
Chapitre 3

Cryptographie

3.1 Principe de la cryptographie

Deux individus A et B (ou un individu et une machine ou deux machines) communément nommés
� Alice � et � Bob � veulent échanger secrètement des messages (par courrier ou à travers un réseau)
sachant que leurs messages peuvent être interceptés par un troisième individu C, � Charly �.

L’émetteur d’un message doit alors crypter (transformer) celui-ci de telle sorte que seul le récepteur
puisse le décrypter (opérer la transformation inverse).

De quelque nature que soit l’information (chiffres, lettres, etc), on peut supposer que celle-ci est
constitué d’une succession de nombres entiers. Par exemple pour représenter une information uti-
lisant les 26 lettres de l’alphabet romain F = {a, b, c, . . .}, on peut choisir une bijection entre F
et {0, 1, . . . , 25}. et convenir d’un procédé pour convertir un mot en un nombre. Ou alors on peut
convenir que les données binaires à transmettre entre deux ordinateurs correspondent à des nombres
écrits en base 2.

Les algorithmes de cryptographie présentés ici consiste ainsi en des calculs algébriques élémentaires
tout en répondant aux exigences de la cryptographie : seul le possesseur d’un code secret sera à même
de pouvoir faire les opérations inverses.

3.2 Algorithme RSA

L’algorithme RSA, inventé par Rivest, Shamir et Adleman en 1978, est un cryptosystème à bi-clef
privée et publique. Il repose sur la propriété suivante.

Lemme 3.2.1 Soit n un entier tel que n = pq, où p et q sont deux nombres premiers distincts, et
soit m ≡ 1

(
mod (p− 1)(q − 1)

)
. Alors pour tout a ∈ Z on a : am ≡ a (mod n).

Chaque utilisateur du réseau se fabrique une clef publique et une clef secrète de la façon suivante :

1. Il choisit au hasard deux nombres premiers grands (de l’ordre de 150 chiffres) p et q et il
calcule n = pq. (Il est très facile de fabriquer des nombres premiers p et q de cette taille, mais
connaissant uniquement n, on est incapable avec les moyens de calcul actuels de retrouver p
et q.)

2. Il choisit un entier d premier avec (p−1)(q−1). (d est donc inversible dans Z/(p−1)(q−1)Z .)

3. Il calcule l’inverse e de d dans Z/(p− 1)(q − 1)Z .

4. La clef publique de l’utilisateur est (e, n) et sa clef secrète est
(
d, (p− 1)(q− 1)

)
. Il donne

sa clef publique à tout autre utilisateur qui la lui demande mais il ne donne jamais sa clef
privée.
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Remarque 3.2.2 Pour retrouver d à partir de n et e il faut savoir calculer (p − 1)(q − 1) et pour
cela il faut savoir factoriser n (retrouver p et q). La clef

(
d, (p− 1)(q − 1)

)
est donc bien secrète.

Les utilisateurs conviennent d’un procédé permettant pour tout n de représenter un message par un
élément de Z/nZ.

3.2.1 Envoi d’un message

Si Alice veut envoyer un message secret à Bob elle utilise la clef publique (e, n) de Bob et procède
de la façon suivante.

1. Elle représente, comme convenu avec les autres utilisateurs, son message par un élément M
de Z/nZ.

2. Elle encrypte M par le cryptogramme C = M e ∈ Z/nZ qu’elle envoie à Bob.

3. Bob reçoit C et le décrypte en calculant Cd ; en effet, d’après le Lemme 3.2.1

Cd = M ed = M .

3.2.2 Signature d’un message

Si Bob veux envoyer un message M ∈ Z/nZ à Alice sans se préoccuper de confidentialité mais en
sorte qu’Alice puisse vérifier que c’est bien lui l’expéditeur (et non Charly qui voudrait se faire passer
pour lui) il procède de la façon suivante :

1. Soit
(
d, (p− 1)(q − 1)

)
la clef secrète de Bob et (e, n) sa clef publique.

Il envoie à Alice le couple (M,M ′) où M ′ = Md.

2. Alice calcule M ′e et compare le résultat à M .

Comme M ′e = M ⇐⇒ M ′ = Md et comme seul Bob connait d, l’égalité des deux termes
certifie que Bob est bien l’expéditeur du message.

3.3 Algorithme de chiffrement de El Gamal

Soit Fq un corps fini dans lequel le problème du logarithme discret est difficile et g un élément primtif
de Fq. Le couple (Fq, g) est connu de tous les utilisateurs.

Les utilisateurs conviennent également d’un procédé pour représenter un message (du texte ou des
données � binaires � par exemple) par un élément de F∗q.

Chaque utilisateur se fabrique une clef privée et une clef publique de la façon suivante :

1. Il choisit un entier e tel que 1 < e < q − 1 et calcule h = ge ∈ F∗q.
2. e est sa clef privée.

3. h sa clef publique. Il la communique à tout autre utilisateur qui la lui demande.

Si Alice veut envoyer un message à Bob elle utilise la clef publique h de bob et procède de la façon
suivante.

1. Elle représente son message par un élément M de F∗q.
2. Elle choisi au hasard un entier x tel que 1 < x < q−1 et elle encrypte M par le cryptogramme

C = (gx,Mhx).

3. Bob reçoit C = (k,M ′) et le décrypte en calculant M ′k−e = [M(ge)x](gx)−e = M
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3.4 Protocole d’échange de clés de Diffie-Helman

Soit Fq un corps fini dans lequel le problème du logarithme discret est difficile et g un élément primitif
de Fq. Le couple (Fq, g) est connu de tous les utilisateurs.

Supposons que Alice et Bob veuillent construire une clef secrète commune en communiquant sur un
canal non secret. Un autre utilisateur écoutant leur communication ne doit pas pouvoir déduire leur
clef à partir de leurs échanges.

1. Alice choisit un entier a tel que 1 < a < q − 1 et transmet h = ga ∈ F∗q à Bob.

2. Bob choisit de son côté un entier b tel que 1 < b < q − 1 et transmet k = gb ∈ F∗q à Alice.

3. Alice calcule ka = gab et Bob calcule hb = gab. C’est leur clef secrète.

Un autre utilisateur connaissant h et k ne peut pas calculer gab car il ne connait ni a ni b (sauf s’il
sait résoudre le problème du logarithme discret de base g dans Fq).
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