
Cryptographie symétrique
Laurent Signac – cc-by-sa – 23-10-19 1353 c26cad30e0cb59cd6b3d

Le principe des algorithmes symétriques est que la même clé est utilisée pour le chiffrement et le déchiffre-
ment.

1 Modes d’utilisation
On distingue plusieurs catégories d’algorithmes symétriques :

• ceux qui chiffrent un flot (ou flux) de données comme Rc4 ou le masque jetable avec Xor…
• ceux qui chiffrent des blocs de données, comme Des, Aes, Idea, Blowfish, Twofish…

Les algorithmes de chiffrement par blocs possèdent plusieurs modes opératoires.

• Ecb (Electronic CodeBook) : les blocs sont simplement juxtaposés. Figure 1.

• Cbc (Cipher Bloc Chaining) : le bloc chiffré 𝑖 sert de clé pour chiffrer le bloc 𝑖 + 1. Figure 2.

• Cfb (Cipher FeedBack) : le chiffrement se fait par blocs plus petits (𝑚 bits) que la taille d’un bloc
utilisé par l’algorithme (𝑘 bits). Si l’algorithme chiffre par exemple des blocs de 64 bits, on peut utiliser
dans ce mode des blocs de 16 bits, chaque bloc chiffré par l’algorithme résultant du chiffrement des 4
blocs plus petits précédents. Figure 3.

• Ofb (Output Feed Back) : le chiffrement est très similaire au mode Cfb, mais ce n’est pas la même
partie qui est réinjectée dans le registre à décalage. Figure 4.
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Figure 1: Chiffrement par bloc, mode Ecb
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Figure 2: Chiffrement par bloc, mode Cbc

2 Masque jetable
Nous citons ici cette méthode comme exemple de chiffrement par flot, et en raison de sa fiabilité, puisqu’un
tel chiffre ne peut pas être cassé en l’absence d’information supplémentaire (preuve donnée par Shannon en
1949). La méthode est très simple et consiste à appliquer par exemple un ou-exclusif, bit par bit, entre le
message en clair et la clé. Cet algorithme est involutif et sa sécurité repose sur la longueur et la nature de la
clé qui doit être aléatoire et avoir la même longueur que le texte en clair. Chaque clé ne peut servir qu’une
fois (sinon la propriété sur la longueur de la clé n’est plus vérifiée), d’où le nom du principe de chiffrement.
Une telle méthode, bien que parfaitement sûre pose des problèmes pratiques (longueur de la clé).
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Figure 3: Chiffrement par bloc, mode Cfb

Clairi

Algo

xor

Chiffrement Déchiffrement
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Figure 4: Chiffrement par bloc, mode Ofb
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3 Data Encryption Standard
Cette technique de chiffrement a été adoptée comme standard en 1976 par le gouvernement américain. La
norme Des est basée sur l’algorithme Lucifer. Cet algorithme, développé en 1973 par Horst Feistel comporte
de nombreuses substitutions et transpositions mettant en jeu des blocs de texte à chiffrer de 64 bits et une
clé secrète de 56 bits ([document du Nist(http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips46-3/fips46-3.pdf))

Une attaque classique contre ce code consiste à essayer d’appliquer toutes les clés possibles sur le texte
chiffré. Or, il y a plus de 1016 clés possibles. L’exploration de l’espace des clés était impossible il y a
quelques années… Mais il ne l’est plus maintenant.

Les spécifications de Des sont publiques et nous allons en détailler une partie : Le chiffrement se fait pour
des blocs de 64 bits, selon le schéma de la figure 5. Les clés 𝐾1 à 𝐾16 sont des sous-clés de 48 bits de la clé
principale de 56 bits (les étapes de diversification de la clé ne seront pas détaillées ici).

Bloc initial de 64 bits

G1 = D0 K2 D1 = G0 xor f(D0,K1)

fxor

G0 K1 D0

fxor

G16 = D15 D16 = G15 xor f(D15,K16)

Séparation : deux blocs de 32 bits

Permutation initiale

G15 = D14 K16 D15 = G14 xor f(D14,K15)

fxor

Bloc final de 64 bits

Permutation finale

Figure 5: Rondes de Des

Les permutations initiales et finales permettent de mélanger les bits. À titre d’exemple, la permutation
initiale (bloc de 64 bits) est la suivante :

58 50 42 34 26 18 10 2
60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6
64 56 48 40 32 24 16 8
57 49 41 33 25 17 9 1
59 51 43 35 27 19 11 3
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61 53 45 37 29 21 13 5
63 55 47 39 31 23 15 7

D : 32 bits

Expansion

48 bits

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

xor

Permutation

Sortie : 32 bits

K

8 × 6 bits

8 × 4 bits

Figure 6: Fonction de confusion 𝑓

La fonction de confusion 𝑓 est détaillée sur la figure 6. L’expansion transforme un bloc de 32 bits en bloc de
48 bits en doublant certaines informations. Expansion et permutation sont données dans les tables suivantes.

