
Association
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Article

Algorithmes de cryptographie à clé publique :
présent et futur

Olivier Rousseau, département de mathématiques,
Cégep de l’Outaouais, CCTT - CyberQuébec

Résumé

La cryptographie à clé publique est cruciale dans la plupart des protocoles d’échanges
d’information sécurisés. Les algorithmes actuels les plus utilisés utilisent les nombres
premiers (RSA) ou les courbes elliptiques (ECC, Elliptic Curve Cryptography), mais la
sécurité de ces algorithmes est menacée par la venue des ordinateurs quantiques. Dans
cet article, nous faisons un bref survol de ces deux algorithmes et de leurs successeurs
potentiels : NTRU, CRYSTALS-KYBER, SABER et McEliece, qui sont les finalistes
du concours du NIST. Au passage nous discuterons également de la cryptographie sur
treillis (GHH) et par apprentissage avec erreurs (LWE), sur lesquelles sont basés certains
algorithmes finalistes.

Mots clés : cryptographie à clé publique, courbes elliptiques, cryptographie sur treillis,
apprentissage avec erreurs, cryptographie post-quantique

1 Introduction

Il existe un grand nombre d’algorithmes pour chiffrer des transferts d’informations entre deux
entités A et B. Ceux-ci se déclinent en deux grands types :

1. Chiffrement symétrique (à clé privée) : A et B ont une connaissance commune d’une
même clé (souvent simplement une longue chaîne de bits) permettant de chiffrer et
déchiffrer le message.

2. Chiffrement asymétrique (à clé publique) : A publie une clé publique qui permet à B
(ou à n’importe qui) de chiffrer un message destiné à A. À ce stade, B ne pourrait même
pas déchiffrer son propre message. Pour le déchiffrer, il faut absolument une clé que A a
gardée secrète (une clé privée).
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Les algorithmes symétriques sont les plus robustes au décryptage (l’action d’essayer de retrouver
le message initial sans clé) et sont très efficaces en terme de temps d’exécution. Par contre, dans
un protocole symétrique, A et B doivent partager une clé secrète et il leur faut un moyen de se
partager l’information d’une telle clé. La situation idéale serait qu’ils puissent se rencontrer
en personne et échanger verbalement l’information de la clé, mais comme tous les transferts
de clé se font via des réseaux où l’information peut être interceptée, la cryptographie à clé
publique est la façon privilégiée de faire ce type d’échange. Les algorithmes asymétriques sont
donc essentiels à la cryptographie moderne.

Les algorithmes de chiffrement à clé publique les plus utilisés actuellement sont RSA (Rivest-
Shamir-Adleman) et ECC (Elliptic Curve Cryptography). Le premier est généralement plus
connu des mathématiciens étant donné sa simplicité et son potentiel pédagogique, mais le
deuxième est plus utilisé en pratique, c’est par exemple celui qui est utilisé dans les crypto-
monnaies pour la signature. Les deux algorithmes suivent le même principe : ils sont basés sur
une opération mathématique qui est facile à effectuer dans un sens, avec l’aide d’une clé dite
publique, mais qui est très difficile à inverser sans la connaissance d’une information privilégiée :
une clé privée.

La puissance de calcul sans cesse croissante des ordinateurs force une augmentation constante
des paramètres de sécurité de ces algorithmes (généralement la taille des clés), mais ceci serait
tout à fait acceptable sans la venue des ordinateurs quantiques.

Le développement de l’informatique quantique progresse relativement rapidement : alors qu’il
y a quelques années, les scientifiques doutaient encore de la possibilité de construire de tels
ordinateurs, les progrès récents nous montrent qu’il est possible que des ordinateurs quantiques
suffisamment gros puissent faire leur apparition dans les décennies à venir. La croyance popu-
laire est que les ordinateurs quantiques sont beaucoup plus puissants et qu’ils remplaceront
éventuellement les ordinateurs conventionnels. Mais il se trouve qu’il est très compliqué de gérer
des bits quantiques (les qubits) : tant au niveau du support physique, de l’intrication des qubits
que de l’accès à l’information. Les ordinateurs ainsi créés auront donc très certainement un
nombre de qubits de loin inférieur au nombre de bits d’un ordinateur conventionnel. De plus,
pour un bon nombre de tâches, ils ne seront pas plus efficaces qu’un ordinateur conventionnel.

Néanmoins, il se trouve que les propriétés spéciales des qubits pourront être utilisées pour
résoudre efficacement certains types de problèmes. Il est donc probable que les ordinateurs
quantiques ne soient utilisés que par de grandes entreprises ou états, pour certaines applications
spécifiques. L’algorithme de Shor est un exemple d’algorithme quantique particulièrement
efficace pour résoudre les problèmes de factorisation et de logarithme discret. Il permet donc
d’attaquer RSA et ECC.

L’institut américain des standards (NIST) évalue qu’au rythme où va le développement des
ordinateurs quantiques, RSA et ECC pourraient devenir vulnérables d’ici 2030. Pour cette
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raison, le NIST a lancé en 2016 un concours visant à trouver des algorithmes pouvant les
remplacer. Le but est d’identifier deux algorithmes d’ici 2022 et d’élaborer des standards pour
leur utilisation d’ici 2024, ce qui laisserait ensuite 6 ans aux entreprises pour se les approprier. Il
y a eu au départ 59 algorithmes proposés et après trois rondes éliminatoires, il reste maintenant
quatre finalistes : NTRU, Crystals-KYBER, SABER et McEliece (Gorjan et al., 2019, [3]).

