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CH.4 FONCTIONS À SENS 
UNIQUE

• 4.1 Les systèmes Lucifer et DES
• 4.2 Le logarithme discret
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4.1 Les systèmes Lucifer et DES
Beaucoup d'algorithmes concernant la cryptographie utilisent des

propriétés arithmétiques.
Il est en général difficile de trouver les solutions d'une équation

algébrique f(x) = y modulo p lorsque f est un polynôme de degré
supérieur à 2.

Le système Lucifer (IBM, Feistel, 1973) est basé sur la propriété
suivante :

Théorème
Le problème de décider si un système d'équations algébriques a une

solution modulo 2 est NP difficile.
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On raisonne modulo 2. Mais, modulo 2, x2 = x. Ces équations ne
contiennent donc aucune variable au second degré.

Le cryptage Lucifer est le suivant :
Un entier n est donné et une fonction non linéaire f(x, y) est donnée,
où x et y sont des vecteurs de longueur n. La valeur retournée est un
vecteur de longueur n.

Le message est découpé en blocs de taille 2 n. Un bloc M est découpé
en deux : M = M1 M2. La clé secrète est un vecteur k à partir duquel
on fabrique, d'une façon ou d'une autre, d vecteurs de longueur n,
k1, k2, ..., kd.

On effectue les chiffrement comme suit :
Mi = Mi – 2 + f(ki – 1 , Mi – 1) si 2 ≤ i ≤ d.

Le cryptogramme transmis est C = Md – 1 Md .
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Exemple :
n = 3 et f(x1, x2, x3, y1, y2, y3) = (x1x2y1y2, x2x3y1y3, (x1+ x2)y1y3).

Si la clé est un octet et que les clés sont calculées à partir de la clé
originale par le choix suivant parmi les bits de  k :
k1 = (k2, k4, k6), k2 = (k1, k2, k7), k3 = (k3, k5, k8), k4 = (k6, k7, k8), 
alors, avec le message M = 101 111, on trouve
M2 = (1 + k2k4, k4k6, 1 + k2+ x4),
et ainsi de suite.

Le décodage est facile, puisque Mi – 2 = Mi + f(ki – 1 , Mi – 1), ce
qui permet de remonter à M0 et M1. On n'a donc aucune condition
particulière d'inversibilité à vérifier pour f.
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Le cryptanalyste, même s'il reçoit des échantillons de texte clair et
chiffré doit, pour retrouver les clés (les ki) , résoudre un système
d'équations non linéaires. (Si f est linéaire, le système à résoudre
est linéaire, donc algorithmiquement simple.)

Le principal inconvénient est que la résolution d'un système non
linéaire est NP difficile en général, mais il est difficile de dire avec
f donné si cette occurrence particulière est difficile à résoudre...

Remarque :
Un système d'équations algébriques modulo 2 utilise comme opérations

sur les variables le produit et la somme. Si on interprète ces variables
comme des variables booléennes, les opérations sont le et et le
ou exclusif. Resoudre un système algébrique modulo 2 est donc
équivalent à satisfaire une proposition logique. On retrouve donc le
problème de la satisfiabilité, dont on sait qu'il est NP complet. 
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La norme DES du gouvernement des Etats-Unis a été publiée en 1977.
Elle est basée sur un développement du système Lucifer, ce qui
n'est pas étonnant, puisque la proposition de norme initiale avait été
faite par IBM.

La sécurité de DES a été le sujet d'une grande controverse à l'issue de
laquelle il a été évident que la durée de vie de DES ne devrait pas
excéder 10 ans. De fait, en 1986, la NSA a annoncé qu'elle ne
renouvellerait pas son accord à DES à partir de 1988.
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4.2 Le logarithme discret
Cette section sera utile aussi pour les codes à clé publique.

Soit n un entier. Le nombre d'entiers inférieurs à n qui sont premiers
avec n est une fonction arithmétique appelée indicatrice d'Euler,
φ(n) : 

n 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
φ(n) 1  1  2  2  4  2  6  4  6  4  10  4  12   6  8   8  16   6 18  8

Cette fonction se calcule facilement si on connaît la décomposition
de n en facteurs premiers. En effet, φ(pa) = pa – pa – 1 et
φ(mn) = φ(m) φ(n) lorsque m et n sont premiers entre eux.

Lorsqu'on calcule modulo un entier n, les nombres de 1 à n – 1 ne
sont pas inversibles en général. Seuls le sont ceux qui sont premiers
avec n. Pour trouver l'inverse de a modulo n dans ce cas, on
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utilise la relation de Bézout (équivalente à la division euclidienne) :
on peut trouver deux nombres b et c tels que ab + nc = 1.
En réduisant modulo n, on trouve que b est l'inverse de a.

Il y a donc φ(n) nombres inversibles entre 1 et n – 1. Soit a un nombre
premier avec n. Lorsque x décrit l'ensemble des nombres premiers
avec n, il en est de même de ax (puisque x est inversible). Donc,
en faisant le produit des nombres premiers avec n et en réduisant
modulo n, on trouve
∏ax = aφ(n) ∏x = ∏x , et comme chaque x est inversible, il en est de

même de leur produit. En simplifiant, on trouve donc le théorème
d'Euler-Fermat :

Théorème
Si a est premier avec n, alors aφ(n) = 1 modulo n.



Codage ch 4 9

On dit que a est une racine primitive modulo n si ad ≠ 1 tant que
0 ≤ d < φ(n). Si n est un nombre premier p,  alors φ(p) = p – 1
et on sait qu'il existe une racine primitive. Si n n'est pas premier,
il existe ou n'existe pas de racine primitive modulo n. En fait, on
a le résultat suivant.

Théorème
L'entier n a une racine primitive si et seulement si n = 1, 2, 4, pk ou 2pk,
où p est un nombre premier impair.

Si n a une racine primitive a, pour tout entier x on considère la fonction
exponentielle y = ax, définie si 0 ≤ x < φ(n).

Sa fonction inverse est appelée le logarithme discret en base a modulo n.

Le calcul de l'exponentielle est facile algorithmiquement :
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Si les nombres a, n et x occupent chacun k bits, l'exponentiation
rapide demande k élévations au carré suivies de k multiplications, soit
2k multiplications. Avec une transformée de Fourier discrète, chacune
prend un temps O(k log k loglog k). Le calcul de l'exponentielle prend
un temps O(k2 log k loglog k). Le calcul de y à partir de x prend donc
un temps polynomial.

En revanche, la connaissance de a, n et y ne permet pas de calculer x en
un temps polynomial. On pense que ce problème est NP difficile.

Les algorithmes de chiffrement par substitution sont linéaires mais souffrent
d'une faiblesse qui est la diffusion de la clé. Une métode basée sur
le logarithme discret peut être coûteuse en temps (sur-quadratique).
On peut donc utiliser une telle méthode pour transmettre la clé de
chiffrement.
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La méthode suivante est due à Diffie et Hellman (1976).
Soit p un très grand entier premier et a une racine primitive modulo p.
Si U1 et U2 souhaitent communiquer, ils choisissent chacun un entier

aléatoire entre 1 et p – 1, gardé secret par chacun, soient x1 et x2.
Chacun diffuse yi = axi (mod p) comme clé publique.
Lorsqu'ils veulent communiquer, ils utilisent comme clé commune.

c = axixj (mod p). Chacun est en mesure de calculer c en connaissant
sa clé secrète et la clé publique de l'autre. Par contre, la connaissance
des deux clés publiques ne permet pas de trouver la clé commune sans
faire un calcul de logarithme discret.

On peut même améliorer le processus précédent en mettant au point un
cryptosystème sans échange de clé, basé sur le logarithme discret.
On s'est mis d'accord sur p un très grand entier premier.
A veut envoyer à B un message M, supposé être un entier inférieur à p. 
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A choisit un entier a, 0 < a < p, premier avec p – 1, qu'il garde secret.
B fait de même avec un entier b.
A envoie C = Ma (mod p). B renvoie D = Cb (mod p). A calcule alors

l'inverse a' de a modulo p – 1, par Bézout. Il l'utilise pour calculer
E = Da' (mod p), qu'il renvoie à B. Enfin, B calcule l'inverse b' de b
modulo p – 1 et calcule Eb' (mod p). Aucune clé n'a été échangée et
aucune interception d'un ou de plusieurs des échanges de permet de
trouver M sans faire un calcul de logarithme discret.

Enfin, A et B peuvent changer aléatoirement et à tout moment leurs
nombres a et b.

Pour voir que ce protocole fonctionne, montrons que Eb' = M (mod p).
Eb' = Cba'b' = Ca'bb' = Ca'+ r(p – 1) = Ca' (mod p) par Euler-Fermat.
Enfin Ca' = Maa' = M1+ s(p – 1) = M (mod p) par Euler-Fermat encore.

L'inconvénient est le triple échange...


