 128 bits.
La plupart des fonctions de hachage utilisees actuellement sont des ameliorations de la
fonction MD4. Cette derniere etait frequemment utilisee avant sa cryptanalyse en 1996. Parmi
les principales fonctions de hachage, on peut citer la fonction MD5 (Message Digest 5). Cette
fonction produit un condense de 128 bits. Certaines faiblesses dans sa construction ont ete
decelees recemment mais elles ne mettent pas directement en cause sa securite. Toutefois,
certains preferent eviter son utilisation. On peut donc lui preferer le standard americain
SHA-1 (Secure Hash Algorithm), utilise dans le schema de signature DSA ou la fonction
RIPEMD-160, qui a ete concue dans le cadre d'un projet europeen 16 . Ces deux fonctions ont
egalement l'avantage de produire des condenses de 160 bits.

Certi cation de clefs publiques En evitant le partage d'un secret entre les protagonistes,

la cryptographie a clef publique est confrontee a un autre probleme extr^emement dicile :
comment garantir la validite des clefs publiques? Des qu'un utilisateur veut chi rer un message
a l'aide d'un algorithme a clef publique ou veri er une signature, il doit se procurer la clef
publique de son interlocuteur ou celle du signataire. Si les clefs publiques sont stockees dans
des annuaires non securises, elles risquent d'^etre interceptees et remplacees par d'autres clefs.
Il est donc possible de fabriquer de fausses signatures simplement en substituant la clef
publique d'un utilisateur. Ainsi, si Charlie a remplace la clef publique d'Alice dans l'annuaire
par sa propre clef publique, toute personne recevant un message signe de Charlie pensera que
14. http://www.pgp.net/pgpnet/pgp-faq/
15. Un message est vu comme un entier strictement inferieur au module n.
16. http://www.esat.kuleuven.ac.be/~bosselae/ripemd160.html
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ce message comporte la signature authentique d'Alice. Avant de veri er une signature, un
utilisateur doit donc s'assurer de la validite de la clef publique du signataire.
Ce probleme crucial pour toute la cryptographie a clef publique peut ^etre resolu en introduisant une tierce partie, appelee autorite de certi cation, qui valide le lien entre l'identite des
utilisateurs et leurs clefs publiques. Formellement, un certi cat de clef publique est compose
d'un texte clair et d'une signature. Le texte clair contient en particulier une clef publique et
une cha^ne de caracteres identi ant le proprietaire de cette clef. La signature correspond a la
signature numerique par l'autorite de certi cation du texte clair precedent. Si cette signature
est authentique, elle prouve que l'autorite de certi cation valide le lien entre l'identite d'un
utilisateur et sa clef publique.
Des qu'un systeme possede un grand nombre d'utilisateurs, il faut donc mettre en uvre
une infrastructure de gestion de clefs publiques. Il existe des systemes tres hierarchises, tel
celui decrit dans la norme ISO X509-v3, dans lesquels la clef d'un utilisateur est certi ee par
une autorite dont la clef est a son tour certi ee par une autorite superieure... Le systeme
PGP utilise au contraire un systeme sans autorite de certi cation qui repose sur la con ance.
On accepte la clef publique d'un utilisateur parce qu'elle est signee par une personne dont
la clef est elle-m^eme signee par quelqu'un que l'on conna^t et en qui on a con ance. Toutes
ces techniques restent tres lourdes a mettre en uvre. Mais elles sont fondamentales car la
securite d'un systeme utilisant un algorithme a clef publique repose en grande partie sur la
gestion des clefs publiques.

Quelques mots sur la carte bancaire Ces notions fondamentales de cryptographie suf-

sent pour comprendre les attaques menees recemment sur les cartes bancaires et pour decrypter la polemique qu'elles declencherent. Lorsqu'on utilise une carte bancaire pour payer
une petite somme chez un commercant, l'operation est e ectuee hors ligne, sans echange
d'informations avec la banque (ces informations sont regroupees et communiquees en n de
journee). L'unique contr^ole au moment du paiement (en plus du code con dentiel) consiste
alors a veri er que la carte utilisee est valide, c'est-a-dire qu'elle a bien ete emise par un organisme bancaire. Cette procedure est e ectuee au moyen d'une signature RSA : chaque carte
possede un identi ant qui a ete signe par la banque. C'est cette signature, inscrite dans la
puce, qui est veri ee a chaque transaction par le terminal du commercant. Toute carte comportant une signature valide est donc consideree comme authentique puisque seule l'autorite
bancaire possede la clef secrete RSA qui permet de signer.
L'unique faille de ce systeme, qui a pu ^etre exploitee pour fabriquer de fausses cartes
bancaires, etait la taille des clefs RSA utilisees. La signature etait produite a l'aide d'une clef
de 320 bits alors qu'un nombre de cette taille se factorise aisement en quelques jours avec la
puissance actuelle d'un ordinateur grand public (cette operation demandait par contre une
grande puissance de calcul il y a une dizaine d'annees). Pour fabriquer de fausses cartes, il
susait donc d'obtenir la clef publique de la banque (le nombre n, produit de deux nombres
premiers), ce qui est relativement facile puisque cette donnee est presente dans tous les terminaux de paiement. La factorisation de ce nombre fournit alors directement la clef secrete
correspondant qui peut ^etre utilisee pour \imiter" la signature de la banque. Il ne restait
plus qu'a choisir arbitrairement un identi ant et a inscrire dans la puce d'une carte vierge la
signature associee. Une telle carte sera acceptee par le terminal. Comme il ne s'agit pas d'une
vraie carte bancaire modi ee mais d'un leurre, la protection par code con dentiel n'existe
plus.
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Ni la securite de la carte a puce, ni celle de l'algorithme de signature RSA ne sont remises en
cause par cette attaque. Le seul probleme etait la taille de clef utilisee, qui est heureusement
de 792 bits dans les cartes les plus recentes. Dans tout systeme cryptographique digne de
ce nom, la taille des clefs doit evidemment evoluer en m^eme temps que la puissance des
ordinateurs.
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