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1 Cryptographie post-quantique à base de codes
correcteurs

Shor a montré en 1994 que les deux principaux algorithmes de chiffrement
à clé publique que sont RSA et les schémas fondés sur la difficulté de résoudre
le problème du logarithme discret peuvent être cassés à l’aide d’un ordinateur
quantique. Suite à ce résultat, s’est développé tout un courant de recherche
consistant à rechercher des alternatives pour les schémas à clé publique pour
lesquels la sécurité repose sur d’autres hypothèses calculatoires : c’est la cryp-
tographie post-quantique. Trois approches sont actuellement considérées :

1. la plus ancienne consiste à faire reposer la sécurité du schéma sur la diffi-
culté à décoder un code linéaire aléatoire (elle est apparue quelques mois
seulement après le premier système de chiffrement à clé publique considéré
comme praticable, c’est à dire RSA) ;

2. la deuxième est assez proche de la première et consiste à faire reposer la
sécurité du schéma sur la difficulté de trouver des vecteurs courts dans un
réseau de points ;

3. la troisième consiste à faire reposer la sécurité du schéma sur la difficulté
à résoudre un système polynomial.

Bien que le premier type de schémas à base de codes correcteurs se révèle
généralement beaucoup plus rapide que le système RSA par exemple, il leur
a été longtemps reproché qu’il conduisait à des clés publiques de grande taille.
Depuis quelques années, il est apparu qu’il était possible de proposer des schémas
à base de codes dont les clés sont de taille comparable par rapport à RSA. Enfin
très récemment [GMRZ13, Sch13], sont apparus des schémas à base de codes
pour la métrique rang particulièrement attractifs à la fois en terme de taille de
clé publique et de vitesse de calcul. C’est ce dernier type de schéma que nous
nous proposons d’étudier dans ce stage.

1



2 Sujet détaillé

Codes en métrique rang. Les codes que l’on considère sont des codes
linéaires sur un certain corps Fqm . La notion de distance qui est pertinente ici
consiste à voir les élements de l’extension Fqm comme un vecteur colonne de
taille m avec des coordonnées prises dans Fq en voyant Fqm comme un espace
vectoriel sur Fq et en décomposant un élement de Fqm dans une base. La distance
rang dR(x,y) entre deux éléments x = (xi)1≤i≤n et y = (yi)1≤i≤n dans (Fqm)

n

vus comme deux matrices de taille m × n (où xi est la i-ème colonne de la
matrice associée à x et où l’on voit xi comme un vecteur colonne de taille m
comme expliqué précédemment) est définie par

dR(x,y) = rang(x − y)

Codes LRPC. La théorie des codes correcteurs a permis de proposer plu-
sieurs familles de codes intéressantes pour la métrique rang (c’est à dire d’une
grande distance pour la métrique rang et pour lequel le problème de décodage
peut être résolu efficacement). Ceux qui vont nous intéresser plus particulièrement
sont les familles de codes LRPC (Low-Rank-Parity-Check) qui sont en un cer-
tain sens des analogues pour la métrique rang d’une famille de codes correcteurs
très populaire : les codes LDPC (Low-density-Parity-Check) 1. Ce sont des codes
linéaires sur une extension de corps Fqm qui ont une matrice de parité pour lequel
le Fq-espace vectoriel engendré par les éléments de la matrice est de dimension
faible (typiquement beaucoup plus petite que la taille maximale m possible pour
cet espace vectoriel). Des travaux récents ont montré que de tels codes pouvaient
à la fois êtré décodés très efficacement et permettaient de construire des schémas
de chiffrement à clé publique et de signature très attractifs. Le but de ce stage
est d’étudier plus en détail la sécurité de tels schémas. On étudiera notamment
la résistance de ces schémas vis à vis de plusieurs classes d’attaques algébriques.

3 Profil demandé/compétences requises

Un gout certain pour l’algèbre et la cryptographie. Des bases en théorie
algébrique des codes correcteurs sont souhaitables mais ne sont pas indispen-
sables pour mener le stage à bien.
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1. Elle apparait notamment maintenant dans la grande majorité des nouvelles normes de
codes correcteurs.
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