Cryptographie asymétrique
1.3 Recherches secrètes du GCHQ

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 ; c'est le mécanisme utilisé par la signature
numérique pour authentiﬁer l'auteur d'un message.
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1.1

Parallèlement aux recherches publiques, les services du
chiﬀre britannique (GCHQ, Government Communications Headquarters) auraient mené des recherches secrètes aboutissant à des concepts et outils de chiﬀrement
asymétrique dès la première moitié des années 1970[9] :
• James Ellis, du GCHQ aurait proposé le concept
avant Hellman et Diﬃe.
• C.C. Cocks aurait décrit ce qu'on a appelé
l'algorithme RSA dès 1973
• M. J. Williamson aurait inventé un protocole
d'échange de clé très proche de celui de Diﬃe et de
Hellman dès 1974.

Historique

Ces découvertes n'auraient été rendues publiques par le
GCHQ qu'en 1997[9] .

Concept

Le concept de cryptographie à clé publique — autre nom
de la cryptographie asymétrique — est généralement attribué à Whitﬁeld Diﬃe et à Martin Hellman qui l'ont
présenté au public à la National Computer Conference en
1976[1] , puis publié quelques mois plus tard dans New Directions in Cryptography[2] . Le concept aurait cependant
été découvert indépendamment par d'autres chercheurs à
la même époque.

2 Fonctionnement
2.1 Principe général
La cryptographie asymétrique, ou cryptographie à clé
publique est fondée sur l'existence des fonctions à sens
unique et à brèche secrète.

Ralph Merkle aurait fait la même découverte à la même Les fonctions à sens unique sont des fonctions mathémaépoque[3] , même si ses articles[4] ne furent publiés qu'en tiques telles qu'une fois appliquées à un message, il est
1978.
extrêmement diﬃcile de retrouver le message original.

1.2

L'existence d'une brèche secrète permet cependant à la
personne qui a conçu la fonction à sens unique de décoder
facilement le message grâce à un élément d'information
qu'elle possède, appelé clé privée.

Mise en œuvre

Supposons qu'Alice souhaite recevoir un message secret
Dans leur article de 1976, W. Diﬃe et M. Hellman de Bob sur un canal susceptible d'être écouté par un attan'avaient pas pu donner l'exemple d'un système à clé pu- quant passif Eve.
blique, n'en ayant pas trouvé. Il fallut attendre 1978 pour
avoir un exemple[5] donné par Ronald Rivest, Adi Sha• Alice transmet à Bob une fonction à sens unique
mir et Leonard Adleman, le RSA, abréviation tirée des
pour laquelle elle seule connait la brèche secrète.
trois noms de ses auteurs. Les trois hommes fondèrent
par la suite la société RSA Security. Le système Merkle• Bob utilise la fonction transmise par Alice pour chifHellman[6] est généralement considéré comme la prefrer son message secret
mière réalisation pratique d'un système de chiﬀrement
• Alice réceptionne le message chiﬀré puis le décode
à clé publique[7] , il a cependant été prouvé non-sûr par
Shamir en 1982[8] .
grâce à la brèche secrète
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3 ANALYSE FONCTIONNELLE
• Si Eve réceptionne également le message alors qu'il
circule sur le canal public, elle ne peut le décoder,
même si elle a également intercepté l'envoi de la
fonction à sens unique, car elle n'a pas connaissance
de la brèche secrète.

La terminologie classiquement retenue est :
• pour la fonction à sens unique et brèche secrète :
« clé publique »
• pour la brèche secrète : « clé privée »
2e et 3e étapes : Bob chiﬀre le message avec la clé publique d'Alice

En pratique, sont utilisées des fonctions de chiﬀrement et envoie le texte chiﬀré. Alice déchiﬀre le message grâce à sa clé
classiques, les termes « clé publique » et « clé privée » privée.
correspondant alors à des paramètres employés pour ces
fonctions.
2.2.3 Authentiﬁcation de l'origine

2.2

Fonctionnement pratique

D'autre part, l'utilisation par Alice de sa clé privée sur
le condensat d'un message, permettra à Bob de vériﬁer
Alice souhaite pouvoir recevoir des messages chiﬀrés de que le message provient bien d'Alice : il appliquera la clé
n'importe qui.
publique d'Alice au condensat fourni (condensat chiﬀré
avec la clé privée d'Alice) et retrouve donc le condensat
original du message. Il lui suﬃra de comparer le conden2.2.1 Diﬀusion des clés publiques
sat ainsi obtenu et le condensat réel du message pour savoir si Alice est bien l'expéditeur. C'est donc ainsi que
Elle génère alors une valeur à partir d'une fonction à sens
Bob sera rassuré sur l'origine du message reçu : il apparunique et à brèche secrète à l'aide d'un algorithme de chiftient bien à Alice. C'est sur ce mécanisme notamment que
[10]
frement asymétrique (liste ici), par exemple RSA .
fonctionne la signature numérique.
Alice diﬀuse à tout le monde la fonction pour coder les
messages (notée clé publique) mais garde secrète la fonction de décodage (notée clé privée).

3 Analyse fonctionnelle
3.1 Analogies
3.1.1 Le coﬀre-fort

1re étape : Alice génère deux clés. La clé publique (verte) qu'elle
envoie à Bob et la clé privée (rouge) qu'elle conserve précieusement sans la divulguer à quiconque.

Le chiﬀrement : Alice a choisi un coﬀre-fort. Elle l'envoie
ouvert à Bob, et en garde la clé. Lorsque Bob veut écrire
à Alice, il y dépose son message, ferme le coﬀre, il n'a
pas besoin de la clé pour cela, et le renvoie à Alice. À
sa réception, seule Alice peut ouvrir le coﬀre, puisqu'elle
seule en possède la clé, à supposer le coﬀre inviolable, et
que personne ne puisse refaire la clé.

L'authentiﬁcation ou la signature : Alice place un message
dans le coﬀre-fort qu'elle ferme avec sa clé privée avant de
l'envoyer à Bob. Si Bob parvient, à l'aide de la clé publique
2.2.2 Chiﬀrement
d'Alice (dont il dispose), à lire la lettre c'est que c'est bien
celui d'Alice et donc que c'est bien elle qui y a placé le
Un des rôles de la clé publique est de permettre le message.
chiﬀrement ; c'est donc cette clé qu'utilisera Bob pour
envoyer des messages chiﬀrés à Alice. L'autre clé —
l'information secrète — sert à déchiﬀrer. Ainsi, Alice, 3.1.2 La boîte à deux serrures
et elle seule, peut prendre connaissance des messages de
Bob. La connaissance d'une clé ne permet pas de déduire Une autre analogie envisageable serait d'imaginer une
boîte avec deux serrures diﬀérentes. Lorsque l'on ferme
l'autre.

3
la boîte d'un côté, seule la clé correspondant à l'autre ser- 4
rure permet l'ouverture de la boîte et vice-versa. Une des
clés est privée et conservée secrète, l'autre est dite pu4.1
blique et un exemplaire peut-être obtenu par quiconque
souhaite utiliser la boîte.

Applications
Mécanismes

d'authentiﬁcation

[réf. souhaitée]

Pour chiﬀrer un message Bob prend la boîte, y place son Article détaillé : Signature numérique.
message, et la ferme à l'aide de la clé publique. Seul le
détenteur de la clé privée permettant d'accéder à l'autre
serrure, Alice en l'occurrence, sera en mesure de rouvrir Un inconvénient majeur de l'utilisation des mécanismes
de chiﬀrement asymétriques est le fait que la clé publique
la boîte.
est distribuée à toutes les personnes : Bob, Carole, … souPour signer un message, Alice le place dans la boîte et haitant échanger des données de façon conﬁdentielle. De
ferme celle-ci à l'aide de sa clé privée. Ainsi n'importe ce fait, lorsque la personne possédant la clé privée, Alice,
qui ayant récupéré la clé publique pourra ouvrir la boîte. déchiﬀre les données chiﬀrées, elle n'a aucun moyen de
Mais comme la boîte a été fermée par la clé privée, cette vériﬁer avec certitude la provenance de ces données (Bob,
personne sera assurée que c'est bien Alice, seule déten- ou Carole …) : on parle de problèmes d'authentiﬁcation.
trice de cette clé, qui aura placé le message dans la boîte Aﬁn de résoudre ce problème, on utilise des mécanismes
et fermé ladite boîte.
d'authentiﬁcation permettant de garantir la provenance
des informations chiﬀrées. Ces mécanismes sont eux aussi fondés sur le chiﬀrement asymétrique.

3.2

Inconvénients/limites

Principe d'authentiﬁcation par chiﬀrement asymétrique :

Objectif : Bob souhaite envoyer des données chiﬀrées à
En contrepartie de leurs propriétés spéciﬁques, les chif- Alice en lui garantissant qu'il en est l'expéditeur.
frements asymétriques sont globalement moins performants que leurs équivalents symétriques : les temps de
1. Bob crée une paire de clés asymétriques : il conserve
traitement sont plus longs et, pour un niveau de sécurité
la clé privée et diﬀuse librement la clé publique (noéquivalent, les clés doivent être beaucoup plus longues.
tamment à Alice)
Si le chiﬀrement asymétrique permet de se prémunir des
2. Alice crée une paire de clés asymétriques : clé priécoutes passives (eavesdrop), la transmission initiale de
vée (qu'elle conserve), clé publique (qu'elle diﬀuse
la clé publique sur un canal non sécurisé expose à des
librement, notamment à Bob)
attaques de l'homme du milieu. Pour se prémunir contre
ce risque on fait généralement appel à une infrastructure
3. Bob eﬀectue un condensat de son message « en
à clés publiques.
clair » puis chiﬀre ce condensat avec sa propre clé
privée

3.3

Articulation avec le chiﬀrement symétrique

La cryptographie asymétrique répond à un besoin majeur de la cryptographie symétrique : le partage sécurisé d'une clé entre deux correspondants, aﬁn de prévenir
l'interception de cette clé par une personne tierce non autorisée, et donc la lecture des données chiﬀrées sans autorisation.

4. Bob chiﬀre son message avec la clé publique d'Alice.
5. Bob envoie le message chiﬀré accompagné du
condensat chiﬀré.
6. Alice reçoit le message chiﬀré de Bob, accompagné
du condensat.
7. Alice déchiﬀre le message avec sa propre clé privée.
À ce stade le message est lisible mais elle ne peut
pas être sûre que Bob en soit l'expéditeur.

Les mécanismes de chiﬀrement symétrique étant moins
8. Alice déchiﬀre le condensat avec la clé publique
coûteux en temps de calcul, ceux-ci sont préférés aux méde Bob. Alice utilise la même fonction de hachage
canismes de chiﬀrement asymétrique. Cependant toute
sur le texte en clair et compare avec le condensat
utilisation de clé de chiﬀrement symétrique nécessite que
déchiﬀré
de Bob. Si les deux condensats corresles deux correspondants se partagent cette clé, c'est-àpondent,
alors
Alice peut avoir la certitude que Bob
dire la connaissent avant l'échange. Ceci peut être un proest
l'expéditeur.
Dans le cas contraire, on peut présublème si la communication de cette clé s’eﬀectue par
mer
qu'une
personne
malveillante a tenté d'envoyer
l'intermédiaire d'un medium non sécurisé, « en clair ».
un
message
à
Alice
en
se faisant passer pour Bob !
Aﬁn de pallier cet inconvénient, on utilise un mécanisme
de chiﬀrement asymétrique pour la seule phase d'échange
de la clé symétrique, et l'on utilise cette dernière pour tout Cette méthode d'authentiﬁcation utilise la spéciﬁcité des
le reste de l'échange.
paires de clés asymétriques : si l'on chiﬀre un message en
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utilisant la clé publique, alors on peut déchiﬀrer le message en utilisant la clé privée ; l'inverse est aussi possible :
si l'on chiﬀre en utilisant la clé privée alors on peut déchiﬀrer en utilisant la clé publique.

4.2

Certiﬁcats

La cryptographie asymétrique est également utilisée avec
les certiﬁcats numériques, celui-ci contenant la clé publique de l'entité associée au certiﬁcat. La clé privée est
quant à elle stockée au niveau de cette dernière entité.
Une application des certiﬁcats est par exemple la mise en
œuvre d'une infrastructure à clés publiques (PKI) pour gérer l'authentiