
Travaux pratiques: cryptographie symétrique

Dans l’ensemble du TP, on considérera l’alphabet de 37 caractères formé par les 26 lettres
de l’alphabet minuscules, les caractères de ponctuation les plus fréquents l’espace et le retour
à la ligne. On leur associe un unique entier entre 0 et 28 : ’a’→ 0, ’b’→ 1, . . . ’z’→ 25, ’.’→
26’,’,→ 27,EOL → 28, ’ ’ → 29, ’ :’ → 30, ’ ;’ → 31, ’ ?’ → 32, ’ !’ → 33, ”’ → 34, ’”’ →
35, ’-’→ 36.

Le TP est à réaliser seul ou en binôme, en langage C ou C++ (au choix, mais si vous
choisissez un autre langage que le C++, il vous faudra ré-écrire les fonctions de conver-
sion). En cas de force majeur (pas d’expérience ni en C ni en C++), vous pourrez utiliser
éventuellement un autre langage.

Le rendu de ce TP consiste en une archive (.tar.gz ou .zip) contenant le code source de
votre programme, prêt à être compilé, ainsi qu’un compte-rendu au format pdf décrivant
vos choix d’implémentation lorsque cela vous semble justifié, et les réponse aux questions de
l’énoncé. Vous êtes libre de mettre en valeur votre travail le mieux que vous le pouvez.

Envoyer ces documents par e-mail à clement.pernet@imag.fr.
Date de rendu : le 15 novembre.

Exercice 1. Entropie

a. Écrire une fonction qui calcule l’entropie d’un message codé par un vecteur d’entiers
entre 0 et 36.

b. Faire quelques expérimentations sur des textes de différents types : aléatoire uniforme,
français, anglais,...

Exercice 2. Chiffrement symétrique par flot

a. Écrire la fonction de chiffrement par flot qui encode chaque caractère du clair avec un
caractère de la clé en effectuant leur somme modulo 37.

b. Écrire deux fonctions LFSRFibo, respectivement LFSRGalois, prenant en entrée un
polynôme de rétro-action et un état initial et calculant la sortie du LFSR correspondant, en
mode Fibonacci ou respectivement en mode Galois. On sera attentif à l’efficacité.

c. Comparer les performances en temps de calcul de ces deux méthodes.

d. Écrire le programme Crypter qui convertit un fichier clair en un fichier chiffré et le
programme Decrypter qui convertit un fichier chiffré en un fichier clair. Ces deux programmes
liront dans un autre fichier les paramètres pour la génération du flux de clé : le polynôme de
rétro-action et l’état initial.
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Exercice 3. Attaque

On note d la longueur du LFSR et n la longueur du message.

Attaque du chiffre vu comme un chiffre de Vigénère

a. Quelle condition reliant d et n faut-il pour que ce chiffre soit équivalent à un chiffre de
Vigénère différent du chiffre de Vernam ?

b. Implémenter dans ce cas, la méthode de calcul de la longueur de clé de Friedeman.
[Bonus : implémenter aussi la méthode de Babbage-Kasinski]

c. Pour un texte clair suffisamment long dans une langue naturelle, calculer l’entropie
du clair et des chiffrés correspondant en utilisant des polynômes de rétro-action de degrés
différents (du plus petit au plus grand). Commenter.

Attaque du LFSR par sous-séquence connue

d. On suppose désormais qu’une séquence contigüe de k ≥ d caractères du clair est
connue. Quel système d’équations doit satisfaire le polynôme de rétro-action du LFSR ? À
quelle condition sur k peut-on déterminer de façon unique ce polynôme ?

e. En déduire une attaque permettant de déchiffrer tout le message. Quelle est sa com-
plexité ?

f. Implémenter cette attaque par une fonction Casser prenant en argument un chiffré,
un segment de longueur k du clair et sa position et qui retourne la totalité du message clair
ou une indication d’échec (si la condition sur k n’est pas satisfaite).
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