Expansion Permutation
32 1 2 3 4 5 16 7 20 21
4 5 6 7 8 9 29 12 28 17
8 9 10 11 12 13 1 15 23 26

12 13 14 15 16 17 5 18 31 10
16 17 18 19 20 21 2 8 24 14
20 21 22 23 24 25 32 27 3 9
24 25 26 27 28 29 19 13 30 6
28 29 30 31 32 1 22 11 4 25

Enfin, chaque «boîtes 𝑆» associe à un nombre binaire à 6 bits un nombre compris entre 0 et 15. La boîte
𝑆1 est donnée par la table suivante :

| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
-----------------------------------------------------
0 | 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7
1 | 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8
2 | 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0
3 | 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13

La valeur de 𝑆1(𝑏5𝑏4𝑏3...𝑏0) est calculée ainsi : Le nombre 𝑏5𝑏0 donne le numéro de la ligne (0, 1, 2 ou 3).
et le nombre 𝑏4𝑏3𝑏2𝑏1 donne le numéro de la colonne. À l’intersection de la ligne et de la colonne, on lit la
valeur de 𝑆1(𝑏5𝑏4𝑏3...𝑏0). Par exemple, ; 𝑆1(45) = 𝑆1(101101) = 1 (ligne 3 (11), colonne 6 (0110)).
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4 Advanced Encryption Standard
Aes a été adopté comme standard en 2001 en remplacement de Des et Triple Des. Il est basé sur l’algorithme
Rijndael (inventé par Joan Daemen et Vincent Rijmen). La longueur de clé peut varier de 128 à 256 bits,
et le texte est chiffré par blocs de 128 à 256 bits.

Aes est basé sur les opérations suivantes (Fips 1971) :

• ou exclusif bit à bit
• substitutions d’octets
• permutations d’octets
• multiplications par des polynômes

Ces opérations sont réalisées plusieurs fois et la sécurité de Rijndael dépend en grande partie du nombre de
tours (ou rondes). Pour des blocs de 128 bits, le nombre de tours doit être 10. Actuellement, une version
d’Aes qui n’utiliserait que 7 tours pourrait être cassée.

Pour des clés de 256 bits, le nombre de tours doit être de 14. Actuellement (2019), utiliser une implantation
correcte d’Aes avec une clé de 256 bits est encore un moyen extrêmement sûr de chiffrer des données.

5 Problème des algorithmes à clé secrète
Les algorithmes à clé secrète actuellement utilisés sont très sûrs et très rapides. Cependant, il font apparaître
un problème récurrent : celui de l’échange des clés. Pour communiquer, les deux entités doivent impérative-
ment connaître une donnée commune : la clé. Si l’échange de cette clé se fait en clair, c’est la sécurité des
communications futures qui n’est plus assurée.

5.1 Protocole d’échange de clés
C’est aux trois chercheurs américains Whitfield Diffie, Martin Hellman et Ralph Merkle qu’a été attribuée
la découverte d’un protocole d’échange des clés (1976). Le système est basé sur l’arithmétique modulo 𝑛 et
sur une fonction à sens unique de type 𝑥 ↦ 𝑌 𝑥(mod 𝑛).
Voici comment Alice et Bob peuvent convenir d’une clé commune (un nombre) sans chiffrer leurs communi-
cations (fig. 7).

1. Alice et Bob s’entendent publiquement sur les valeurs de 𝑌 et 𝑛 (𝑛 très grand premier et 𝑌 < 𝑛).
2. Chacun d’eux choisit de son côté un nombre (inférieur à 𝑛 − 2 (ptf)) que nous noterons 𝑥𝐴 et 𝑥𝐵.
3. Chacun d’eux calcule l’image par la fonction à sens unique (𝑌 𝑥 (mod 𝑛)) du nombre choisi. Ils disposent

maintenant des nombres 𝑦𝐴 et 𝑦𝐵.
4. Alice et Bob échangent publiquement les nombres 𝑦𝐴 et 𝑦𝐵.
5. Alice calcule 𝑧𝐴 = 𝑦𝑥𝐴

𝐵 (mod 𝑛) et Bob calcule 𝑧𝐵 = 𝑦𝑥𝐵
𝐴 (mod 𝑛)

6. Les nombres 𝑧𝐴 et 𝑧𝐵 sont identiques et constituent la clé qu’utiliseront Alice et Bob.

On peut vérifier facilement que 𝑧𝐴 et 𝑧𝐵 sont égaux. En revanche, il est difficile de croire qu’une personne
ayant écouté leur conversation ne peut pas trouver la clé. Une telle personne connaîtrait en effet : 𝑌 , 𝑛, 𝑦𝐴
et 𝑦𝐵. Si elle essaie de calculer la clé de la même façon qu’Alice ou Bob, il lui faut 𝑥𝐴 ou 𝑥𝐵, ce qu’elle n’a
pas. Elle peut aussi essayer de refaire le calcul à l’envers, et connaissant 𝑌 , 𝑛 et 𝑦𝐴, calculer le nombre 𝑥𝐴
tel que 𝑦𝐴 = 𝑌 𝑥𝐴(mod 𝑛) (calcul de logarithme discret modulo 𝑛). Toute la subtilité de la méthode repose
sur le fait que ce calcul ne peut pas être fait efficacement (fonction à sens unique). En choisissant de grandes
valeurs pour 𝑛, 𝑥𝐴, et 𝑥𝐵 le calcul est actuellement impossible en pratique.

1https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/197/final
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Figure 7: Protocole d’échange de clés de Diffie, Hellman et Merkle
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Figure 8: Idée originale : A.J. Han Vinck / Version vectorielle : Flugaal / Traduction : Dereckson [Public
domain]
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