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Introduction Générale : 

 

Les communications ont toujours constitué un aspect important dans l’acquisition de 

nouvelles connaissances et l’essor de l’humanité. Le besoin d’être en mesure d’envoyer un 

message de façon sécuritaire est probablement aussi ancien que les communications elles-

mêmes. D’un point de vue historique, c’est lors des conflits entre nations que ce besoin a été 

le plus vif. Dans notre monde moderne, où diverses méthodes de communication sont utilisées 

Régulièrement, le besoin de confidentialité est plus présent que jamais à une multitude de 

niveaux. Par exemple, il est normal qu’une firme désire protéger ses nouveaux logiciels contre 

la piraterie, que les institutions bancaires veuillent s’assurer que les transactions sont 

sécuritaires et que tous les individus souhaitent que l’on protège leurs données personnelles. 

Le besoin de communications sécuritaires a donné naissance à la science que nous appelons 

cryptologie. 

 

De tout temps, les codes ont existé. Ils ont d'abord servi à retranscrire des idées, à écrire un 

langage. l'homme a perçu le besoin de cacher, de dissimuler des informations personnelles ou 

confidentielles, et cela bien avant l'ère informatique. 

Mais avec ces nouveaux moyens de communication est arrivé la nécessité de protéger le 

contenu de certains messages des inévitables curieux. Ainsi est apparue la cryptographie= la 

science ou l'art de dissimuler ou cacher des messages ou textes ou...etc ( le rendre 

inutilisable...).  Autrement dit, la science qui crée des cryptogrammes (à l'aide de codes 

secrets pour chiffrer et déchiffrer). 

  

Dans ce contexte et dans le cadre de notre projet de fin d’étude, nous nous sommes intéressé à 

étudier objectif seule la cryptographie peut l’assurer par le biais de l’application de certains 

algorithmes dit homomorphiques, Ces algorithmes présentent chacun d’eux des points positifs 

et autres négatifs en ce qui concerne le temps de chiffrement ou de déchiffrement des données 

ainsi que la taille des données chiffrées dont le sujet de ce mémoire qui va présenter une étude 

comparative de quelques cryptosystèmes homomorphiques . 
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Ce mémoire est présenté outre l’introduction et la conclusion générale sous forme de quatre  

chapitres. Le premier et le deuxième et troisième chapitre sont réservés successivement aux 

rappels   bibliographiques cryptographie qui définisse qu’est-ce que la cryptologie, la 

cryptographie et la cryptanalyse et différente définitions sur différents concepts de base , le 

cryptage homomorphique  et les études des algorithmes de cryptographie  ,    Les résultats 

obtenus et les discussions font l’objet du quatemère  chapitre  c’est le chapitre  

implémentation d’où la présentation de l’application. 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE I :  
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1. Introduction  

La cryptologie, la « science du secret » a long temps été réservée aux milieux diplomatiques 

et militaires. Le développement de la société de l’information et l’évolution des réseaux de 

télécommunications ont conduit a sa démocratisation, en même temps qu’ils ont fait 

apparaitre de nouvelles exigences assurer la confidentialité des message ne suffi plus, il faut 

également assurer leur intégrité et leur authenticité. 

Dans cette science qu’est la cryptologie, on distingue la cryptographie et cryptanalyse. La 

première définit et étudie les systèmes utilises, alors que la seconde  cherche à valider ou 

casser ces systèmes .le terme cryptographie est cependant utiliser pour designer la discipline 

dans son ensemble car ces deux approches se rejoignent en pratique.   
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2. La cryptologie 

L’origine de la cryptologie mot réside dans la Grèce antique. La cryptologie est un mot 

composé de deux éléments : «cryptos », qui signifie caché et « logos » qui signifie mot. Dans 

le domaine de l’un de cryptologie peut voir deux visions : la cryptographie et la cryptanalyse. 

Le cryptographe cherche des méthodes pour assurer la sûreté et la sécurité des conversations 

alors que le Crypto analyse tente de défaire le travail ancien en brisant ses systèmes. 

 

2.1.   La cryptographie  

 La cryptographie est une science mathématique qui comporte deux branches : la 

cryptographie et la cryptanalyse. Le mot cryptographie est un terme générique désignant 

l’ensemble des techniques permettant de chiffrer des messages, c’est-à-d permettant de les 

rendre inintelligibles sans une action spécifique. Le verbe crypter est parfois utilisé mais on 

lui préférera le verbe chiffré. 

 

2.1.1. Définitions et terminologie  

Le mot cryptographie est un terme générique désignant l’ensemble des techniques 

permettant de chiffrer des messages, c’est-à-d permettant de les rendre inintelligibles sans 

une action spécifique. Le verbe crypter est parfois utilisé mais on lui préférera le verbe 

chiffré. 

La cryptographie est l’art de chiffrer, coder les messages est devenue aujourd'hui une 

science à part entière. Au croisement des mathématiques, de l'informatique, et parfois 

même de la physique, elle permet ce dont les civilisations ont besoin depuis qu'elles existent : 

le maintien du secret. Pour éviter une guerre, protéger un peuple, il est parfois nécessaire de 

cacher des choses. 

Un système cryptographique est composé de : 

� Un espace de clés 

� Un algorithme de chiffrement 

� Un algorithme de déchiffrement 

� Un ensemble de messages clairs 

� Un ensemble de cryptogrammes. 
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2.1.2. Transformation d’encryptage et de décryptage  

Les données lisibles et compréhensibles sans intervention spécifique sont considérées comme 

du texte en clair. La méthode permettant de dissimuler du texte en clair en masquant son 

contenu est appelée le cryptage. Le cryptage consiste à transformer un texte normal en 

charabia inintelligible appelé texte chiffré. 

Cette opération permet de s'assurer que seules les personnes auxquelles les informations sont 

destinées pourront y accéder. Le processus inverse de transformation du texte chiffré vers le 

texte d'origine est appelé le décryptage. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Cryptage                                décryptage 

Texte en clair                                texte chiffré                              texte en clair                                              

    Figure I.1 Cryptage et décryptage 

 

2.1.3. L’usage de la cryptographie 

La cryptographie est traditionnellement utilisée pour dissimuler des messages aux yeux de 

certains utilisateurs. Cette utilisation a aujourd’hui un intérêt d’autant plus grand que les 

communications via internet circulent dans des infrastructures dont on ne peut garantir la 

fiabilité et la confidentialité.  
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Désormais, la cryptographie sert non seulement à préserver la confidentialité des données 

mais aussi à garantir leur intégrité et leur authenticité. 

 

2.1.4.  Vocabulaire  de base  

 

a) Cryptologie : Il s’agit d’une science mathématique comportant deux branches : la 

cryptographie et la cryptanalyse. 

b) Cryptographie : La cryptographie est l’étude des méthodes donnant la possibilité 

d’envoyer des données de manière confidentielle sur un support donné. 

c) Chiffrement : Le chiffrement consiste à transformer une donnée (texte, message, ...) 

afin de la rendre incompréhensible par une personne autre que celui qui a créé le 

message et celui qui en est le destinataire. 

d) Clef : Il s’agit du paramètre impliqué et autorisant des opérations de chiffrement et/ou 

déchiffrement. Dans le cas d’un algorithme symétrique, la clef est identique lors des 

deux opérations.  

e) Texte chiffré : Appelé également cryptogramme, le texte chiffré est le résultat de 

l’application d’un chiffrement à un texte clair. 

f) Cryptanalyse : Opposée à la cryptographie, elle a pour but de retrouver le texte clair 

à partir de textes chiffrés en déterminant les failles des algorithmes utilisés. 

g) Cryptosystème : Il est défini comme l’ensemble des clés possibles (espace de clés), 

des textes clairs et chiffrés possibles associés à un algorithme donné. 

 

2.2.  Principe de KERCKHOFFS   

Le principe de Kerckhoffs a été énoncé par Auguste Kerckhoffs  dans un article en deux 

parties "La cryptographie militaire" du Journal des sciences militaires .  

Ce principe exprime que la sécurité d'un  crypto système ne doit reposer que sur le secret de 

la clef. Autrement dit, tous les autres paramètres doivent être supposés publiquement connus. 

Il a été reformulé, peut-être indépendamment, par Claude Shannon : « l'adversaire connaît le 

système ». Cette formulation est connue sous le nom de la maxime de Shannon. Il est 

considéré aujourd'hui comme un principe fondamental par les cryptologues, et s'oppose à 

la sécurité par l'obscurité. 
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Le principe de Kerckhoffs n'implique pas que le système de chiffrement soit public, mais 

seulement que sa sécurité ne repose pas sur le secret de celui-ci. Une tendance plus récente est 

de considérer que quand les systèmes de chiffrement sont publics, largement étudiés et 

qu'aucune attaque significative n'est connue, ils sont d'autant plus sûrs. 

Ce principe apparaît parmi les 6 « desiderata de la cryptographie militaire » énoncés par 

Kerckhoffs dans son traité, qui sont : 

1. Le système doit être matériellement, sinon mathématiquement indéchiffrable ; 

2. Il faut qu’il n’exige pas le secret, et qu’il puisse sans inconvénient tomber entre les 

mains de l’ennemi ; 

3. La clef doit pouvoir en être communiquée et retenue sans le secours de notes écrites, 

et être changée ou modifiée au gré des correspondants ; 

4. Il faut qu’il soit applicable à la correspondance télégraphique ; 

5. Il faut qu’il soit portatif, et que son maniement ou son fonctionnement n’exige pas le 

concours de plusieurs personnes ; 

6. Enfin, il est nécessaire, vu les circonstances qui en commandent l’application, que le 

système soit d’un usage facile, ne demandant ni tension d’esprit, ni la connaissance 

d’une longue série de règles à observer. 

  

2.3.   Les fonctions de hachage 

. Une fonction de hachage h est une fonction qui, a partir d'un document x (fichier) de taille 

quelconque, calcule une chaine de bits h(x) d'une taille Fixée (m) nommée empreinte (ou 

haché, ou Condensé, ou encore résumé). 

 

Message M                                                                                              haché H(M)                                  

� ∈ ��, ��∗                                                                                             	
�� ∈ ��, ��� 

 

Figure I.2  Fonction de Hachage 

 

H 
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2.3.1.  Définition d’une fonction de Hachage 

Une fonction de hachage cryptographique peut fournir une assurance de l’intégrité de données 

.Elle est pour construire une courte «empreinte numérique  » de ces données ; si elles sont 

modifiées, l’empreinte ne sera plus valide. 

Même si ces données sont mémorisées a un endroit peut sur, leur intégrité peut être vérifiée de 

temps en temps en recalculant leur empreinte numérique et en vérifiant qu’elle n’a pas 

changé.  

Soit une fonction de hachage h et des données x . Par exemple, x pourrait être une chaine 

binaire de longueur arbitraire. L’empreinte numérique correspondante est définie comme étant 

y=h(x). C’est typiquement une chaine binaire assez courte 160 bits est une longueur typique. 

On suppose que y est mémorisée dans endroit peut sur ce qui n’est pas le cas de x. si x est 

changé en  x' , on espère alors que l’empreinte numérique ancienne y n’est pas une empreinte 

numérique valide pour  x’. si cette hypothèse s’avère correcte, le fait que x ait été modifie  

peut être simple simplement selecte calculant l’empreinte numérique y’=h(x’) et en vérifiant 

que y’ ≠ y 

 

2.4. Définition d’une fonction à sens unique : 

Une fonction à sens unique (ou one-way function en anglais) est une fonction qui peut être 

aisément calculée, mais qui est difficile à inverser c'est-à-dire qu'étant donnée une image, il 

est difficile de lui trouver un antécédent. Les fonctions à sens unique sont utilisées 

en cryptographie asymétrique et dans les fonctions de hachage cryptographiques. 

Soit  ∈  ℕ grand. On pose An ={1,……,n} et Bn  deux ensembles finis indexes par n et fn : 

An͢   ͢   Bn . fn est a sens unique, si et seulement si, pour  devenant très grand. 

 

 

2.5. Le MD5  

 

MD5 ( Message Digest ) est un des plus connus algorithme de hachage. C’est une version 

améliorée de MD4 tous deux conçus par Ron Rivest, un des créateurs de RSA. MD5 fabrique 

une empreinte d’une taille de 128 bits. 
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a) Padding 

Soit un message m d’une longueur de n bits. MD5 manipulant des blocs de 512 bits, 

l’algorithme complète le message avec un 1 suivi d’autant de 0 que nécessaires jusqu’à ce que 

la longueur de message soit congrue à 448 modulo 512. L’opération de padding a toujours 

lieu même si la longueur du message est déjà congrue à 448 modulo 512. 

b) Ajout de la taille 

On ajoute à ce message la valeur de n, codée en binaire sur 64 bits. On obtient donc un 

message dont la longueur est un multiple de 512 bits. Chaque bloc de 512 bits est décomposé 

en 16 blocs de 32 bits. 

c) Initialisation 

MD5 prend 4 tampons de 32 bits en entrée initialisés de la manière suivante (en hexadécimal) 

: 

A=01234567 

B=89abcdef 

C=fedcba98 

D=76543210 

d) Rondes 

MD5 est composé de quatre rondes qui exécutent chacune 16 opérations. Pour chaque ronde, 

une seule fonction prenant 3 arguments codés sur 32 bits et renvoyant une valeur sur 32 bits 

est utilisée pour les 16 opérations. Les 4 fonctions sont les suivantes : 

 

F(X,Y,Z) = (X and Y) or (not(X) and Z)  

G(X,Y,Z) = (X and Z) or (Y and not(Z)) 

H(X,Y,Z) = X xor Y xor Z 

I(X,Y,Z) = Y xor (X or not(Z)) 

 

 

Pour chaque bloc de 512 bits, on effectue les opérations suivantes : 

� on sauvegarde les valeurs des tampons (A, B, C et D) dans des registres AA, BB, CC 

et DD. 

� On calcule les nouvelles valeurs pour A, B, C et D à partir de leurs anciennes valeurs, 

des bits du bloc qu’on étudie et une des quatre fonctions F, G, H ou I selon la ronde. 

� On effectue A=AA+A, B=BB+B, C=CC+C, D=DD+D 
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e) Ecriture de l’empreinte 

L’empreinte sur 128 bits est obtenue en mettant bout à bout les quatre tampons finaux A, B, 

Cet D. 

 

2.6. Le SHA 

 

Le préfixe SHA    (acronyme de Secure Hash Algorithm)  est associé à plusieurs fonctions de 

hachage cryptographiques publiées par le NIST en tant que Federal Information Processing 

Standard (FIPS). Les fonctions SHA-0, SHA-1 et SHA-2 ont été conçues par la NSA ; leurs 

spécifications sont décrites par les publications FIPS-180, dont la dernière version (fin 2012) 

est le FIPS-180-4. 

 

2.6.1.  L'algorithme SHA-1  

Les spécifications de SHA-1 sont décrites pour la première fois en avril 1995 dans le 

document officiel du NIST FIPS 180-1 pour un standard de fonction de hachage 

cryptographique. 

L'algorithme SHA-1 transforme un message de longueur inférieure à 264 bits en un haché, ou 

condensé de ce message, qui est de longueur 160 bits. 

Cet algorithme peut être découpé en deux phases : le prétraitement et le calcul du condensé. 

• Le prétraitement implique 

a. de compléter le message par des informations le rendant compatible avec 

l'algorithme SHA-1  

b. son analyse pour le découper en blocs de 512 bits 

c. l'initialisation de variables de travail 

• Le calcul du condensé génère un tableau à partir du message complété, puis le transforme 

via l'utilisation de fonctions, de constantes, d'opérations binaires détaillées plus loin. 

L'ensemble effectué de manière itérative permet de générer des séries de valeurs de 

hachage à chaque tour. Le condensé final est le dernier état de ces valeurs de hachage. 
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2.7.    Signature numérique

La norme ISO 7498-2 définit la signature numérique comme des  «données ajoutées à un 

message » , ou transformation cryptographique d’un message, 

� authentifier l'auteur d'un d

� garantir son intégrité 

� Protéger contre la contrefaçon (seule l’expéditeur doit être capable de

           générer la signature) -> non

 

� Signature 

 

                                                 

                                          

                                                                                                                               

Figure 

 

� Vérification 

                                     

                                                              

                                                                              

                                                                                    

Figure 

Message           

Message

Signature
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Signature numérique  

2 définit la signature numérique comme des  «données ajoutées à un 

message » , ou transformation cryptographique d’un message, permettant à un destinataire de

authentifier l'auteur d'un document électronique  

Protéger contre la contrefaçon (seule l’expéditeur doit être capable de

> non-répudiation. 

                                                 hachage                                          chiffrement

                                                                        

                                                                                                                                   cléf privée alice

Figure I .3.1- Signature numérique 

                                                                

                                                         

                                                                              Clef publique 

                                                                                    alice 

Figure I.3.2- Signature numérique 

           
Empreinte 

Message 

Signature 

Empreinte 

Empreint

e 

 

2 définit la signature numérique comme des  «données ajoutées à un 

permettant à un destinataire de: 

Protéger contre la contrefaçon (seule l’expéditeur doit être capable de 

hachage                                          chiffrement 

                             

cléf privée alice 

                           Identiques ? 

Signature 
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2.7.1.  Définition 

Les signatures numériques permettent notamment de vérifier l’auteur, la date et l’heure de la 

signature, d’authentifier le contenu d’un message et peuvent être vérifiées par des tiers pour 

résoudre des conflits 

Une signature numérique doit 

� dépendre du message signé 

� employer une information unique propre à l’expéditeur pour empêcher la contrefaçon 

et le démenti 

� être relativement facile à produire, à reconnaître et à vérifier 

� être mathématiquement infaisable à forger (par construction de   nouveaux  messages 

pour une signature numérique existante, ou par construction d’une signature 

numérique frauduleuse pour un message donné) 

� être facile à stocker 

 

2.7.2.  Types de signature  

Il existe deux types de signature numérique : La signature directe et signature arbitrée.  

 

2.7.2.1. La signature directe  

Ce type de signature implique uniquement l’expéditeur et le récepteur. On suppose que le 

récepteur dispose de la clé publique de l’expéditeur. 

La signature numérique est faite par l’expéditeur en signant le message entier ou le condensé 

avec sa clé privée. Par la suite, le message signé pourra être chiffré en utilisant la clé publique 

du récepteur. Il est important de signer d’abord et de chiffrer ensuite le message et la 

signature. La sécurité dépend de la clé privée de l’expéditeur. 

 

2.7.2.2. La signature arbitrée 

Un arbitre A est présent et validera n’importe quel message signé, le datera et l’enverra au 

destinataire. 



Chapitre I cryptographie 

 

 

Ce système exige un niveau approprié de confiance en l’arbitre. Il peut être mis en application 

avec des algorithmes symétriques ou à clé publique. L’

message. 

2.8.   Cryptographie symétrique

 

La cryptographie symétrique, également dite

asymétrique), est la plus ancienne forme de

déchiffrer des messages à l'aide d'un même mot clé.

                                                        

                                                   

                                 

                                       

  Émetteur                                                                                        

 

                                                                                    

                  

 

2.8.1.  Cryptosystèmes par flots

Dans un cryptosystème par flots, le cryptage des messages se fait caractère par caractère ou 

bit à bit, au moyen de substitutions de type César générées aléatoirement : la taille de la clef 

est donc égale à la taille du message. L’exemple le plus illustratif de ce principe est le c

de Vernam. Cet algorithme est aussi appelé « One Time Pad » (masque jetable), c’et à dire

que la clef n’est utilisée qu’une seule fois.
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Voici un exemple simple de l’application du chiffre de Vernam : 

Exemple: 

Message en clair: "SALUT" 

               => (conversion en binaire) 

01010011 01000001 01001100 01010101 01010100 

                                XOR 

                Clef (générée aléatoirement) 

01110111 01110111 00100100 00011111 00011010 

                                      = 

00100100 00110110 01101000 01001010 01001110 

                   => (conversion en caractère) 

                          "Message chiffré: $6jJM" 

 

2.8.2. Cryptosystème par blocs  

Dans ce mode de cryptage, le texte clair est fractionné en blocs de même longueur à l’aide 

d’une clef unique. Les algorithmes de chiffrement par blocs sont en général construits sur un 

modèle itératif. Ce modèle emploie une fonction F qui prend en paramètres une clef k et un 

message de n bits. F est répétée un certain nombre de fois, on parle de ronde. A chaque ronde, 

la clef k utilisée est changée et le message que l’on chiffre est le résultat de l’itération 

Précédente. 

C1 = F (k1, M) 

C2 = F (k2, C1) 

... 

Cr = F (kr, Cr-1) 

Cr = F (kr, Cr-1) 

 

Emetteur et destinataire se partagent une clé K secrète. L’algorithme qui engendre les clefs ki 

à partir de K se nomme l'algorithme de cadencement des clefs. 
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La fonction F doit être inversible, ce qui veut dire qu'il faut pour toute clef k et message M 

pouvoir recalculer M a partir de F (k', M), sinon le déchiffrement est impossible et on ne 

dispose pas d'un algorithme utilisable. C’est-à-dire qu'il existe une fonction G vérifiant G (k, 

F (k, M)) = M et que F est une permutation. 

La sécurité d’un algorithme de chiffrement par blocs réside principalement dans la conception 

de l'algorithme de cadencement des clefs et la robustesse de la fonction F. Si l'algorithme de 

cadencement est mal élaboré, les ki peuvent être déductibles les unes des autres. La fonction F 

doit donc être difficile à inverser sans connaître la clef k ayant servie dans le calcul de                 

C = F(k, M). 

 En d'autres termes, connaissant seulement C, F et G, on ne doit pouvoir retrouver le message 

M seulement en effectuant une recherche exhaustive de la clef. 

Les caractéristiques de ces systèmes sont en général liées à leur très forte sensibilité à la 

dépendance inter-symboles, ainsi qu’à leur mécanisme de propagation d’erreurs. Toute erreur 

commise sur un bloc de texte clair ou chiffré peut perturber gravement le 

chiffrement/déchiffrement de ses voisins. 

 

2.8.3. D.E.S (Data Encryption Standard)  

 

Le DES, (Data EncryptionStandard), est un algorithme de chiffrement faisant partie 

des chiffrements par produit, car on y combine la transposition à la substitution, avec un 

certain nombre d'acrobaties de calcule.  

Les DES a était publié en 1977, par le NBS (National Bureau of Standards), mais tire 

ses origines au projet LUCIFIER d'IBM. L'algorithme est de loin le plusutilisé et le plus sûr . 

Il a pu résister pendant des décennies au différentescryptanalyses, et est souvent recommandé 

pour les institutions à caractère fédéral, personnelou privé, mais pas militaire. Cependant, le 

DES a montré une certaine vulnérabilité envers desattaques récentes ce qui a empêché 

l'ISO(International Standards Organisation), de lenormaliser. Le DES est donc un algorithme 

de chiffrement symétrique par blocs. Il manipule des mots de 64 bits à partir d'une clé de 56 

bits (les 8 bits restants sont des bits de parité servant à vérifier la validité de la clé), suivant un 

nombre d’itérations.           
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2.8.4. A.E.S (Advanced Encryption Standard) 

AES est un algorithme de chiffrement symétrique, choisi en octobre 2000 par le NIST pour 

etre le nouveau standard de chiffrement pour les organisations du gouvernement des Etats-

Unis. Il est issu d'un appel a candidatures international lance en janvier 1997 et ayant recu15 

propositions. Au bout de cette évaluation, ce fut le candidat Rijndael (prononcer "Rayndal"), 

du nom de ses deux concepteurs Joan Daemen et Vincent Rijmen (tous les deux de nationalité 

belge) qui a été choisi. 

 

L'algorithme prend en entrée un bloc de 128 bits (la clé fait 128, 192 ou 256 bits. Les 128 bits 

en entrée sont ≪ mélanges ≫ selon une table définie au préalable. 

 Ces octets sont ensuite places dans une matrice de 4x4 éléments et ses lignes subissent une 

rotation vers la droite. L'incrément pour la rotation varie selon le numéro de la ligne. Une 

transformation est ensuite appliquée sur la matrice par un XOr avec une matrice clé. 

 

Finalement, un XOr entre la matrice et une autre matrice permet d'obtenir une matrice 

intermédiaire. ,Ces différentes opérations sont répétées plusieurs fois et définissent un 

≪tour≫. Pour une clé de 128, 192 ou 256, AES nécessite respectivement 10, 12 ou 

14 tours. L'algorithme AES n'est pas casse a la date d'aujourd'hui.(1) 

2.9. Cryptographie asymétrique  

La cryptographie asymétrique, ou cryptographie à clé publique, est une méthode 

de chiffrement qui s'oppose à la cryptographie symétrique. Elle repose sur l'utilisation d'une 

clé publique (qui est diffusée) et d'une clé privée (gardée secrète), l'une permettant de coder le 

message et l'autre de le décoder. Ainsi, l'expéditeur peut utiliser la clé publique du destinataire 

pour coder un message que seul le destinataire (en possession de la clé privée) peut décoder, 

garantissant la confidentialité du contenu. Inversement, l'expéditeur peut utiliser sa propre clé 

privée pour coder un message que le destinataire peut décoder avec la clé publique . 
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Un système de chiffrement asymétrique consiste en trois algorithmes : 

Algorithme de génération des clés : prend en entrée un paramètre de sécurité  , 

retourne une paire de clés (pk; sk) où pk désigne la clé publique utilisée pour chiffrer 

les messages et sk celle pour déchiffrer. 

 

Algorithme de chiffrement : prend en entrée le message m à chiffrer et la clé 

publique pk, retourne un message chiffré c. 

 

Algorithme de déchiffrement : prend en entrée un message chiffré c et la clé privée 

sk, retourne le message déchiffré m. 

 

2.9.1. RSA  

L’algorithme le plus célèbre d’algorithme à clef publique a été inventé en 1977 par Ron 

Rivest, Adi Shamir et Len Adleman, à la suite de la publication de l’idée d’une cryptographie 

à clef publique par Diffie et Hellman. Il fut appelé RSA, des initiales de ces inventeurs.  

RSA est basé sur la difficulté de factoriser un grand nombre en produit de deux grands 

facteurs premiers. 

 

2.9.1.1. Fonctionnement du RSA  

Le chiffrement RSA est asymétrique : il utilise une paire de clés (des nombres entiers) 

composée d'une clé publique pour chiffrer et d'une clé privée pour déchiffrer des données 

confidentielles.  

Les deux clés sont créées par une personne, souvent nommée par convention Alice, qui 

souhaite que lui soient envoyées des données confidentielles. Alice rend la clé publique 

accessible.  

Cette clé est utilisée par ses correspondants (Bob, etc.) pour chiffrer les données qui lui sont 

envoyées. La clé privée est quant à elle réservée à Alice, et lui permet de déchiffrer ces 

données. La clé privée peut aussi être utilisée par Alice pour signer une donnée qu'elle envoie, 

la clé publique permettant à n'importe lequel de ses correspondants de vérifier la signature. 
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A. Génération des clés 

a. p et q, deux grands nombres premiers sont générés au hasard grâce à un 

    algorithme de test de primalité probabiliste, avec n = pq. 

 

b. Un nombre entier e premier avec (p-1)(q-1) est choisi. Deux nombres sont 

     premiers entre eux s’ils n’ont pas d’autre facteur commun que 1. 

 

c. L’entier d est l’entier de l’intervalle [2, (p-1)(q-1)] tel que ed soit congrue à 1 

    modulo (p-1)(q-1), c’est-à-dire tel que ed-1 soit un multiple de (p-1)(q-1). 

 

B.  Distribution des clés  

le couple (n, e) constitue la clef publique de Bob. Il la rend disponible à Alice en lui envoyant 

ou en la mettant dans un annuaire. Le couple(n, d) constitue quand à lui sa clef privée. 

 

C.  Le chiffrement du message   

Pour crypter le message Alice représente le message sous la forme d’un ou plusieurs entiers 

M compris entre 0 et n-1. Elle calcule C= Me mod n grâce à la clef publique (n, e) de Bob et 

envoie C à Bob. 

 

D. Le déchiffrement du message  

Bob reçoit C et calcule grâce à sa clef privée Cd mod n. Il obtient ainsi le message initial M. 

 

3. La cryptanalyse  

 

La cryptanalyse s’oppose en quelque sorte à la cryptographie, c’est l’étude des faiblesses des 

systèmes cryptographiques, elle est effectuée généralement par un intrus qui met en oeuvre 

des méthodes afin de retrouver des informations secrètes tel que la clé, message en clair à 

partir d’informations considérées comme publique (cryptogramme, algorithmes), la 

cryptanalyse est une des disciplines de la cryptologie. Dans la cryptanalyse on part du 

principe que l’homme est faible et facilement soudoya le, ainsi la force d’un système doit 

reposer sur la force du principe utilisé.  
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Si le but de la cryptographie est d’élaborer des méthodes de protection, le but de la 

cryptanalyse est au contraire de casser ces protections.une tentative de cryptanalyse d’un 

système est appelé une attaque, et elle peut conduire à différents résultats : 

� Cassage complet : le cryptanalyse retrouve la clef de déchiffrement.  

�  Obtention globale : le cryptanalyse trouve un algorithme équivalent à l’algorithme de     

déchiffrement, mais qui ne nécessite pas la connaissance de la clef de déchiffrement.  

�  Obtention locale : le cryptanalyse retrouve le message en clair correspondant à un 

message chiffrer.  

� Obtention d’information : le cryptanalyse obtient quelque indication sur le message 

en clair ou la clef (certains bits de la clef, un renseignement sur la forme du message 

en clair).  

D’une manière générale, on suppose toujours que le cryptanalyse connait le détail des 

algorithmes, fonctions mathématiques ou protocoles employés. Même si ce n’est pas toujours 

le cas en pratique, il serait risqué de se baser sur le secret des mécanismes utilisés pour assurer 

la sécurité d’un système, d’autant plus que l’usage grandissant de l’informatique rend de plus 

en plus facile la reconstitution de l’algorithme à partir du programme. 

3.1. Cryptologie et sécurité informatique  

La cryptologie fait partir de la sécurité des system d’information. C’est une science et 

technologie, comme technologie, elle est utilisée dans l’industrie de la sécurité l’utilisation de 

la cryptologie a pour objectif d’assurer quatre grandes fonctions de sécurité. L’application la 

plus évidente de la cryptographie Est la protection de la confidentialité d’une information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.5- Cryptologie et sécurité informatique 
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3.1.1. Confidentialité  

la confidentialité est la propriété qui assure que l’information n’est pas rendue disponible a 

des Entités non autorisées. Elle se défini également comme caractère réserve d’une 

information dont l’accès est limite aux personnes admises a la connaitre pour les besoins du 

service. 

 

Mais la cryptographie propose d’autre fonction par le biais de la signature électrique : 

L’intégrité  

L’authentification des correspondants  

La non-répudiation des transactions  

 

3.1.2. Intégrité  

 

L’intégrité est la prévention d’un modification non autorisée de l’information , 

Elle assurer que les informations n’ont pas été altérées lors de leur stockage, leur transport ou 

durant l’exécution de traitements. 

 

3.1.3.  Authentification  

 

L’authentification consiste a vérifier l’identité des différentes parties impliquées dans le 

dialogue. L’authentification garantie de l’authenticité d’une information (identité d’une 

utilisation, origine d’un message). 

  

3.1.4.  Non-répudiation  

Consiste a prouver qu’un message bien été émis par sont expéditeur ou reçu par son 

destinateur. Plus généralement, la non-répudiation consiste a garantir que l’auteur que l’auteur 

d’un message ou document ne pas nier l’avoir écrit ou transmis.  
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3.2.   Les attaques d’un cryptanalyse  

Il y a plusieurs types génériques d’attaque cryptanalytique reprise ci-dessous. Chacun d’entre 

elles repose sur l’hypothèse que le cryptanalyse dispose de la connaissance complète de 

l’algorithme de chiffrement.  

3.2.1.  attaque sur texte chiffré seul (ciphertext-only)   

 le cryptanalyste possède des exemplaires chiffrés des messages, il peut faire des hypothèses 

sur les messages originaux qu'il ne possède pas. La cryptanalyse est plus ardue de par le 

manque d'informations à disposition. 

 

3.2.2. attaque à texte clair connu (known-plaintext attack)  

le cryptanalyste possède des messages ou des parties de messages en clair ainsi que les 

versions chiffrées. La cryptanalyse linéaire fait partie de cette catégorie. 

 

3.2.3.  attaque à texte clair choisi (chosen-plaintext attack)  

 le cryptanalyste possède des messages en clair, il peut générer les versions chiffrées de ces 

messages avec l'algorithme que l'on peut dès lors considérer comme une boîte noire. La 

cryptanalyse différentielle est un exemple d'attaque à texte clair choisi. 

 

3.2.4. attaque à texte chiffré choisi(chosen-ciphertext attack)  

le cryptanalyste possède des messages chiffrés et demande la version en clair de certains de 

ces messages pour mener l'attaque. 

 

3.3.     Cryptographie et les deux grands types de menaces  

La cryptographie permet principalement de lutter contre deux types de menaces afin de 

protéger la confidentialité  de l’information. 
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3.3.1. Menaces passives   

 

Écoutes indiscrètes ou surveillance de transmissions sont des attaques de nature passive. Le 

but de l’adversaire est d’obtenir une information qui a été transmise. Ces attaques passives 

sont la capture du contenu d’un message et l’analyse de trafic. La capture du contenu de 

messages est facilement compréhensible. Une conversation téléphonique, un courrier 

électronique ou un fichier transféré peuvent contenir une information sensible ou 

confidentielle. 

 

Dans une attaque passive, Oscar se contente d’écouter (lire ou analyser le flux) les messages 

qui transitent sur le canal de communication. C’est une menace sur la confidentialité de 

l’information. 

 

3.3.2.  Menaces actives  

 

La seconde catégorie d’attaques est l’attaque active. Ces attaques impliquent certaines 

modifications du flot de données ou la création d’un flot frauduleux ; elles peuvent être 

subdivisées en quatre catégories : mascarade, rejeu, modification de messages et déni de 

service. Une mascarade a lieu lorsqu’une entité prétend être une autre entité. Une attaque de 

ce type inclut habituellement une des autres formes d’attaque active. Par exemple, des 

séquences d’authentification peuvent être capturées et rejouées, permettant ainsi à une entité 

autorisée munie de peu de privilèges d’en obtenir d’autres en usurpant une identité possédant 

ces privilèges. Le rejeu implique la capture passive de données et leur retransmission 

ultérieure en vue de produire un effet non autorisé. 

Dans une attaque active, Oscar modifie le contenu des messages échanges. C’est une menace 

sur l’intégrité de l’information. 
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4. Conclusion :  

Dans ce chapitre nous avons procédé à l'étude la cryptologie, Nous avons posé les briques de 

base et fédéré quelques concepts de cryptographie. 

Ainsi, la cryptographie est une science en perpétuelle évolution, la cryptanalyse aidant à 

trouver les failles d’un système pour toujours avancer. Cette évolution est importante car la 

cryptographie joue un grand rôle dans la sécurité internationale, tout étant aujourd’hui, 

informatisé. 

Nous avons vu un panel de méthodes de chiffrement de l’antiquité à nos jours, les attaques 

existantes sur les crypto systèmes les plus utilisées et les moyens in ventés pour s’assurer de 

l’intégrité, de l’authentification de l’expéditeur et du destinataire d’un message. 

 

Pourtant, même si la cryptanalyse permet de faire avancer la cryptographie avec des méthodes 

de chiffrement et une technologie toujours plus poussées, elle représente aussi un danger à 

l’échelle internationale. 

 En effet, qu’adviendrait-il demain si un mathématicien découvrait une vérité mathématique 

permettant de casser les algorithmes RSA e par exemple Toute la sécurité informatique serait 

remise en question et ce que nous connaissons aujourd’hui tels que les sites de vente en ligne 

basées sur ces algorithmes ne fonctionneraient plus. Par conséquent, c’est non seulement la 

sécurité internationale qui serait touchée, mais aussi toute une économie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE II :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Chapitre II Cryptage Homomorphe 

 

 

24 

 

1. Introduction :  

Pour contrer la menace que représentent les pirates du net, qu’ils le fassent par jeu ou pour des 

raisons commerciales, politiques ou terroristes, une solution évidente apparaît : le chiffrement 

des données. En effet, rendre les données ou textes illisibles pour des tiers en les remplaçant 

par d’autres caractères au moyen d’un ou d’une série de moyens techniques contrôlés par 

l’auteur et mis à disposition du lecteur semble le moyen idéal de se protéger face à ces pirates. 

Lorsque les informations restent en local, c'est-à-dire qu'elles restent uniquement sur une 

seule machine (et ne voyagent donc pas sur le réseau), le chiffrement peut sembler superflu en 

raison des protections multiples habituelles des accès au système local mais lorsque les 

données sortent sur la toile même temporairement, le chiffrement prend tout son sens. 

Le chiffrement ou cryptage est un procédé de cryptographie grâce auquel on souhaite rendre 

la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la  clé de 

(de)chiffrement. Ce principe est généralement lié au principe d’accès conditionnel. 

L’objet de ce présent chapitre est, de présenter des solutions de chiffrement efficaces 

et plus particulièrement dans le cas de transfert de données ou de requêtes sur internet 

appelées : le cryptage homomorphique. 

Prenant le cas de transfert d'instructions à un Cloud qui est un lieu virtuel de stockage de 

données sur le Net comme exemple illustrant cette méthode de cryptage 
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2. Choix des méthodes de chiffrement des données :  

Lorsque l'on place des données dans un Cloud, elles doivent pouvoir être manipulées. 

Pour cela, il faut que l'utilisateur émette des requêtes. La logique de requête 

traditionnelle à un Cloud nécessite plusieurs étapes: 

     1. Envoyer la requête au serveur Cloud pour qu'il l'exécute: 

a. Chiffrer la requête sur l'ordinateur du client (l'émetteur de la requête). 

b. Ensuite l'envoyer au serveur qui contient la base de données (le Cloud) au travers du 

réseau. 

c. Faire exécuter la requête par le serveur entre les étapes de déchiffrage dela requête et 

rechiffrage du résultat. 

      2. Récupérer les données chiffrées : 

a. Le serveur envoie les données chiffrées correspondantes à la requête. 

b. Les données chiffrées sont déchiffrées sur la machine du client pour 

permettre leurs utilisations. 

Le problème majeur qui se pose est de trouver le/les moyens pour chiffrer la requête   et 

faire en sorte qu'elle soit utilisable par le serveur. De plus, il apparaît déjà que l'exécution, 

dans le cas d'un système de chiffrement traditionnel, se fait sans protection dans le Cloud 

lui-même car la requête est en effet déchiffrée puis exécutée en clair donc sans codage. Ce 

qui représente évidemment un danger en terme de protection face au propriétaire physique 

du Cloud ou toute autre personne ayant réussit à en prendre le contrôle de manière licite 

ou illicite.Il existe, à ce jour, plusieurs solutions très différentes. Afin de les juger à leur 

juste valeur, certaines classifications seront faites. 

 

3. Limitations de ces systèmes de chiffrement symétrique ou asymétrique :  

 

Comme nous l'avons vu dans les exemples de ces deux types différents de codage, le 

chiffrement symétrique et asymétrique, la seule possibilité qui s'offre à nous est celle 

d'encoder un message et de le décoder entièrement soit avec la même clé (chiffrement  

symétrique) soit avec deux clés différentes (chiffrement asymétrique). Dans les cas où la 

quantité de données reste limitée, ces méthodes peuvent être suffisantes car les 

opérations de rapatriement et de décodage seront limitées dans le temps.  
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Mais si l'on applique ces méthodes à de grandes bases de données comme celles de la 

Défense où des centaines de gigas de données sont en jeux, il est clair que la puissance du 

réseau et des ordinateurs ne suffira pas pour assurer une efficacité maximum.  

Or, dans le cas de l’entreposage de données chiffrées stockées dans un Cloud, nous 

avonsbesoin de pouvoir exécuter , au sein même du Cloud, une recherche sur les données 

sans devoir, à chaque fois, tout déchiffrer et tout re-chiffrer. En effet, la méthode 

"primitive serait d'encoder d'abord en local nos données à stocker et de les envoyer ensuite 

une fois chiffrées vers le Cloud. Alors, pour toutes modifications, il faudra télécharger 

l'ensemble des données et les déchiffrer. Ce qui résulte en une perte considérable de 

puissance de calcul et de temps. 

On en déduit qu'un simple algorithme de chiffrement brut symétrique ou asymétrique n'est 

pas efficace dans le cas du Cloud Computing. Cependant, ces principes sont essentiels 

pour arriver, à terme, à une méthode de chiffrement adaptée à notre situation.  

Récemment, une solution théorique s'est développée: le chiffrement homomorphique 

 

4. Le chiffrement homomorphique :  

4.1.  Introduction : 

    "An encryption is homomorphic, if: from Enc(a) and Enc(b) it is possible to compute 

Enc(f(a, b)), where f can be: +, ×, ⨁ and without using the private key". 

Librement traduit cela donne: "Un chiffrement est homomorphique si: depuis Enc(a) et 

Enc(b) il est possible de calculer Enc(f(a, b)), où f peut être: +, ×, ⨁ et ce, sans utiliser la 

clé privée". 

Le cryptage homomorphique est une forme de cryptage qui permet d'effectuer certains 

types de calculs sur un texte chiffré et de générer un résultat chiffré qui, une fois déchiffré, 

correspond au résultat d'opérations effectuées sur le texte en clair . 

Par exemple, un chiffrement capable de faire: 

Dec�Enc�1
 + Enc�2
 = 3     

Appliquée au stockage des données chiffrées placées sur le Cloud, la définition de cette 

méthode de cryptage semble être une bonne solution permettant de traiter, au sein même 

du Cloud, la requête sans devoir décrypter les données au niveau du serveur. 

Pour exprimer ce type de chiffrement à travers une analogie concrète, prenons l'exemple 

d'un gérant d'une bijouterie . 
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Ce gérant aimerait que ses employés assemblent des pierres et des matériaux précieux 

pour en faire des bijoux finis mais il est très inquiet par rapport aux vols. Il résout le 

problème en construisant des boîtes pourvues de gants, boîtes dans lesquelles il stocke les 

pierres et matériaux précieux et dont il est le seul à posséder la clé. En utilisant les gants, 

un employé peut manipuler les pierres ou matériaux à l'intérieur des boîtes. 

L'employé peut aussi introduire de nouveaux matériaux sans que rien ne puisse en sortir. 

Une fois le travail terminé, le gérant peut venir récupérer le travail terminé en utilisant sa 

clé. 

Bien sûr, cette analogie n'est pas entièrement correcte car dans le cas d'un chiffrement 

totalement homomorphique, seul le produit final importe. 

Plusieurs vieux systèmes de chiffrement connus tels que RSA (1977 ), Benaloh (1994  ou 

Paillier (1999  ) sont partiellement homomorphiques. En effet, ils permettent le calcul 

homomorphique d'une seule opération (l'addition ou la multiplication) sur des textes en 

clair . Un système de cryptographie qui supporte à la fois l'addition et la multiplication est 

appelé "cryptage entièrement homomorphique" (ou Fully Homomorphic Encryption en 

anglais, ) et est beaucoup plus puissant. En outre, l'utilisation d'un tel système permet à un 

processus ou à un algorithme d'être"homomorphisé". 

 

4.2. l’homomorphisme : 

                   Le groupe homomorphisme sont les balles de l'intérêt parmi les groupes et la 

base de homomorphique  cryptosystems. 

 

4.2.1. Définition 1 :. 

          Pour l'exprimer autrement, l'essence même de l'encryptions homomorphique est 

simple: 

   Soit un texte original : 

���, ��, ��, … , ��
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 Et sa version chiffrée : 

    
����, ��, ��, … , ��
 

 

Un chiffrement homomorphique de ce texte sera tout chiffrement qui permet à   

n'importe qui (pas seulement le détenteur des clés de cryptage) de produire un texte chiffré 

qui encode 

����, ��, �� … , ��
 

 

Pour toute fonction ƒƒƒƒ. C'est-à-dire que n'importe qui sera capable d'effectuer, à partir de 

   

                                          ���� , ��, ��, … , ��
 

������, ��, ��, … ��
 
 

Aucune information à propos de ���, ��, ��, … , ��
       ou de n'importe quel produit 

intermédiaire n'est "lisible" car l'input, l'output et les produits intermédiaires sont toujours 

cryptés.  

 

Pour satisfaire à cette définition, un cryptage entièrement homomorphique doit 

êtrehomomorphique multiplicatif et homomorphique additif. 

 

En effet, sans ces deux propriétés essentielles, il serait impossible de pouvoir appliquer 

une fonction quelconque ƒƒƒƒ        à π1, π2, π3, …, πt .ce qui est le but final de l'encryptage 

homomorphique. 

 

4.2.2. Définition2 : 

Un système de chiffrement homomorphe est  un cryptosystème  permettant de faire 

des calculs sur les données chiffrées. Formellement, si CCCC1111    (respectivementCCCC2222) est un chiffré de           

m1 (respectivementm2) il existe deux opérations et telles que :⊕  !⨂ 

# $�%�⨁%�
 = # $�%�
⨂# $�%�
 = &�⨂ &� 
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Typiquement, sera  ⨁  ! ⨂      une addition ou une multiplication modulaire , mais ce n’est 

pas toujours le cas. Un système de chiffrement complètement homomorphe n’est rien d’autre 

qu’un système de chiffrement homomorphe où toute fonction peut être évaluée sur les 

données chiffrées. Comme toute fonction peut être exprimée comme un polynôme et qu’un 

polynôme consiste en une série d’additions et de multiplications, un système de chiffrement 

sera complètement homomorphe dès lors qu’il permettra d’évaluer un nombre arbitraire 

d’additions et de multiplications sur les données chiffrées. 

4.3. Chiffrement simplement homomorphe : 

Un cryptosystème de chiffrement est simplement homomorphique ou (partiellement 

homomorphe) s’ils ne supportent qu'une seule opération : addition ou bien multiplication, par 

exemple on  peut dit que RSA est partiellement homomorphe pour la loi multiplication. 

4.4. Chiffrement complètement homomorphe:  

Un système de chiffrement complètement homomorphe n’est rien d’autre qu’un système de 

chiffrement homomorphe où toute fonction peut être évaluée sur les données chiffrées. 

Comme toute fonction peut être exprimée comme un polynôme et qu’un polynôme consiste 

en une série d’additions et de multiplications, un système déchiffrement sera complètement 

homomorphe dès lors qu’il permettra d’évaluer un nombre arbitraire d’additions et de 

multiplication. 

4.4.1. Les tentatives de chiffrement complètement homomorphe: 

                      Le chiffrement complètement homomorphe aurait pu dater de 1998, date à 

laquelle Hoffstein, Pipher et Silverman  publient leur cryptosystème "NTRU" basé sur les 

réseaux, et permettant d’évaluer à la fois des additions et multiplications sur les données 

chiffrées. Cependant, la taille des chiffrés augmente exponentiellement en la profondeur du 

circuit à évaluer. Les techniques de Brakerski et Vaikuntanathan faire face à ce problème.  

Bien qu’ils ne l’utilisent pas pour NTRU mais pour leur cryptosystème, cette technique reste 

suffisamment générique pour être appliquée à NTRU. Différentes approches ont été adoptées 

dans le but d’obtenir un cryptosystème complètement homomorphe. Il est possible d’obtenir 

des cryptosystèmes additivement homomorphes à partir de codes correcteurs d’erreurs ou de 

réseaux, mais la multiplication pose généralement des  problèmes 

Cependant, les cryptosystèmes  d’Aguilar-Melchor, Gaborit et Herranz et d’Armknecht et 

Sadeghi permettent tous les deux l’évaluation de multiplications, toujours aux prix de chiffrés 

dont la taille croît exponentiellement en la profondeur du circuit à évaluer. Le premier est 

basé sur les réseaux, le second sur des codes de Reed-Solomon. Ces schémas sont intéressant 

dans la mesure où ils suggèrent dors et déjà de chiffrer les messages en y ajoutant du bruit, 

comme le fait le schéma de Gentry qui publié en 2009. 
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4.5. Homomorphique additif : 

Un cryptage homomorphique additif est un cryptage homomorphique qui respecte la propriété 

d'additivité. Cette propriété stipule qu'il est possible, connaissant la clé publique de p et de q 

et la méthode de chiffrement, de calculer le chiffrement de (p+q). 

Donc, un cryptage est additif si: 

 

 Enc�x⨁y
 = Enc�x
 ⊗ Enc�y
   

   

               Ou, plus généralement,  

Enc * m,
-

,.�
= / Enc�m,


-

,.�
 

                C'est-à-dire que le chiffrement de la somme des blocs est égal à la multiplication 

                 des blocs chiffrés. 

 

    Pour illustrer ceci, prenons comme exemple le crypto-système de Paillier. 

    Ce système, tout comme RSA, demande deux inputs: p et q, deux nombres  

     premiers. 

 

                Dans un premier temps, il faut calculer n et λ tel que: 

n = p × q 

                      λ = ppcm�p + 1, q − 1
 

 

                 PPCM = Plus Petit Commun Multiple. 

                 Ensuite, il faut choisir g tel que: 

ℊ ∈ Z89∗  

                                 pgcd=L?g@ modulo n�D, nE = 1  
avec LH  = �u − 1
n  
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  Les clés sont alors : 

Clé publique = (n, g) 

Clé privée = (p, q) 

    

               Pour chiffrer un message m avec la clé publique, il faut d'abord choisir r tel que : 

I ∈ Z8∗  

 

              Ensuite, on peut calculer C, le message m chiffré avec ce système de Paillier: 

 

C =   gK  × r8 modulo n� 

 

               Pour déchiffrer ce message C, en un message clair m, il faut procéder comme 

suit: 

 

    m = M?NO KPQHRP 89D
M?SOKPQHRP89D modulo n 

                         

             Or, supposons deux textes chiffrés comme décris ci-dessus C1 et C2 tels 

C� = gKT . r�8. mod n� 

 

                                                   C� = gK9 . r�8. mod n�     

            On peut ensuite réaliser la multiplication de ces deux messages: 

 

C�. C� = gKT . r�8. g�. r�8mod n� = gKTVK9�r� ∙ r�
8mod n� 

 

           On peut dès lors remarquer que si l'on déchiffre ce message, le résultat sera égal à : 

 

mX,8YR = m� + m� 

 

           Prenons un exemple pour clarifier les choses: 

 

           Soit   p = 7, q = 11 

 

                               Alors  n = 7 × 11 = 77,  g  = 5652  
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              Et donc la clé privée vaut (7,11) tandis que la clé publique vaudra (77,5652). 

 

             Soit un message m1 = 42 avec r1= 23 et un message m2= 56 avec r2  = 29 

 

              Alors on a 

C� = ��5652
\� × �23
]]modulo 5929 

C� =  ��5652
_` × �29
]]modulo 5929 

              Or si l’on multiplie C1 et C2, on  obtient : 

 

  

C� × C� = ��5652
\� × �5652
_` × �23
]] × �29
]]modulo5929 

= ��5652
\�V_` × �23 × 29
]]modulo5929 

 

            Et si l’on déchiffre C1. C2, on a 

mX,8YR = 42 + 56 = 98 

                                    

             Ce qui est bien l’addition de nos deux messages d’origines m1 et m2. 

 

On peut donc conclure que le système de Paillier réalise cette propriété d'additivité     

homomorphique. 

Une application concrète d'un cryptage homomorphique additif est le vote  

électronique : chaque vote est encrypté et seule la "somme" est décryptée. 

4.6. Homomorphique multiplicatif : 

Un cryptage homomorphique multiplicatif est un cryptage homomorphique qui respecte la 

propriété de multiplication. Cette propriété stipule qu'il est possible, connaissant la clé 

publique de p et de q et la méthode de chiffrement, de calculer le chiffrement de (p.q). 

Comme précédemment cité, la notion de cryptage entièrement homomorphique a été 

introduite peu après le développement de la solution de cryptage RSA(Rivest, Shamir 

etAdleman) car cette solution RSA est en fait un schéma de cryptage homomorphique 

multiplicatif. Reprenons ce système RSA (déjà étudié dans le chapitre I) pour expliquer 

cette propriété de multiplication homomorphique. 
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Soit une clé publique RSA 

 

                                        cd = � , e
 
                      

Et le texte chiffré par ce système (ciphertext en anglais): 

    

%f ≡  &fh�&ijkli e
 
 

 

Alors, on peut effectivement calculer: 

/ %f
f

= m/ &f
f

n
h

&ijkli e 

              

 

Ce qui est un texte chiffré résultant du produit des textes chiffrés mais qui est aussi le 

chiffrement du produit des textes originaux. 

C'est en fait une propriété "accidentelle" du crypto-système RSA. 

 

Outre le fait que cette propriété soit présente, il existe un problème de sécurité. En effet, 

supposons deux textes chiffrés CCCC1 et CCCC2 provenant des messages m1et m2 tels que: 

     C� = m�o modulo n 

C� = m�o modulo n 

 

 

Alors : 

C� × %� =  �m�o × m�o
modulo n = �m� × m�
omodulo n 

 

 

Or, si le client envoie la paire (CCCC1,    CCCC2) au serveur, celui-ci va effectuer l'opération 

demandée par le client et renvoyer le résultat (CCCC1x    CCCC2) au client. 
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Si un pirate intercepte les deux textes CCCC1 et CCCC2, encrypté avec la même clé, il sera capable 

de décrypter tous les messages échangés entre le serveur et le client moyennant des 

techniques mathématiques complexes. 

Prenons un exemple concret: 

Soit : 

  p = 3, q = 11, e = 7  et d = 3    

 

et soit une taille de bloc de 1 (pour plus de facilité, nous utiliserons également des 

messages de un bloc de longueur). 

Les deux messages m1 et m2 et leur messages chiffrés respectifs CCCC1 et CCCC2 obtenus en 

utilisant le cryptage RSA : 

 

m� = 9 et C� = 15 &� = 3  ! %� = 9  

 

 

appliquons maintenant la multiplication : 

C� × C� = 15 × 19 = 135 

 

Maintenant. si nous décryptons le texte chiffré (CCCC1 x    CCCC2) avec la clé privée. Nous 

obtenons : 

 

m = �C� × C�
Qmodulo n = 135�modulo 33 = 27 

 

Ce qui est exactement la multiplication des deux messages originaux : 

 

 m� = 9                                                                    

  &� = 3 

 m� × m� = 27              

Il est donc montré que le crypto-système RSA respecte bien la propriété de multiplicité 

homomorphique, propriété qu'il est essentiel de posséder dans le cadre d'un chiffrement 

totalement homomorphique. 

 



  Chapitre II Cryptage Homomorphe 

 

 

35 

 

5. Application Réel des Chiffrements Homomorphiques : 

 

Terminons cette chapitre par une application déjà utilisable en pratique des chiffrements 

homomorphes additifs : le retrait d'informations privé (sans fautes d'orthographe : c'est le 

retrait qui est privé). Le contexte est le suivant : 

 On dispose d'une grande base de données que l'on souhaite interroger de façon privée :  

on ne veut pas que le possesseur de la base de données sache à quel élément de cette base on 

s'intéresse. Ce peut être le cas par exemple d'un investisseur abonné à un service 

d'informations financières, et qui ne désire pas révéler à quelles sociétés il s'intéresse. 

 

On suppose que la base de données est organisée de la façon suivante : chaque entrée est 

indexée par un entier unique, on les note r� … … … rs Les entrées de la base de données ne sont 

pas supposés chiffrées, ce sont simplement des nombres entiers. On souhaite obtenir l'élément  

rtsans que le possesseur de la base de données ne le sache. Voici comment procéder. 

 On suppose qu'on dispose d'un cryptosystème additivement homomorphe  %t . Il vérifie 

Cu�m� + m�
 = Cu�m�
 + Cu�m�
 
Et donc également 

%t�2&
 = %t�&
 + %t�&
 = 2%t�&
 

Par extension, pour tous les entiers  &� … … … . &s   ! v� … … . . vs     et  on v : 

Cu�a�m� + ⋯ + aQmQ
 = a�Cu�m�
 + ⋯ + a�Cu�mQ
 
L'utilisateur commence par calculer des chiffrés mi, où mi est un chiffré de 0 sauf pour i=k 

Dans ce cas,  &t est un chiffré de 1. 

 On suppose que notre système de chiffrement est randomisé, et donc que tous les mi sont 

différents (0 peut être chiffré de plusieurs façons différentes).  
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L'utilisateur envoie alors à l'administrateur de la base de données la requête �&f … … … . . &s
 

Il n'a aucun moyen de savoir quel est celui des mi qui correspond à 1. 

 

Il calcule alors  r�&� + ⋯ + rs &s et il renvoie ce résultat au client. Celui calcule alors  

#t �r�&� + ⋯ + r�&�
et récupère Ik En effet, on  

r�&� + ⋯ + rs&s = r�%t�0
 + ⋯ + rt%t�0
 + ⋯ + rs%s�0

= %t�r� ∗ 0 + ⋯ + ry ∗ 1+. . +rs ∗ 0
 = r 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

              

            Figure II.2 Application Réel des Chiffrements Homomorphiques. 

 

6. Conclusion 

Ce chapitre met en lumière les faiblesses des méthodes de chiffrement classiques. En effet, 

elles comportent des vulnérabilités inhérentes à leurs modes de fonctionnement;  

vulnérabilités beaucoup trop importantes pour pouvoir être utilisées pour le stockage 

d'informations sensibles comme pourrait le faire la Défense . 

 

 

Fiche n:1 

Fiche n:2 

Fiche n:3 

Fiche n:d 

La base de données Le client 

Envoie  &� … … . . &s 

Envoie I 
  Calcule r = &zrz +  … + &srs =  %t�1
      

  Calcule &1 = %t�0
, … . , &t =  %t�1
 …      
… . &s = %t�j
, … . , &t =  %t�1
      

$vl$kl  #t�r
 = rt 
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Nous avons pu observer que les méthodes de  chiffrement classiques n'étaient pas adaptées à 

cette utilisation Et Chiffrement complètement homomorphe, et comment applique réel le 

chiffrement homomorphe. 

Le choix adéquat du chiffrement ou de la combinaison de chiffrement  est donc relativement 

complexe. Heureusement, une solution prometteuse existe: le chiffrement homomorphique. 

Mais il comporte, lui aussi, à l’heure actuelle, des faiblesses et des défauts: sa complexité 

pour n'en citer qu'un. 

Il est donc apparu que ces méthodes de codage ne sont pas encore tout à fait prêtes pour 

réaliser une solution miracle qui offrirait vitesse et sécurité en même temps. 
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1. Introduction 

Le développement de stockage en nuage est plates-formes informatiques permet aux 

utilisateurs d'externaliser le stockage et les calculs sur leurs données, et permet aux entreprises 

de se décharger de la tâche du maintien de centres de données. Cependant, les inquiétudes sur 

la perte de la vie privée et d'affaires valeur des données privées est une écrasante obstacle à 

l'adoption des services cloud par les consommateurs et les entreprises. Une excellente façon 

d'apaiser ces vie privée préoccupations est de stocker toutes les données dans le nuage crypté, 

et effectuer des calculs sur des données chiffrées. À cette fin, nous besoin d'un système de 

cryptage qui permet le calcul significatif sur les données chiffrées.  à savoir un chiffrement 

homomorphique schème qui permet d'effectuer certains types de calculs sur un texte chiffré. 

Dans ce chapitre, nous décrivons certains systèmes de chiffrement homomorphes qui ont créé 

un intérêt considérable chez les chercheurs dans le domaine de la cryptographie. RSA , 

Goldwasser_Micali , Paillier et Okamoto-Uchiyama  et ses variantes sont bien connues pour 

leur efficacité et le niveau élevé de sécurité pour qu'ils fournissent homomorphique le 

cryptage. Nous ne discutons pas leurs considérations mathématiques en détail, mais résumons 

leurs paramètres et propriétés importante. 
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2. Cryptosystème Paillier: 

2.1.   Définition   

 Le cryptosystème Paillier, est un algorithme asymétrique crée par Pascal Paillier en 1999. Est 

un cryptosystème complément homomorphique, additif et multiplicatif. 

  

2.2. La génération des clés : 

a- Choisir deux grands nombres premiers p et q de façon aléatoire . 

b- Calculer � = � ∗ �. 

c- Calculer  λ= λ(N)= ppcm(p-1,q-1). ppcm : le plus petit commun multiple .  

d- Choisir g aléatoirement tel que g = pgcd���	 �� �����
� , �� = 1  le plus grand 

commun diviseur. 
       - La clé publique : (g , N ) 

       - La clé privée : (p, q). 

 

2.3. Chiffrement :  

  Pour chiffrer son message m ∈ �� , choisit uniformément au hasard : r ∈ ��  

              - Calculer cryptogramme :� = ������� ��  

 

2.4. Déchiffrement :  

         Pour déchiffre  le cryptogramme C on calcule:     
  

On definie la fonction � !" =  ! − 1"/� 
On calcule  % = ���&  ��� �� � 
          et 
          ! = %�� ��� � 
 
 et en fin on trouve m : 
 
 

m = ��(& ��� ���. ! ��� � 
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2.5. Propriétés homomorphique: 

A) Homomorphique Additif : 

    Démontre par l’équation suivant :  

    D E m1" ∗ E m2"mod N� = �1 + �2 ��� � 

 

 

B)  Homomorphique Multiplicatif: 

       Démontre par l’équation suivant :  

1 2 �1"�� ��� ��" = �1 ∗ �2 ��� � 

1 2 �2"�� ��� ��" = �1 ∗ �2 ��� � 

 

2.6.     La sécurité : 

La sécurité sémantique est basée sur la difficulté de distinguer les résidus d’ordre N modulo 

�� des non-résidus d’ordre N , les résidus d’ordre N modulo �� sont les éléments x de ��� 

tels qu’il existe y tel que x= 3� mod  ��. 

 

2.7.   Exemple : 

Un exemple de schéma de chiffrement Paillier avec petite paramètres sont indiquées comme 

suit. 

                                                      p = 7;    q =11 

            Alors  

                                                       N =� ∗ � = 7 ∗ 11 = 77 

 

                         λ= λ(N)= ppcm(p-1,q-1) = 30 

 

On choisit  

                                                          g =5652  

                                  tel que pgcd���	 �� �����
� , �� = 1   
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Pour chiffrer un message  m = 42 

où m  ∈ �� choisissez un hasard 

                                                  r = 23 

où r est un entier non nul et r ∈ ��. 

   et on calcule : 

C = g7r9 mod N� 

                                                   

                                                       = 565242*2377 mod 5929  

                                                        = 4624 mod 5929  

                           

Donc C=4624. 

 

Pour déchiffrer le cryptogramme C on calcule : 

          On a � !" =  ! − 1"/� 
          On calcule  % = ���&  ��� �� � 

% = � 5652<=  ��� 77� " 
% = � 3928 "                        
% =  <A�B�� "

CC                                
% = 51                                  

 
          ! = %�� ��� � 

! = 51�� ��� 77 = 74 
 
 et en fin on trouve m : 

m = ��(& ��� ���. ! ��� � 

m = � 4624<= ��� 77�". 74 ��� 77 

m = � 4852". 74 ��� 77 

m=42 
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3. Cryptosystème Okamoto-Uchiyama : 

3.1. Définition  

Cryptosystème Okamoto-Uchiyama a été découvert en 1998 par Tatsuaki Okamoto et 

Shigenori Uchiyama. Le système fonctionne dans le groupe multiplicatif et additif des entiers 

modulo N ,  où N est de la forme � = �� ∗ � et p et q sont de grands nombres premiers. 

 

3.2.  La génération des clés : 

a) Choisir deux grands nombres premiers p et q de façon aléatoire de k bits. 

b) Calculer � = �� ∗ �. 

c) Choisir g aléatoirement tel que �E ��� �� ≠ 1  

d) Calculer ℎ = ����� � 

 

 

Clé publique : (n, g, h, k)  

Clé privée:      (p, q) 

 

3.3. Chiffrement : 

 

 Pour chiffrer son message  m Є{1, . . . , 2
k-1

– 1}, Sélectionnez r є Z
*

n au  hasard , et  calcule   

� = ��ℎH ��� �. 

 

3.4.  Déchiffrement :  

 

Pur déchiffre le message reçu on calculant : 
 

� = IJKL �� E�

�JL ��  E�   mod p 
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3.5. propriétés homomorphique: 

 

A) Homomorphique Additive : 

Démontre par l’équation suivant :  

D E m1" ∗ E m2"mod N� = �1 + �2 ��� � 

 

B) Homomorphique Multiplicative: 

Démontre par l’équation suivant :  

1 2 �1"�� ��� ��" = �1 ∗ �2 ��� � 

1 2 �2"�� ��� ��" = �1 ∗ �2 ��� � 

    

                                                                                                                                                                                        

3.6.  La sécurité : 

La sécurité de l'ensemble du message peut être montré comme équivalente à l'affacturage n. 

La sécurité sémantique repose sur l'hypothèse p-sous groupe, ce qui suppose qu'il est difficile 

de déterminer si un élément x dans  (Z / n Z*) est dans le sous-groupe d'ordre p. Ceci est très 

semblable au problème de la résiduosité quadratique et le problème. 

 

3.7.     Exemple 

on choisit   p = 167;    q =157 ; 

Alors 

N = �� ∗ � =  27889 ∗ 157 = 4378573 

On choisit g =166 

Et on calcule ℎ = ����� � = 166�CBBA ��� 27889 =3318790. 

 

Pour chiffrer son message  m =10 Є{1, . . . , 2
k-1

– 1}, Sélectionnez r = 6154 є Z
*

n au  hasard , 

et  calcule   � = ��ℎH ��� �. 

� = 166�= ∗ 3318790N�OP ��� 4378573 

C = 4349015 
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Pur déchiffre le message crypte on calculant : 
 

� = IJKL �� E�

�JL ��  E� ��� �    

 
 

� = P<PA=�OLQQ �� �CBBA
�NNLQQ ��  �CBBA   mod 167 

  
Et en fin on trouve m=10.  
 

                          
4. Cryptosystème  RSA : 

4.1.  Définition : 

Le chiffrement RSA (nommé par les initiales de ses trois inventeurs) est un algorithme de 

cryptographie asymétrique, très utilisé dans lecommerce électronique, et plus généralement 

pour échanger des données confidentielles sur Internet. Cet algorithme a été décrit en 1977 

par Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman.  

 

4.2. Génération des clés : 

 

a) Choisir deux grands nombres premiers p et q de façon aléatoire . 

b) Calculer � = � ∗ �. 

c) Calculer ∅ �" =  � − 1" � − 1". 

d) Choisir e aléatoirement tel que 0 < T < ∅ �", pgcd �T, ∅ �"� = 1. 
e) Calculer  � = T�� ��� ∅ �". 

Clé publique : (N, e)  

Clé privée:       W, X, Y, ∅ Z"" 

 

4.3. Chiffrement :  

Pour chiffrer son message  m Є[Z 

 On calcule : 
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� = �\ ��� � 

4.4. Déchiffrement :  

Pur déchiffre le message reçu on calculant : 
 

� = �  ��� � 

 

4.5. Propriétés homomorphique:  

 

A)  Homomorphique Multiplicatif: 

Démontre par l’équation suivant :  

D E m1" ∗ E m2"mod N = �1 ∗ �2 ��� � 

 

4.6. La sécurité:  

La sécurité de l'algorithme RSA contre les attaques par la force brute repose sur deux 

conjectures : 

1. « casser » RSA de cette manière nécessite la factorisation du nombre n en le produit 

initial des nombres p et q, 

2. avec les algorithmes classiques, le temps que prend cette factorisation croît 

exponentiellement avec la longueur de la clé. 

Il est possible que l'une des deux conjectures soit fausse, voire les deux. Jusqu'à présent, ce 

qui fait le succès du RSA est qu'il n'existe pas d'algorithme connu de la communauté 

scientifique pour réaliser une attaque force brute avec des ordinateurs classiques. 

 

4.7. Exemple : 

Un exemple avec de petits nombres premiers (en pratique il faut de très grands nombres 

premiers) : 

1. on choisit deux nombres premiers p = 61, q = 53 ; 

2. leur produit N = 61 × 53 = 3233  

3. φ(n) = (61 – 1) × (53 – 1) = 60 × 52 = 3120 ; 

4. on choisit e= 17 (premier avec 3120) pgcd �T, ∅ �"� = 1. 
5.  d = 2753 tel que e.d = 17 × 2753 ≡ 1 mod 3120. 
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La clé publique est (N, e) = (3233, 17), et clé privée  (N, d) = (3233,2753).  

                                              On a m=65  

 

Pour chiffrer le  message on calcule : 

� = �\ ��� � 

� = 65�C ��� 3233 

� = 2790. 

Pour déchiffrer le cryptogramme C on calcule : 

� = �  ��� � 

� = 2790�CO< ��� 3233 

Et on trouve   m=65. 

5. Cryptosyste  Goldwasser et Micali: 

5.1.  Définition 

Le cryptosyste,e de Goldwasser_Micali (GM) est un algorithme asymétrique de cryptographie 
a clé publique , développé  par Shafi Goldwasser et Silvio Micali en 1982. Fait notoire, GM le 
premier cryptosystème à chiffrement probabiliste qui est prouvablement sûr avec des 
hypothèses cryptographiques standards. Toutefois, il n'est pas efficace : les textes chiffrés 
peuvent être des centaines de fois plus longs que les textes d'origine. 

 

5.2.   Génération des clé : 

a) Choisir deux grands nombres premiers p et q de façon aléatoire . 

b) Calculer � = � ∗ �. 

c) choisit aléatoirement un non-résidu quadratique y  

Résidu quadratique : En arithmétique modulaire, on dit qu'un entier a est un résidu 

quadratique modulo p si et seulement si a mod p est carres dans (�/��). 

   De manière pratique y doit février : 3 E��"
�]  ��� � = � − 1 et  

              3 ^��"
�]  ��� � = � − 1  Pour être un non-résidu quadratique. 

   

       - La clé publique : (y , N ) 
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       - La clé privée : (p, q). 

 

 

 

 

5.3. Chiffrement :  

décompose message m en binaire : m=_`a … … … `c�de  ∈ ��
f 

et le chiffre en C= _ga … … … gc�de  ∈ ��
f de telle sorte que ∀ 0 ≤ j ≤ % − 1        �k =

l� 3�m  ��� � ou x ∈ �� est choisi uniformément au hasard. 

 

5.4. Déchiffrement :  

Pour déchiffre  le cryptogramme no :    ∀ 0 ≤ j ≤ % − 1   
  mp=1 si no est un carré modulo N, 0 sinon. 

 

5.5. Propriétés homomorphique: 

A) Homomorphique Additive : 

Démontre par l’équation suivant :  

D E m1" ∗ E m2"mod N = �1   m2 

        Ou    correspond à un OU exclusif 

5.6. La Sécurité : 

La sécurité sémantique de ce schéma est basée sur le problème de la résiduosité quadratique 

qui consiste à décider si un élément aléatoire est un carré ou non. 

 

5.7. Exemple : 

. Nous choisissons de petits paramètres dans cet exemple. Dans la génération de clés, 

 

On choisit  

                                               p = 7; q = 11 

et on calcule : 

Z = W ∗ X = qq 

                                                

 Prendre 

                                                  a=6. 
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où 

6
rKL

� = −1 mod 7  

et  

6
����

� = −1 mod 11 
 

                              La clé publique est (6, 77) et la clé privée (7,11). 

Pour chiffrer messages m1m2m3 = 101. On choisit aléatoirement 

                                              b1 = 2; b2 = 3; b3 = 5 

et on calcule 

                                         

�1 = 2� ∗ 6� = 24 ��� 77 

�2 = 3� ∗ 6= = 9 ��� 77 

�3 = 5� ∗ 6� = 73 ��� 77 

                            

Le ciphertext est (24,9,73). 

 

Pour déchiffrer  ciphertext, on calcule : 

24
C��

� = −1 mod 7  = 24
����

� = −1 mod 11  Alors m1 = 1 

9
C��

� = 1 mod 7  = 9
����

� = 1 mod 11      Alors m2 = 0 

73
C��

� = −1 mod 7 = 73
����

� = −1 mod 11  Alors m1 = 1 
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6. Synthèse des algorithmes homomorphique 

Algorithme 

Clé 

Chiffrement Déchiffrement 

Homomorphique 

sécurité clé  

publique 

Clé 

privée 
génération des clés Additif 

Multiplica

tif 

OU 

exclusif  

Paillier (g , N ) (p, q) 

N=p*q 

λ(N)= ppcm(p-1,q-1) 
g = 

pgcd���� ��� 	
��
	 , �� = 1 

m ∈ �	 

r ∈ �	 

� = ���	��� ��
 

���� = �� − 1�/� 

" = ���#  ��� �� � 

� = "� ��� � 

m = ��%# ��� ���. � ��� � 

 

� � � � 

Okamoto-

Uchiyama 

(n, g, 

h, k) 
(p, q) 

� = '� ∗ ) 

�* ��� '� ≠ 1 

ℎ = �	��� � 

m Є{1, . . . , 2
k-1

– 1}, r є 

Z
*

n 

� = ��ℎ-  ��� �. 

� = ./01 ��� *

�/1 ���  *
   mod p � � � � 

RSA (N, e) 
�2, 3, 4, 
∅�6�� 

� = ' ∗ ) 

∅��� = �' − 1��) − 1� 

0 < 9
< ∅���, pgcd �9, ∅����
= 1 

� = 9� ��� ∅��� 

m Є>6 

� = �?  ��� � 

� = ��  ��� � 

 
� � � � 

Goldwasser-

Micali 
(y , N ) (p, q) 

� = ' ∗ ) 

@�*�� �A  ��� ' = ' − 1 

m=BCD … … … CF�GH 

 ∈ ��I  

C= BJD … … … JF�GH  ∈
��I 

∀ 0 ≤ M ≤ " −
1        �M=N2 @�M ��� � 

ou x ∈ �	 

PQ :    ∀ 0 ≤ M ≤ " − 1 

mR=1 si PQ est un carré 

modulo N, 0 sinon 

� � � � 

 

 

Table III.1 : Comparaison des algorithmes homomorphique 
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7. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les quatres  algorithmes homomorphique (paillier, 

RSA, Okamoto–Uchiyama et Goldwasser_Micali ). Nous détaillons les différentes étapes 

qui constituent la procédure de ces algorithmes, en débutant par la génération des clés qui 

livre les clés publics et celles privées (pk,sk).  

Dans la seconde étape nous définissons le principe de chiffrement selon chaque 

algorithme en sus dans la troisième étape nous clarifions le principe inverse de 

chiffrement  qui nous rend le texte claire. celui-ci nommé procédure de déchiffrement. 

Outre, nous discutons les propriétés homomorphiques pour chaque algorithme, nous y 

avons  clarifié  la différance  d’un algorithme à un autre.  

Dans ce chapitre nous avons fournie des idées sur la sécurité de chaque algorithme de ces 

algorithmes. 

Enfin, nous avons donné des exemples qui démontre ce que nous avons sité ci-dessus. 

 
 

 

 



 
 

 

CHAPITRE I V:  
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1. Introduction  

 

La constante augmentation des débits de connexion et l'apparition sur le marché 

d'appareils mobiles aux ressources plus limitées que celles d'un ordinateur personnel, 

engendrent de nouveaux besoins.  

Après la démocratisation des services de messagerie électronique, l'avènement du 

cloud computing offre de nouveaux services aux utilisateurs comme le partage de médias 

(documents, musique, vidéos, livres) et d'applications (tableurs, traitements de texte, affichage 

de documents, requêtes à des bases de données). 

 

Ces nouvelles pratiques posent des problèmes en termes de sécurité puisque les 

données sont hébergées sur un serveur qui n'est pas nécessairement de confiance. L'échange et 

le partage sécurisé de fichiers sont des problématiques bien maîtrisées en cryptographie. Par 

contre, aucune solution opérationnelle ne permet actuellement le partage sécurisé (c'est-à-dire 

que le serveur n'a pas accès aux informations sensibles) d'applications quelconques. 

  

Le chiffrement homomorphique, offrant la possibilité de manipuler directement les 

données chiffrées (sans faire appel à la primitive de déchiffrement), répond parfaitement à ces 

besoins.  

Mais pour pouvoir exploiter ce concept commençant par l’appliquer sur des données 

de taille petite, à travers différent algorithmes homomorphiques et ainsi analyser ces derniers 

afin de pouvoir les utiliser pour des données colossales comme celles du Cloud. 

Et c’est le but de notre travail.   
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2. A propos de notre application : 

Notre travail consiste à implémenter quatres algorithmes de chiffrement  

homomorphiques : RSA , Goldwasser_Mécali, Paillier,et Okamoto_uchyiama en java 

appliqué sur des fichiers textes, afin de pouvoir faire une étude comparative entre ces 

derniers. 

Le choix de ces quatres (04) algorithmes était allant du point de vue que c’est des algorithmes 

de chiffrement asymétrique parmi un nombre important d’entre eux et représente les 

déférentes opérations homomorphique. 

 

L’étude comparative sera basée sur le fait de choisir un texte de déférant taille, le 

chiffré chaque fois avec un des quatre algorithmes, collecter les résultats obtenus pour chaque 

algorithme, cette opération va être effectué pour les clefs de chiffrement de 256 bits, et 

répétée de la même manière pour les clefs de chiffrement 512 bits et 1024. 

La comparaison va se faire selon les trois  critères suivant par rapport à la taille de clé 

de chiffrement : 

Paramètres de comparaison :  

� Le temps d’exécution.  

� La taille du texte chiffré 

� Les opérations homomorphique.  

2.1.   Avant cryptage : 

On applique sur chaque message avant le cryptage la méthode suivante qui ce base sur 

le code ascii pour le transférer en chiffre : 

� = � �����	
�� ∗ 256��
��
�

���
 

  Tel que 

�����	
�� ��������� �� �� ����������  �� �	
�� �� 	������  �! ����������  
 

2.2. Principe de fonctionnement  

Dans notre application, on  a utilisé la cryptographie asymétrique et plus précisément 

le chiffrement homomorphique en implémentant quatre (04) algorithmes de chiffrement, le 

schéma suivant représente le principe qu’on a utilisé pour l’implémentation. 
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Figure IV.1: Schéma de chiffrement du texte. 

 

3. Présentation de l’application : 

 

3.1. Langage utilisé : 

L’implémentation des  systèmes de chiffrement homomorphes est en Java. Il s’agît 

d’un langage de programmation orienté objet, fortement typé, qui supporte le polymorphisme. 

En plus d’un langage de programmation, Java fournit également une très riche bibliothèque de 

classes pour tous les domaines d’application de l’informatique. 

 

Algorithme de 

chiffrement : 
 

� Goldwasser_Méca

li 
 

�  

Okamoto_uchiya

ma 
 

 

     

Chiffrement 

 

 

   

Déchiffrement 

 

 

Opération sur         

texte Chiffré 

  

Text 

Claire 

Temps d’ exécution 

Taille du texte chiffré en 

caractère 

Les operations  

homomorphique 

Nb1 , 

Nb2 



Chapitre IV    Implémentation 

 

 
54 

 

Bien que nous ne définissions pas formellement ces propriétés, nous allons les 

expliquer en quelques mots : 

 

� Programmation orientée objet : cela consiste à décomposer chaque tâche en briques 

élémentaires, implémenter ces briques, et les faire interagir.  

 

� Typage (Fort) : le typage définit la syntaxe et la sémantique de l’objet,                     

c’est-à-dire qu’il caractérise ce que l’objet est sensé réalisé. Java est fortement typée, 

c’est-à-dire que les conversions implicites de type sont à proscrire. Un entier de type 

int stocké usuellement sur 32 bits sera différent d’un entier de type short stocké 

usuellement sur 16 bits. 

 

Exemple En Java, la classe BigInteger permet de gérer l’arithmétique multiprécision 

avec des méthodes relativement simples. Par exemple, si a et b du type BigInteger, on peut 

facilement obtenir leur somme (a.add(b)), le produit (a.multiply(b)), et bien d’autres choses 

encore. 

Dans notre application nous avons implémenté cinq classes (05), la classe d’interface, 

et les classes : Gldwasser_Mécali, Okamoto_Uchiyama, paillier et RSA , illustré dans le 

schéma suivant : 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure IV.2: Schéma des classes de notre application. 

 

 

 

Classe 

Okamoto 

Classe 

Paillier 

Classe RSA 

 

Classe 

Mecali 

     classe d’interface 
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3.2. matériel utilisé : 

PC: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

                      Processeur: Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz, 2501 MHz, /  

RAM   6,00 Go, VGA : Intel(R) HD Graphics 3000 / HDD : 500 GO  

 

On a utilisé ce PC dans notre expérimentions que nous faisons par les quatres 

algorithme Gldwasser_Mécali, Okamoto_Uchiyama, paillier et RSA. 

3.3. L’organigramme  

Voici l’organigramme qui présente les plus importantes étapes du fonctionnement de notre 

application : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.3: Organigramme de chiffrement et déchiffrement  d’un texte. 

Operation homomrphique 

Mode exécution 

Texte claire 

Chiffré le Texte 

Retourner le résultat 

dechiffré le texte 

Retourner le résultat 

Choisir la taille de la clé de chiffrement 

Choisir un algorithme de chiffrement 

Deux text Claire(chiffre) 
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3.4.  L’interface de l’application

Description de l’application

logiciel est présentée ci-dessus par la figure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les composants : 

- jTextField pour saisir le 

- Quatre JTextArea 

        un pour afficher le résultat

       un pour afficher le résultat

       un pour afficher la partie génération des clés (

       un pour afficher les opérations homomorphique

                         ( les opérations homomorphique)

 

 

 

- Deux buttons pour faire crypter et décrypter 
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L’interface de l’application : 

Description de l’application (interface et composantes) : la fenêtre d’interface de notre 

dessus par la figure suivante : 

Figure IV.4.1: La fenêtre d’Interface  

pour saisir le texte clair (Texte). 

 

afficher le résultat de cryptage (ciphertext). 

afficher le résultat de décryptage (plaintext). 

un pour afficher la partie génération des clés ( génération des clés).

un pour afficher les opérations homomorphique  

( les opérations homomorphique)  

Deux buttons pour faire crypter et décrypter . 

 

(interface et composantes) : la fenêtre d’interface de notre 

génération des clés). 
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- Trois buttons pour sauvegarder les résultats sous forme .text

- Compobox pour choisir la taille de clé

-  Groups Radio buttons pour les algorithme.

 

Si on choisie Radio buttons (Propretés Homomorpihque

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.4.2: La fenêtre d’Interface 

 

- Avec deux jTextField 

- Button  pour  faire exit le logiciel.
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Trois buttons pour sauvegarder les résultats sous forme .text 

Compobox pour choisir la taille de clé 

Groups Radio buttons pour les algorithme. 

Propretés Homomorpihque) l’interface sera change comme 

Figure IV.4.2: La fenêtre d’Interface après la sélection de Propretés Homomorpihque

jTextField pour saisir les nombres. 

faire exit le logiciel. 

 

) l’interface sera change comme 

Propretés Homomorpihque 
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4. Résultats et expérimentation

 

4.1.  résultats obtenus : 

 

4.1.1. Partie d’opération homomrphique

- RSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Figure IV

 

          RSA Démontre la propriété homomorphe multiplication

on a NB1=20 et NB2=50 alors NB1*NB2=20*50=1000

Et 

C1=ciphertext1=27361508771196651506589489071833851642311255623101201684959694

78420571902260741185448480880907229344186819357394578389247012060

90308017443223042        

 

C2=ciphertext2=92753002093676554120933176038132152665636932247808498907895222

636779199573628499090330528273701951028066331199153789510098967196766647017

1851883951583785 

 

donc          Decrypt((C1*C2) mod n)=1000=NB1*NB2
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Résultats et expérimentation 

d’opération homomrphique 

IV.5: opération sur texte chiffre par  RSA 

RSA Démontre la propriété homomorphe multiplication : 

on a NB1=20 et NB2=50 alors NB1*NB2=20*50=1000 

ciphertext1=27361508771196651506589489071833851642311255623101201684959694

78420571902260741185448480880907229344186819357394578389247012060

92753002093676554120933176038132152665636932247808498907895222

636779199573628499090330528273701951028066331199153789510098967196766647017

donc          Decrypt((C1*C2) mod n)=1000=NB1*NB2 

 

ciphertext1=27361508771196651506589489071833851642311255623101201684959694

784205719022607411854484808809072293441868193573945783892470120609036667546

92753002093676554120933176038132152665636932247808498907895222

636779199573628499090330528273701951028066331199153789510098967196766647017
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   - Goldwasser_Mécali  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figure IV.6

 Goldwasser_Mécali Démontre la propriété homomorphe Additive

on a NB1=12= 1 1 0 0 

NB1⊕ NB2=1 1 0 0 ⊕
Et 

C1=ciphertext1 =[26263821137472, 3544115672132, 121352256, 3102824209]

C2=ciphertext2 =[30835377119817, 1915462756, 62504201782073, 188046369]

        donc             Decrypt((C1*C2) mod n)=NB1

 

            - Paillier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figure
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6: opération sur texte chiffre par  Goldwasser_Mécali

Goldwasser_Mécali Démontre la propriété homomorphe Additive : 

 en binaire  NB2=10 = 1 0 1 0 en binaire alors 

⊕ 1 0 1 0 = 1 1 0 

C1=ciphertext1 =[26263821137472, 3544115672132, 121352256, 3102824209]

C2=ciphertext2 =[30835377119817, 1915462756, 62504201782073, 188046369]

donc             Decrypt((C1*C2) mod n)=NB1⊕NB2=1 1 0. 

Figure IV.7: opération sur texte chiffre par  

 

Goldwasser_Mécali 

alors  

C1=ciphertext1 =[26263821137472, 3544115672132, 121352256, 3102824209] 

C2=ciphertext2 =[30835377119817, 1915462756, 62504201782073, 188046369] 

 Paillier 
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 Paillier Démontre la propriété homomorphe multiplication

   (complètement homomorphe)

on a NB1=20 et NB2=50 alors NB1*NB2=120*10=1200 et 

Et 

C 1=ciphertext1=1355583253021531520611498723247951578307381264163264864792915

595691634925216654138158482905656708639109091241481147350266921092311232176

137424397855095784266983389286360468013980765392845835930260793524888134389

60178257671850808835674080382077539536154548

5317191408368266921948 

 

C2=ciphertext2=14022153999124578015421410964789616620998355810462913829209187

234211135949006691429310336791762353972073561673325606092779263172217382654

6728846387851235558126241771587101914083885140116

056135261432224347419267331856262113646299126689494460172400812902194934775

051662302327148587693 

 

donc                    Decrypt((C1*C2) mod n^

                            Decrypt

 

- Okamot_uchiyama 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

  

                                  Figure
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Paillier Démontre la propriété homomorphe multiplication homomorphe additive:

(complètement homomorphe)   

on a NB1=20 et NB2=50 alors NB1*NB2=120*10=1200 et NB1+NB2=120+10=130

=1355583253021531520611498723247951578307381264163264864792915

595691634925216654138158482905656708639109091241481147350266921092311232176

137424397855095784266983389286360468013980765392845835930260793524888134389

601782576718508088356740803820775395361545484324915523644848206579587239938

=14022153999124578015421410964789616620998355810462913829209187

234211135949006691429310336791762353972073561673325606092779263172217382654

672884638785123555812624177158710191408388514011680959274202770906479452515

056135261432224347419267331856262113646299126689494460172400812902194934775

Decrypt((C1*C2) mod n^ 2)=130=NB1+NB2 

Decrypt((C1^NB2) mod n^ 2)=1200=NB1*NB2 

 

Figure IV.8: opération sur texte chiffre par  Okamot_uchiyam

 

homomorphe additive: 

NB1+NB2=120+10=130 

=1355583253021531520611498723247951578307381264163264864792915

595691634925216654138158482905656708639109091241481147350266921092311232176

137424397855095784266983389286360468013980765392845835930260793524888134389

4324915523644848206579587239938

=14022153999124578015421410964789616620998355810462913829209187

234211135949006691429310336791762353972073561673325606092779263172217382654

80959274202770906479452515

056135261432224347419267331856262113646299126689494460172400812902194934775

Okamot_uchiyama 
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Paillier Démontre la propriété homomorphe multiplication homomorphe additive: 

   (complètement homomorphe)   

on a NB1=45 et NB2=5 alors NB1*NB2=45*5=225 et NB1+NB2=45+5=50 

Et 

C1=ciphertext1=11600375142439983332227339697341275380053632971086530428792595

403885081438315659600279246717911895783745392358339863859870212171413459063

824131577211290224861678965262556012389456892667935281549668565722857549751

928129455923537049 

 

C2=ciphertext2=13443177706899960647355051360906225944736239252260274732038519

309862479821514024161141576382371336864422571100915743889123369140878956719

491769122842784611800098522918635382709054083303659992752757107568036567293

5441536241698367671 

 

donc                    Decrypt((C1*C2) mod n)=50=NB1+NB2 

                            Decrypt((C1^NB2) mod n)=225=NB1*NB2 

 

 

 

4.1.1.1.Les opérations homomorphique 

 

 Multiplicative Additive OU exclusif  

RSA � � � 
Goldwasser_Mécali  
 

� �   � 

Okamoto_Uchyiama 

 
� � � 

 Paillier  � � � 

Table IV.1 : Les opérations homomorphique pour les Quatre (04) algorithmes  
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4.1.2.    Les  résultats d’

 

Voici les résultats obtenus du chiffrement texte (

31 caractères illustrés dans le tableau suivant, avec une clé de chiffrement de 

 
RSA 

Temps de 

exécution (ms) 
16 

Taille du texte 

chiffré(caractère) 
154 

 

Table IV.2 : Chiffrement d’un

 

 

Figure IV.9: Chiffrement 

 

L’analyse de l’histogramme montre que

 

- Temps d’exécution assez  négligeable pour

- Taille du texte chiffré par

conséquence  consommation d’assez importante place  mémoire

- RSA  présente un temps 

taille du texte chiffré avec 

RSA.  
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Temps de exécution 

Taille du texte chiffré(caractère)

ésultats d’expérimentation 

Voici les résultats obtenus du chiffrement texte (Université de mascara

dans le tableau suivant, avec une clé de chiffrement de 

 Okamot_uchiyama Paillier Goldwasser_mécali

16 32 

231 308 

d’un texte avec les Quatre (04) algorithmes avec la clef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffrement d’un texte en fonction d’une clé 256

L’analyse de l’histogramme montre que : 

assez  négligeable pour les quatre (04) algorithmes.

Taille du texte chiffré par Goldwasser_mecali est très importante donc par  

conséquence  consommation d’assez importante place  mémoire. 

présente un temps d’exécution équivalent à celui de Okamot_uchiyama

avec Okamot_uchiyama est plus long par rapport à l’algorithme 

 

Temps de exécution 

Taille du texte chiffré(caractère)

mascara 2015-2016) de 

dans le tableau suivant, avec une clé de chiffrement de 256 bits. 

Goldwasser_mécali 

31 

3253 

texte avec les Quatre (04) algorithmes avec la clef 256 bits 

256 bits 

les quatre (04) algorithmes. 

est très importante donc par  

Okamot_uchiyama , mais la 

par rapport à l’algorithme 
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Voici les résultats obtenus du chiffrement du texte

suivant avec une clé de chiffrement de 

 
RSA 

Temps de 

exécution (ms) 
31 

Taille du texte 

chiffré(caractère) 
308 

 

Table IV.3 : Chiffrement d’un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.10: Chiffrement 

L’analyse de l’histogramme ci

les clés 256bits : 

 

- Temps d’exécution assez  négligeable pour les quatre (04) algorithmes.

- Temps d’exécution le plus long est r

autres algorithmes. 

- Taille du texte chiffré par

conséquence  consommation d’assez importante place  mémoire

- RSA  présente un temps 

autres algorithmes. 

- Temps d’exécution par l’algorithme

bondi. 
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Temps de exécution 

Taille du texte chiffré(caractère)

Voici les résultats obtenus du chiffrement du texte de 62 caractères  illustré dans le tableau 

suivant avec une clé de chiffrement de 512 bits : 

 Okamot_uchiyama Paillier Goldwasser_mécali

47 234 

462 616 

: Chiffrement d’un texte avec les Quatre (04) algorithmes avec la clef 

: Chiffrement d’un texte en fonction d’une clé 512

ci-dessus montre aussi presque Les mêmes résultats obt

assez  négligeable pour les quatre (04) algorithmes.

le plus long est réalisé par l’algorithme paillier par rapport aux 

Taille du texte chiffré par Goldwasser_mecali est très importante donc par  

conséquence  consommation d’assez importante place  mémoire. 

présente un temps d’exécution et un taille du texte chiffré idéal 

par l’algorithme Goldwasser_mecali affecté un accroissement 

 

Temps de exécution 

Taille du texte chiffré(caractère)

illustré dans le tableau 

Goldwasser_mécali 

188 

6476 

texte avec les Quatre (04) algorithmes avec la clef 512 bits 

512 bits 

Les mêmes résultats obtenus dans 

assez  négligeable pour les quatre (04) algorithmes. 

paillier par rapport aux 

est très importante donc par  

idéal par rapport aux 

affecté un accroissement 
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Voici les résultats obtenus du chiffrement du texte

suivant avec une clé de chiffrement de 

 
RSA 

Temps de 

exécution (ms) 
156 

Taille du texte 

chiffré(caractère) 
612 

Table IV.4 : Chiffrement d’un

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.11 Chiffrement 

L’analyse de l’histogramme montre que

- Temps d’exécution assez  négligeable pour les 

- Temps d’exécution le plus long est réalisé par l’algorithme

rapport aux autres algorithmes.

- Taille du texte chiffré par

conséquence  consommation d’assez importa

- RSA  présente un temps 

autres algorithmes. 
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Temps de exécution 

Taille du texte chiffré(caractère)

Voici les résultats obtenus du chiffrement du texte de 124 caractères  illustré dans le tableau 

suivant avec une clé de chiffrement de 1024 bits : 

 Okamot_uchiyama Paillier Goldwasser_mécali

407 1700 

925 1233 

: Chiffrement d’un texte avec les Quatre (04) algorithmes avec la clef 

bits 

 

 

 

Chiffrement d’un texte en fonction d’une clé 1024

L’analyse de l’histogramme montre que : 

assez  négligeable pour les quatre (04) algorithmes.

le plus long est réalisé par l’algorithme Goldwasser_mecali

rapport aux autres algorithmes. 

Taille du texte chiffré par Goldwasser_mecali est très importante donc par  

conséquence  consommation d’assez importante place  mémoire. 

présente un temps d’exécution et un taille du texte chiffré idéal 

 

Temps de exécution 

Taille du texte chiffré(caractère)

illustré dans le tableau 

Goldwasser_mécali 

2375 

13278 

texte avec les Quatre (04) algorithmes avec la clef 1024                       

clé 1024 bits 

quatre (04) algorithmes. 

Goldwasser_mecali par 

est très importante donc par  

idéal par rapport aux 
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5. Conclusion : 

Notre travail nous a permis de conclure que les algorithmes homomorphiques peuvent 

être utilisés à des fins positives surtout pour réaliser les objectifs  d’intégrité et de 

confidentialité. 

Et afin d’exploiter, et d’optimiser la rentabilité de ces systèmes de chiffrement, il faut 

que les algorithmes choisis soient adéquat à l’environnement d’utilisation de ce concept . 

Comme il faut prendre en compte les caractéristiques du matériel utilisé pour pouvoir 

instaurer ces algorithmes, car l’opération de chiffrement et de déchiffrement exige le 

choix du matériel point de vue temps d’exécution et occupation de la place mémoire 

exemple concret la taille des textes cryptés par Goldwasser_mécali. 
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Conclusion générale 

Depuis que l’homme a été crée, il vit parmi ses semblable et communique avec eux et donc 

ressent parfois le besoin de dissimiler des informations secrètes en les rendant illisibles car le 

maintien du secret est une nécessité qui offre parfois la sécurité et donc la cryptographie a 

toujours été parmi nous. 

La cryptographie est la « «science du secret », regroupe deux branches : d’une part, la 

cryptographie, qui permet de coder des messages, et d’autre part, la cryptanalyse, qui permet 

de les décoder. 

La cryptographie informatique professionnelle est un phénomène récent, rendu indispensable 

du fait que les informations sont accessibles pratiquement à tous par des réseaux publics. 

La cryptographie moderne est orientée vers la manipulation des chiffres et utilise avec 

abondance des résultats de l’arithmétique, établit souvent il y a longtemps et dont l’utilité 

pratique n’avait pas été prouvé. 

Nous sommes intéressé dans notre projet de fin d’étude par la cryptographie des textes et les 

chiffre on utilisons quatre algorithmes RSA,  Paillier, Okamoto-Uchiyama, Goldwasser-

Micali. 
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Glossaire et abréviation 

 

AES : Advanced Encrytion Standard – Algorithme de chiffrement symétrique développé par 

Rijmen et Daemen et retenu en octobre 2000 comme norme de chiffrement remplaçant le 

DES.  

Authenticité : Garantie de l’identité d’une personne ou du contenu d’un message.  

 

Certificat : Donnée (signatures, . . .) produite par une autorité reconnue et servant à s’assurer 

de la légitimité de données publiques.  

 

Chiffrement : Opération transformant un texte clair en message chiffré.  

 

Déchiffrement : Opération consistant à récupérer le texte clair à partir du chiffré à l’aide 

d’une clé.  

 

Clé publique : Information personnalisante, connue de tout le monde.  

 

Clé prévie : Clé secrète Information personnalisante, connue seulement des personnes 

autorisées.  

 

Confidentialité : Garantie du caractère secret d’un message.  

 

Cryptanalyse : Art de décrypter les messages chiffrés.  

 

Cryptographie : Art de chiffrer et de déchiffrer les messages.  

 

Cryptologie : Science qui étudie les deux arts précédents.  

 

DES :Data Encryption Standard – Chiffrement symétrique développé par IBM et normalisé 

en 1977.  

 

Décryptage : Opération consistant à retrouver le texte clair à partir du chiffré sans connaître 

la clé.  

 

Falsification : Action d’un ennemi qui génère la signature d’autrui.  

 

Fonction : à sens unique (forte) Fonction facile à calculer mais dont l’inverse est difficile à 

calculer.  
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Fonction de hachage : Fonction transformant un message de taille arbitraire en une 

empreinte de taille fixée.  

 

Indistinguabilité : Incapacité de décider de la provenance d’une donnée parmi plusieurs 

provenances possibles.  

 

Intégrité : Garantie de non-modification d’un message.  

 

Non-répudiation : Impossibilité pour le signataire de renier la signature d’un document après 

l’avoir produite.  

 

Prédicat : Formule booléenne prenant la valeur ’Vrai’ ou ’Faux’ en fonction d’une ou 

plusieurs variables.  

  

 

RSA :Rivest-Shamir-Adleman – Chiffrement assymétrique proposé en 1978.  

 

Signature : Sceau apposé à un message permettant d’en garantir l’authenticité et l’intégrité.  

 

MD5 :MessageDigest5. 

 

SHA :Secure Hash Algorithm. 

 

ISO: International Standards Organization. 

 

NBS :National Bureau of Standards. 

 

NIST: National Institut of Standard and Technology. 

 

Cloud compting: a émergé au début des années 1990, les ordinateurs de haute performance 

sont interconnectés via des liaisons de communication de données rapide, dans le but de 

soutenir des calculs complexes et des applications scientifiques données intensives. 

 

la résiduosité quadratique : En arithmétique modulaire, on dit qu'un entier naturel q est 

un résidu quadratique modulo p s'il existe un entier x tel que : �� = ����� 
� (dans le 

cas ;on dit que q est un non-residu quadratique modulo p). 
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