Dans cet article, nous faisons un bref survol des différents algorithmes de chiffrement à clé
publique (actuels et candidats). Le survol est très superficiel, puisque chaque algorithme est
décrit en 2 pages ou moins. Nous y esquissons les détails théoriques de chaque algorithme. Le
lecteur pourra trouver dans Gagnon-Bischoff et Rousseau (2021 [7]), des calepins en Python
donnant plus de détails et des implémentations avec des paramètres dont les valeurs sont
réalistes.

Dans plusieurs cas, le fait d’utiliser des nombres réalistes (et donc très grands) vient compliquer
les choses. Il reste que l’implémentation est généralement assez simple et à la portée d’étudiants
motivés.

Certains algorithmes seront des algorithmes de chiffrement, alors que d’autres permettent
seulement l’échange de clé, ce qui est l’usage habituel de ce type d’algorithme. Tous les
algorithmes à clé publique qui seront étudiés utilisent l’arithmétique modulaire. On dit que

x ≡ y mod n⇐⇒ ∃k, x− y = kn,

c’est-à-dire que x et y ont le même reste après division par n. On écrira parfois x ≡
n
y pour

alléger les équations. Lorsque n est un nombre premier, l’ensemble Zn des entiers modulo n est
un corps : chaque élément x non nul possède un inverse multiplicatif y de sorte que xy ≡

n
1. Les

messages à chiffrer pourront être : un bit, un nombre entier, un vecteur de bits ou de nombres
entiers.

2 RSA

Il s’agit de l’algorithme de chiffrement à clé publique le plus connu des mathématiciens. Il
est basé sur le fait qu’il est difficile de factoriser efficacement de grands entiers. L’algorithme
fonctionne avec une clé publique qui consiste en deux nombres (e, n) et un nombre d qui est la
clé privée. Un message donné m ∈ Zn pourra être chiffré en effectuant l’opération

c = me mod n,

et déchiffré avec la clé privée en effectuant l’opération

m = cd mod n.
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Le tout fonctionne si d, e et n sont choisis adéquatement :
1. n est choisi comme le produit de deux grands nombres premiers distincts p et q. Typi-

quement, ils sont de l’ordre de 22048, ce qui est énorme, puisque le nombre d’atomes
dans l’univers serait d’environ 2270.

2. e est choisi aléatoirement et on calcule d l’inverse modulaire de e par rapport à φ(n) =
(p− 1)(q − 1). La fonction indicatrice d’Euler φ(n) donne le nombre d’entiers inférieurs
à n qui sont premiers avec n.

Pour décrypter un message sans la clé d, il faut savoir factoriser le nombre n (ou trouver φ(n),
ce qui est essentiellement le même problème). Un algorithme naïf de factorisation testerait la
divisibilité par les entiers inférieurs à

√
n. Comme c’est de l’ordre de 22048, c’est impraticable.

Par contre l’algorithme de Shor sur un ordinateur quantique pourrait être en mesure de factoriser
un nombre de cette taille en seulement quelques heures. Pour utiliser RSA, il faut pouvoir
générer de grands nombres premiers, pour les détails voir Rousseau, 2021, [9] un calepin sur la
manière de le faire.

Il y a une littérature très complète sur RSA. Pour cette raison, nous omettons ici certains
détails. Il est toutefois important de noter que l’algorithme tel que présenté (souvent nommé
«textbook RSA») n’est pas sécuritaire, notamment parce qu’un message donné aura toujours le
même chiffrement, ce qui permettrait d’utiliser un algorithme de force brute sur les mots. Une
des façons de contourner ce problème est d’ajouter un nombre tampon aléatoire au début du
message transféré [2].

Pour implémenter RSA, il faut calculer une exponentiation modulaire du type

xy mod n

avec des nombres de l’ordre de 24096. Ceci n’est pas possible directement étant donné la grandeur
des nombres. On travaillera plutôt avec une décomposition binaire de l’exposant y et du calcul
itératif de

x2 mod n, x22
mod n, x23

mod n, ...

ce qui demande environ log2(y) ∼ 4096 opérations, ce qui est très raisonnable.

3 Cryptographie par courbe elliptique (ECC)

Une courbe elliptique est une courbe de la forme

y2 = x3 + ax+ b

avec 4a3 + 27b2 6= 0, pour que la courbe soit non-singulière. Comme c’est une courbe de degré
trois, chaque droite qui intersecte la courbe en deux points P et Q aura un troisième point
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d’intersection R′ sur la courbe (en comptant avec multiplicité). Ceci permet de définir une
opération de groupe sur les points de la courbe. Le seul cas où il n’y a pas de troisième point
d’intersection est lorsque les points P et Q ont la même coordonnée en x, auquel cas on considère
que le troisième point est un point O à l’infini dans la direction y. Le point O sera le neutre du
groupe. Pour que P +O = P , il faut que P +Q = R, où R est le point symétrique de R′ par
rapport à l’axe des x. On obtient donc que R′ = −R, voir la figure 1.

la courbe. Le seul cas où il n’y a pas de troisième point d’intersection est lorsque les points P
et Q ont la même coordonnée en x, auquel cas on considère que le troisième point est un point
O à l’infini dans la direction y. Le point O sera le neutre du groupe. Pour que P +O = P , il
faut que P +Q = R, où R est le point symmétrique à RÕ par rapport à l’axe des x. On obtient
donc que RÕ = ≠R, voir la figure 1.

Figure 1 – L’addition de points sur la courbe elliptique y2 = x3 ≠ 2x. Le point R = P +Q est
le point symétrique à l’axe des x du troisième point d’intersection (RÕ = ≠R) entre la courbe
et la droite passant par P et Q.

Pour calculer P + P = 2P , on prend la droite tangente au point P . Étant donné deux points
P (Px, Py) et Q(Qx, Qy) sur une courbe elliptique, un peu d’algèbre permet de calculer le point
R = P +Q avec des formules assez simples : tout d’abord on calcule la quantité

s =
I
Py≠Qy

Px≠Qx
si P ”= Q

3P 2
x+a

2Py si P = Q

Ensuite on trouve R(Rx, Ry) comme suit :

Rx = s2 ≠ Px ≠ Qx

Ry = Py + s(Rx ≠ Px)

Ces formules impliquent que l’ensemble des points rationnels est fermé sous l’opération de
groupe : si P et Q ont des coordonnées rationnelles, R = P +Q en aura également. Pour la
cryptographie, on considérera plutôt les solutions de la courbe elliptique dans un corps Zp, où
p est un nombre premier. L’ensemble des points sur la courbe est un sous-ensemble de Zp ◊ Zp.
Sa taille est toutefois de l’ordre de p. Les formules ci-dessus pour le calcul de R sont toujours
valides, à la di�érence qu’il faut utiliser l’inverse modulaire à la place de la division.

L’opération qui est utilisée pour l’encryption est l’opération nP . Cette opération est rapide à
e�ectuer connaissant n et P , mais n est di�cile à retrouver si on connait seulement P et nP ,

5

Figure 1 – L’addition de points sur la courbe elliptique y2 = x3 − 2x. Le point R = P +Q
est le point symétrique par rapport à l’axe des x du troisième point d’intersection (R′ = −R)
entre la courbe et la droite passant par P et Q.

Pour calculer P + P = 2P , on prend la droite tangente au point P . Étant donné deux points
P (Px, Py) et Q(Qx, Qy) sur une courbe elliptique, un peu d’algèbre permet de calculer le point
R = P +Q avec des formules assez simples : tout d’abord on calcule la quantité

s =





Py −Qy

Px −Qx
, si P 6= Q

3P 2
x + a

2Py
, si P = Q.

Ensuite on trouve R(Rx, Ry) comme suit :

Rx = s2 − Px −Qx

Ry = Py + s(Rx − Px).

Ces formules impliquent que si a et b sont rationnels, l’ensemble des points rationnels est fermé
sous l’opération de groupe : si P et Q ont des coordonnées rationnelles, R = P +Q en aura
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également. Pour la cryptographie, on considérera plutôt les solutions de la courbe elliptique
dans un corps Zp, où p est un nombre premier. L’ensemble des points sur la courbe est un
sous-ensemble de Zp × Zp auquel on ajoute le point à l’infini. Sa taille est toutefois de l’ordre
de p. Les formules ci-dessus pour le calcul de R sont toujours valides, à la différence qu’il faut
utiliser la multiplication par l’inverse modulaire à la place de la division.

L’opération qui est utilisée pour le chiffrement est l’opération (n, P ) 7→ nP . Celle-ci est rapide
à effectuer connaissant n et P , mais n est difficile à retrouver si on connaît seulement P et
nP ; c’est ce qu’on appelle un logarithme discret. Pour calculer un logarithme discret, on ne
connaît pas d’algorithme classique non quantique qui soit significativement meilleur que de
calculer toutes les valeurs de mP successivement. Par contre, sur un ordinateur quantique, ce
problème pourra se résoudre rapidement avec l’algorithme de Shor, ce qui rendra éventuellement
l’algorithme ECC vulnérable.

Pour calculer nP efficacement, on peut remarquer que les points 2rP se calculent facilement par
sommes successives : 2rP+2rP = 2r+1P . On peut alors calculer nP à l’aide d’une décomposition
en binaire de n =

∑

i

ki2i. Comme pour l’exponentiation modulaire, le calcul nécessite environ

log2(n) opérations, ce qui est peu. Un exemple de multiples nP est montré à la figure 2, où on
peut voir que les points se distribuent relativement uniformément dans Zp × Zp. Pour être un
«bon» point, le point P devra avoir le plus grand ordre possible, c’est-à-dire que l’ensemble des
points nP doit être le plus grand possible.

c’est ce qu’on appelle un logarithme discret. Pour le résoudre, il faudrait calculer toutes les
valeurs de mP successivement. Par contre, sur un ordinateur quantique, ce problème pourra se
résoudre rapidement avec l’algorithme de Shor, ce qui rendra éventuellement l’algorithme ECC
vulnérable.

Pour calculer nP e�cacement, on peut remarquer que les points 2rP se calculent facilement par
sommes successives : 2rP+2rP = 2r+1P . On peut alors calculer nP à l’aide d’une décomposition
en binaire de n =

q
i ki2i. Comme pour l’exponentiation modulaire, le calcul a besoin de l’ordre

de log2(n) opérations, ce qui est peu. Un exemple de multiples nP est montré à la figure 2, on
peut voir que les points se distribuent relativement uniformément dans Zp ◊ Zp. Pour être un
«bon» point, le point P devra avoir le plus grand ordre possible, c’est-à-dire que l’ensemble des
points nP doit être le plus grand possible.

Figure 2 – Les points nP sur la courbe y2 = x3 ≠x sur le corps Z61, avec point initial P (2, 19),
celui-ci est d’ordre 37.

Un protocole de communication consiste en l’information suivante : (p, a, b, P, n, h), où p est le
nombre d’éléments dans le corps fini Zp ; a et b sont les coe�cients de la courbe elliptique ; P est
le point de base (celui dont on calculera nP ) ; n est l’ordre du point P et h est le cofacteur (le
nombre de points sur la courbe elliptique divisé par n). On veut que h soit petit, idéalement 1.
Ce protocole est public et di�usé à quiconque souhaite communiquer. Ensuite, A et B peuvent
s’échanger une clé de la façon suivante :

1. A et B choisissent deux nombres nA, nB < n qu’ils gardent secrets.
2. A calcule nAP et B calcule nBP et ils di�usent ces points.
3. A calcule alors nA(nBP ). De même B calcule nB(nAP ).

Ces deux points sont les mêmes par commutativité, et donc A et B ont un secret en commun.
En pratique, on calcule généralement un hash de la composante en x du point obtenu, ce
qui donnera une clè secrète partagée qui pourra être utilisée par la suite dans un protocole
symmétrique.

6

Figure 2 – Les points nP sur la courbe y2 = x3− x sur le corps Z61, avec comme point initial
P (2, 19). Ce point est d’ordre 37.
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Un protocole de communication consiste en l’information suivante : (p, a, b, P, n, h), où p est
le nombre d’éléments dans le corps fini Zp, a et b sont les coefficients de la courbe elliptique, P
est le point de base (celui dont on calculera nP ), n est l’ordre du point P et h est le cofacteur (le
nombre de points sur la courbe elliptique divisé par n). On veut que h soit petit, idéalement 1.
Ce protocole est public et diffusé à quiconque souhaite communiquer. Ensuite, A et B peuvent
s’échanger une clé de la façon suivante :

1. A et B choisissent deux nombres nA, nB < n qu’ils gardent secrets.
2. A calcule nAP et B calcule nBP et ils diffusent ces points.
3. A calcule alors nA(nBP ). De même B calcule nB(nAP ).

Ces deux points sont les mêmes par commutativité, et donc A et B ont un secret en commun.
En pratique, on calcule généralement un hachage de la composante en x du point obtenu, ce
qui donnera une clé secrète partagée qui pourra être utilisée par la suite dans un protocole
symétrique.

Le choix des paramètres (p, a, b, P, n, h) est crucial pour la sécurité. Une multitude de
courbes existent et sont cataloguées. Par exemple, celle utilisée dans les bitcoins se nomme
spec256k1. Il s’agit de la courbe d’équation

y2 = x3 + 7

avec p, n et P (Px, Py) donnés par
p = 2256 − 232 − 29 − 28 − 27 − 26 − 24 − 1
n = fffffff fffffff fffffff fffffff baaedce6 af48a03b bfd25ebc do364141
Px = 55066263022277343669578718895168534326250603453777594175500187360389116729240
Py = 32670510020758816978083085130507043184471273380659243275938904335757337482424
Voir Rousseau, (2021 [10]) pour un calepin sur ECC.

4 Cryptographie sur treillis (GHH)

Les algorithmes de cryptographie à clé publique dits post-quantiques, doivent utiliser un
problème difficile pour lequel on ne connaît pas d’algorithme quantique efficace. À l’exception
de McEliece, les finalistes au concours du NIST sont basés sur la difficulté de trouver le plus
court vecteur dans un treillis à partir d’une base donnée. Nous présentons dans cette section
l’algorithme GGH (Goldreich-Goldwasser-Halevi), un algorithme simple utilisant ce problème.
Il n’est pas un finaliste, mais il permet d’illustrer le problème.

Un treillis est un sous-groupe L de rang n des points entiers Zn. Pour simplifier, tous nos exemples
seront en deux dimensions. Un treillis L ⊆ Z2 peut être décrit par une base (v1, v2) = B.
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Par exemple, en prenant v1 = (3, 3) et v2 = (−3, 3), on obtient le treillis de la figure 3.

Figure 3 – Le treillis engendré par les vecteurs v1 = (3, 3) et v2 = (≠3, 3). Èv1, v2Í forment
une «bonne» base (en vert) et Èv3, v4Í, avec v3 = (15, 3) et v4 = (24, 6) est une «mauvaise»
base (en rouge).

Il mesure à quel point l’aire du parallélogramme est proche du produit des longueurs des
vecteurs. Plus ce rapport est est proche de 1, plus la base est près d’être orthogonale. Il peut
être défini de manière similaire en dimension quelconque.

Si l’on met les deux vecteurs de base en colonne dans une matrice B = [v1v2], la muliplication
Bu fera la conversion d’un vecteur u (en colonne) de la base Èv1, v2Í à la base canonique Èi, jÍ.
La matrice B≠1 fera le passage inverse. On confondra donc la base avec la matrice B.

À partir d’une bonne base B, on peut facilement en obtenir une mauvaise en multipliant B par
une matrice U de déterminant 1, mais dont les entrées sont relativement grandes. Par exemple,
dans la figure 3, la base verte est la base BU , où

U =
5

3 5
≠2 ≠3

6

Le fonctionnement du chi�rement fonctionne alors comme suit : on choisit une bonne base B

d’un treillis quelconque et une matrice U de déterminant 1 avec de grandes entrées, puis on
calcule BÕ = BU . La clé privée est la paire de matrices (B,U) et la clé publique est la matrice
BÕ.

On peut alors chi�rer un message qui est sous la forme d’un vecteur m en e�ectuant l’opération

c = BÕm + e

où e est un vecteur aléatoire dont les entrées sont petites (par exemple e œ {≠1, 0, 1}n.
Essentiellement, on a fait un changement de base de la mauvaise base BÕ à la base canonique et
on a perturbé le résultat. c est le message chi�ré.
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Figure 3 – Le treillis engendré par les vecteurs v1 = (3, 3) et v2 = (−3, 3). B = (v1, v2) est
une «bonne» base (en vert) et B′ = (v3, v4), avec v3 = (15, 3) et v4 = (24, 6) est une «mauvaise»
base (en rouge). Les ratios d’Hadamard de B et B′ sont respectivement 1 et 0,048.

Une paire de vecteurs est une base si le parallélogramme qu’ils engendrent ne contient pas
d’autres points du treillis. Les vecteurs v1 et v2 forment ce que nous appellerons une "bonne"
base de L : une base composée de vecteurs ayant entre eux des angles droits ou presque droits.
Les vecteurs rouges de la figure 3 forment plutôt une mauvaise base, puisque ces vecteurs sont
longs et loin d’être perpendiculaires. Les coordonnées d’un point dans une bonne base seront
peu affectées par une petite perturbation de la position du point. À l’inverse, dans une mauvaise
base, une telle perturbation entraînera une grande variation de ses coordonnées, puisqu’une
petite perturbation de sa position lui fera traverser plusieurs parallélogrammes fondamentaux.
Le ratio d’Hadamard, qui est entre 0 et 1, est une mesure de cet aspect :

RH(B) =

√
det(B)
‖v1‖‖v2‖

.

Il mesure à quel point l’aire du parallélogramme est proche du produit des longueurs des
vecteurs. Plus ce rapport est proche de 1, plus la base est près d’être orthogonale. Il peut être
défini de manière similaire en dimension quelconque.

Si l’on met les deux vecteurs de base en colonne dans une matrice B = [v1v2], la multiplication
Bu fera la conversion d’un vecteur u (en colonne) de la base (v1, v2) à la base canonique (i, j).
La matrice B−1 fera le passage inverse. On identifiera donc la base avec la matrice B.

À partir d’une bonne base B, on peut facilement en obtenir une mauvaise en multipliant B par
une matrice U de déterminant 1, mais dont les entrées sont relativement grandes. Par exemple,
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dans la figure 3, la base rouge est la base BU , où

U =
[

3 5
−2 −3

]
.

Le chiffrement fonctionne alors comme suit : on choisit une bonne base B d’un treillis quelconque
et une matrice U de déterminant 1 avec de grandes entrées, puis on calcule B′ = BU . La clé
privée est la paire de matrices (B,U) et la clé publique est la matrice B′.

On peut alors chiffrer un message qui est sous la forme d’un vecteur m en effectuant l’opération

c = B′m+ e,

où e est un vecteur aléatoire dont les entrées sont petites (par exemple e ∈ {−1, 0, 1}2 (ou
e ∈ {−1, 0, 1}n dans le cas général)). Essentiellement, on a fait un changement de base de la
mauvaise base B′ à la base canonique et on a perturbé le résultat.

Pour déchiffrer c, on peut calculer

d = B−1c = Um+B−1e.

Le terme B−1e est l’erreur introduite exprimée dans la base B. Si celle-ci a été choisie assez
petite, on peut simplement arrondir les composantes de d pour obtenir d′, ce qui fera disparaître
ce terme. On retrouve finalement le message avec la multiplication

m = U−1d′.

Pour décrypter le message sans la clé publique, il y a deux options :
1. Factoriser la matrice B′ comme un produit d’une matrice de déterminant 1 et une

matrice définissant une bonne base (avec un ratio d’Hadamard près de 1). Ces matrices
n’ont pas besoin d’être B et U , mais le problème reste très complexe.

2. Trouver le point du treillis le plus proche du point chiffré c. C’est le problème du vecteur
le plus proche. Ce problème peut être montré équivalent à celui de trouver le plus court
vecteur dans un treillis donné dans une mauvaise base (problème du plus court vecteur).
Ce problème est reconnu pour être très difficile et on ne connaît aucun algorithme
quantique efficace pour le résoudre.

L’implémentation avec des valeurs réalistes est difficile. Entre autre parce que les algorithmes
usuels d’inversion de matrices fonctionnent avec des approximations qui faussent les calculs dès
que les matrices sont grandes. Pour une bonne sécurité, on voudrait ici travailler en dimension
256, pour que la recherche du point du treillis le plus proche demande de l’ordre de 2256

opérations. De plus, des lacunes de sécurité ont été identifiées. Voir Rousseau (2021 [11]) pour
un calepin sur GHH).
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L’algorithme NTRU de la prochaine section utilise la même approche, mais en substituant la
multiplication matricielle par une multiplication polynomiale qui est plus stable et plus facile à
implémenter.

5 NTRU

Dans la dernière section, le message à encoder était un vecteur m de dimension n. Dans plusieurs
algorithmes de chiffrement, on voit plutôt ce vecteur comme un polynôme m(x) ∈ Z[X] de
degré n− 1, les composantes devenant les coefficients.

L’effet de mélange viendra d’une multiplication polynomiale spéciale : elle se fait dans l’anneau
de polynômes Rp = Zp[X]/(Xn − 1). Dans cet anneau, les coefficients des polynômes sont
considérés modulo p et le polynôme Xn sera équivalent au polynôme constant 1 (et donc
Xn+1 ∼ X, etc.)

La multiplication qui en découle sera dénotée par le symbole ∗ (puisqu’elle s’apparente à une
convolution). Voici un exemple de multiplication avec n = 4 et p = 3 :

(1 + 2X2) ∗ (X + 2X3) = X + 4X3 + 4X5 ∼ 5X + 4X3 ≡ 2X +X3 mod 3.

Un polynôme dans f ∈ Rp n’a pas une représentation unique. Pour l’algorithme NTRU, il
faudra choisir un représentant dont les coefficients sont entre −p/2 et p/2. On aura alors :

2X +X3 ≡ −X +X3 mod 3.

Pour simplifier la notation, on écrira simplement (1 + 2X2) ∗ (X + 2X3) = −X +X3 mod 3.
Chaque coefficient d’un polynôme f ∗g est une combinaison de tous les coefficients des polynômes
f et g, modulo p. Dans ce contexte, la plupart des polynômes f sont inversibles, c’est-à-dire
qu’il existe un autre polynôme fp tel que

f(X) ∗ fp(X) = 1 mod p

et donc que f(X)∗fp(X) = 1+k(X)∗(Xn−1). Un tel inverse (tout comme l’inverse modulaire)
peut être calculé avec l’algorithme d’Euclide inversé. Le fonctionnement de l’algorithme NTRU
est alors le suivant : on choisit deux nombres premiers entre eux p et q et deux polynômes f et
g dont les coefficients sont dans {−1, 0, 1}, de sorte que f est inversible dans Rp et dans Rq

(avec inverses fp et fq). On peut alors calculer le polynôme

h(X) = pfq ∗ g mod q.
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Les données de l’algorithme sont donc :
1. Ce qui est public : (n, p, q, h).
2. Ce qui est privé : (f, g, fp, fq).

Un message sera un polynôme m à coefficients dans {−1, 0, 1}. Pour chiffrer son message, A
choisira aléatoirement un autre polynôme r, lui aussi à coefficients dans {−1, 0, 1}. Alors le
message chiffré sera

c = r ∗ h+m mod q.

À la différence de GGH, la clé publique multiplie le bruit et non le message. Mais l’idée est
la même : brouiller le message original avec un bruit qu’on peut enlever en connaissant la clé
privée.

Le déchiffrement se fait en deux étapes. On calcule premièrement

a = f ∗ c mod q

= pr ∗ g + f ∗m mod q,

puisque f ∗ fq = 1 mod q. Ensuite on peut éliminer le terme de bruit en prenant le reste de a
modulo p :

b = a mod p
= f ∗m mod p.

On peut alors retrouver m en multipliant le tout par l’inverse fp de f :

m = fp ∗ b mod p.

Le problème de déchiffrement peut être ramené à la recherche du plus court vecteur dans un
certain treillis (essentiellement le vecteur concaténé (f, g) y est un vecteur court [4]), ce qui fait
en sorte que l’algorithme de chiffrement est aussi résistant que le GGH, tout en étant beaucoup
plus stable numériquement et plus simple à implémenter.

Les paramètres réalistes sont généralement des polynômes de degrés 256 ou 512. De plus p est
choisi comme étant petit et q modérément grand (par exemple p = 3 et q = 347).
Voir Rousseau (2021 [12]) pour un calepin sur NTRU.

6 Le problème d’apprentissage avec erreurs (LWE)

Deux des finalistes du concours du NIST sont les algorithmes SABER et KYBER. Ces deux
algorithmes se basent sur un autre type de problème reconnu pour être résistant à l’ordinateur
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quantique ; il s’agit du problème d’apprentissage avec erreurs (Learning with errors, LWE [6]),
dont on peut démontrer qu’il est aussi difficile que le problème du plus court vecteur.

Le problème est le suivant : il s’agit de retrouver une application linéaire

L : Zn
q → Zq

à partir d’un échantillon de points et d’images perturbées par un bruit de distribution connue.

Une telle application linéaire est représentée par le produit scalaire avec un élément s ∈ Zn
q ,

c’est-à-dire que L(v) = s·v,∀v ∈ Zn
q . Ce s, choisi aléatoirement, sera la clé privée de l’algorithme.

Au lieu de travailler avec des images dans Zq, on considère travailler plutôt avec T = R/Z,
c’est-à-dire l’intervalle [0, 1] avec l’identification 0 ≡ 1 (il s’agit donc d’un cercle) et on dira
qu’on travaille modulo 1. Par exemple 1, 34 ≡

1
0, 34 et et −0, 1 ≡

1
0, 9 . On utilisera alors

l’application linéaire suivante :
L′ : Zn

q → T

a 7→ (a · s)/q.

Cette application, associée à s, est privée. L’idée est de rendre publique un certain nombre de
préimages et d’images, celles-ci étant bruitées avec un bruit suivant une distribution connue.
En pratique, on choisit un échantillon {ui}i ⊂ Zn

q et on calcule les images bruitées

ti = (ui · s)/q + ei mod 1.

On peut prendre un bruit qui suit une gaussienne, de moyenne 0, avec un écart-type α que
l’on pourra contrôler en fonction de la taille du système utilisé. Comme on travaille modulo 1,
l’erreur sera un nombre près de 0 (mais supérieur) ou de 1 (mais inférieur). La clé publique de
l’algorithme est l’échantillon {(ui, ti)}i ⊂ Zn

q × T.

Voici alors le procédé pour chiffrer un bit x (ayant comme valeur 0 ou 1) : on sélectionne
aléatoirement un sous-échantillon {(uij , tij)}j de la clé publique {(ui, ti)}i et on calcule un
couple (a, b) ∈ Zn

q × T :
a =

∑

j

uij ,

b = x

2 +
∑

j

tij .

Le fait d’avoir choisi un sous-échantillon aléatoire permet qu’une même valeur ne soit pas
toujours encodée de la même façon. Pour déchiffrer, on peut utiliser la clé privée pour calculer

y = (a · s)− b.
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S’il n’y avait pas de bruit, on retrouverait exactement les valeurs 0 ou 1/2 liées au bit initial x.
En ajoutant le bruit, il y aura plutôt deux distributions possibles : l’une centrée en 0 (et donc
1) et l’autre centrée en 1/2. Pour pouvoir faire le déchiffrement, le bruit devra être choisi avec
un écart-type assez petit, et alors le y pourra facilement être arrondi à 0 ou à 1/2. Par contre,
si une seule des entrées de s est modifiée, la distribution des y sera uniformément distribuée sur
[0, 1], rendant ainsi le décodage impossible (voir figure 4). Pour décrypter un message, il faut
donc faire une recherche sur toutes les clés possibles s, ce qui donne qn possibilités. On prendra
généralement un nombre q entre n2 et 2n2, ce qui donne un grand nombre de possibilités, même
pour n assez petit. Ceci est important pour que la taille de la clé publique ne soit pas trop
grande. Un schéma d’échange de clé existe aussi.

Figure 4 – Exemple de déchi�rement : On a encodé 1000 fois le bit 0 et 1000 fois le bit 1. À
gauche, les valeurs de y = a · s≠ b peuvent être facilement arrondies à 0 ou à 1/2 pour retrouver
le bit original. À droite, les valeurs de y = a · sÕ ≠ b, où sÕ = s sauf pour l’une des composante.
Il est alors impossible de retrouver le bit initial x.

7 CRYSTALS-KYBER & SABER

Un principal défaut de l’algorithme précédent est le fait qu’il ne peut chi�rer qu’un bit à la fois.
Une façon d’en encoder plusieurs à la fois serait de travailler sur l’anneau Rq = Zq[X]/(Xn ≠ 1)
au lieu de Zq, l’ensemble des polynômes à coe�cients dans Zq de degré au plus N . Cet anneau
a été introduit à la section 5. On peut alors encoder n bits avec un seul polynôme.

Dans ce contexte, la clé privée s œ Rk
q est vecteur de k polynômes. On utilisera alors un

échantillon aléatoire sous la forme d’une matrice carrée U œ Rk◊k
q et on peut calculer

T = Us+ e

où e est un vecteur d’erreur de Rk
q . Le problème de retrouver s à partir de la clé publique (U, T )

est appelé le problème modulaire d’apprentissage avec erreur (traduction libre de Module-LWE).

Les algorithmes CRYSTALS-KYBER et SABER [5, 6], deux finalistes du concours de NIST sont
basés sur ce principe. Dans les deux cas, on choisira d’altérer l’image T en utilisant une fonction
de compression (di�érentes pour les deux algorithmes, mais qui sont semblables). Les types de
bruits ajoutés sont aussi sensiblement di�érents mais sont des variantes de la gaussienne de
LWE (par exemple une binomiale centrée en 0). Un message est alors un polynôme m œ Rq et
au lieu de choisir un sous-échantillon de (U, T ) on calcule plutôt (Ur, Tr), où r œ Rk

q est un
vecteur de polynômes aléatoire, dont les coe�cients suivent une distribution donnée.

13

Figure 4 – Exemple de déchiffrement : On a encodé 1000 fois le bit 0 et 1000 fois le bit 1.
À gauche, les valeurs de y = (a · s) − b peuvent être facilement arrondies à 0 ou à 1/2 pour
retrouver le bit original. À droite, les valeurs de y = (a.s′)− b, où s′ = s sauf pour l’une des
composantes. Il est alors impossible de retrouver le bit initial x.

Il est à noter que l’échantillon {(ui, ti)} peut être vu comme une matrice Un×k, où k est la taille
de l’échantillon. Dans ce contexte, T est donc un vecteur de dimension k qui peut être obtenu
par la multiplication matricielle T = Us, et le sous-échantillon (U ′, T ′) peut être obtenu par

U ′ = Ur,

T ′ = Tr,

où r ∈ {0, 1}k est un vecteur ayant valeur 1 aux indices ij et 0 sinon. Cette façon de le voir
sera utile dans la prochaine section. Voir Rousseau (2021 [13]) pour un calepin sur LWE.
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7 CRYSTALS-KYBER & SABER

Un des principaux défauts de l’algorithme précédent est le fait qu’il ne peut chiffrer qu’un
bit à la fois. Une façon d’en encoder plusieurs à la fois serait de travailler sur l’anneau
Rq = Zq[X]/(Xn − 1) au lieu de Zq. Rq est l’ensemble des polynômes à coefficients dans Zq de
degré inférieur à n. Cet anneau a été introduit à la section 5. On peut alors encoder n bits avec
un seul polynôme.

Dans ce contexte, la clé privée s ∈ Rk
q est vecteur de k polynômes. On utilisera alors un

échantillon aléatoire sous la forme d’une matrice carrée U ∈ Rk×k
q et on peut calculer

T = Us+ e,

où e est un vecteur d’erreur de Rk
q . Le problème de retrouver s à partir de la clé publique (U, T )

est appelé le problème modulaire d’apprentissage avec erreur (traduction libre de Module-LWE).

Les algorithmes CRYSTALS-KYBER et SABER [5, 1], deux finalistes du concours du NIST,
sont basés sur ce principe. Dans les deux cas, on choisira d’altérer l’image T en utilisant une
fonction de compression (différentes pour les deux algorithmes, mais qui sont semblables). Les
types de bruits ajoutés sont aussi sensiblement différents mais sont des variantes de la gaussienne
de LWE (par exemple une binomiale centrée en 0). Un message est alors un polynôme m ∈ Rq,
et au lieu de choisir un sous-échantillon de (U, T ) on calcule plutôt (Ur, Tr), où r ∈ Rk

q est un
vecteur de polynômes, chacun choisi aléatoirement, dont les coefficients suivent une distribution
donnée.

Les paramètres souvent utilisés sont : k = 3, n = 256 et q = 7681. Dans les deux cas, on veut
éviter de transférer la clé publique en entier, on transfère plutôt un vecteur ρ ∈ {0, 1}256 qui
permet de générer U de façon unique. Il est démontré qu’on ne perd pas en sécurité en le faisant.
Voir Rousseau (2021 [14]) pour un calepin sur Crystal-Kyber et Saber.

8 McEliece

L’algorithme de chiffrement de McEliece utilise les codes correcteurs d’erreurs. Un code correcteur
est une façon d’assigner à un vecteur binaire m de dimension k un autre vecteur binaire c de
dimension n > k : on a essentiellement ajouté n− k bits de redondance, qui permettront de
retrouver m dans le cas où le c serait corrompu par un certain nombre d’erreurs.

Un code est dit linéaire de paramètres (n, k, t) s’il peut être représenté par une matrice Gn×k

et s’il peut corriger jusqu’à t erreurs. Le vecteur avec redondance est alors c = Gm. Il existe
une multitude de familles de codes correcteurs, et donc de façons de générer une telle matrice G.
Retrouver m à partir de c est un travail qui sera plus ou moins difficile, selon la famille utilisée.
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L’idée pour chiffrer le message est alors d’introduire t erreurs dans le message c. Mais si la
matrice G était donnée publiquement, n’importe qui pourrait corriger les t erreurs et retrouver
m, on utilise donc plutôt pour le chiffrement une matrice G′ = PGS, où Pn×n est une matrice
de permutation (avec exactement un 1 par colonne et par ligne) et Sk×k est une matrice binaire
aléatoire (non singulière). Le produit GS donne un code équivalent à G et le produit avec
P permute les bits à la sortie. (G′, t) constitue la clé publique de l’algorithme alors que les
matrices (G,S, P ) forment la clé privée. Le chiffrement d’un message est donc

c = G′m+ e,

où e est un vecteur binaire aléatoire avec exactement t entrées non-nulles. Pour déchiffrer, il
faut calculer

c′ = P−1c = GSm+ P−1e.

La méthode de décodage du code choisi permettra de retrouver m′ = Sm : c’est l’étape qui est
la plus compliquée. Il suffit ensuite de calculer m = S−1m′.

Les codes linéaires qui sont considérés dans l’algorithme finaliste sont les codes de Goppa. La
génération de la matrice G d’un code de Goppa, et surtout le décodage sont des opérations
relativement compliquées. Pour cette raison, nous omettons les détails et nous n’avons pas
d’implémentation simple de cet algorithme. Notons simplement que la génération de la matrice
est basée sur un polynôme de degré t dans Z2p [X].
Voir Rousseau (2021 [15]) pour un calepin sur McEliece.
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