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Questions de cours:

a. Quels sont les avantages et désavantages relatifs du chiffrement à flot sur le
chiffrement par bloc. Donner des exemples de tels algorithmes de chiffrements.

b. Quelle sont les tailles de clé minimales qu’on doit prendre pour les algo-
rithmes de chiffrement RSA, DSA ou ECDSA (Elleptic Curve DSA) ?

c. Pour une fonction de hachage quelle taille de haché doit-on prendre au
minimum et pourquoi ?

d. Comment peut-on s’authentifier avec des algorithmes a clé publique ?
Quel est l’intérêt des algorithmes de type zero-knowledge comme FIat-Shamir
ou Guillou-Quisquater par rapport à ces méthodes.

e. Quelle est la difference entre une fonction de hachage et un schéma de
signature.

Exercice 1 (Autour de RSA):

a. On suppose qu’on chiffre un message m en calculant m3 (mod 101).
Comment peut-on déchiffrer ? (C’est à dire trouver d tel cd = m (mod 101),
on remarquera que 101 est premier).

b. Les exposants e = 1 et e = 2 ne doivent pas être utilisés comme exposant
public pour RSA, pourquoi ?

c. On suppose qu’on sait que deux personnes utilisent deux modules RSA
n1 et n2 qui ne sont pas premiers entre eux. Expliquer alors comment on peut
casser les deux systèmes.

Exercice 2 (Calcul de la signature RSA par les restes chinois ):

On considère un module RSA, n = pq et d l’exposant privé. Soit un m un
message à signer, on cherche à calculer S = md (mod n). On note dp = d
(mod p − 1), dq = d (mod q − 1) et iq = q−1 (mod p). Soient Sp = mdp

(mod p) et Sq = mdq (mod q).

a. Rappeler le thèoreme des restes chinois, montrer que S (mod p) = Sp

et S (mod q) = Sq, expliquer alors pourquoi on peut retrouver S à partir de
Sp et Sq.

b. Montrer que S = Sq + q(iq ∗ (Sp − Sq) (mod p)).

c. Expliquer l’intérêt (en terme de cout calculatoire) de calculer S par cette
méthode plutôt que directement par en calculant md (mod n) ?
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Exercice 3 (Cryptographie à clé secrète):

On suppose qu’Alice et Bob partagent une clé aléatoire K dans {0, 1, 2} et
que Alice veut envoyer un message M de {0, 1, 2}.

a. On suppose tout d’abord qu’elle procède en convertissant K et M en
ensembles de deux bits (00,01,10) et qu’elle fait un XOR entre les deux repre-
sentations binaires. Montrer qu’un tel schéma n’est pas bon, en ce sens qu’il
y a de l’information qui fuit et que ce schéma n’est pas parfaitement sur. On
pourra montrer que tous les chiffrés c1, c2 (où ci est un bit) n’ont pas la même
probabilités d’exister.

b. Proposer un autre schéma à base de modulo qui serait parfaitement sur.

Exercice 4 (LFSR):

On intercepte un message chiffré avec un système de chiffrement à flot pro-
duit par une suite chiffrante récurrente de type LFSR.

Le message binaire chiffré intercepté est: 10001101000. On sait par ailleurs
que les 6 premiers bits correspondent au chiffré du message 111111.

a. Donner le schéma du LFSR qui a servi à construire le suite chiffrante.

b. Déchiffrer le message en entier.
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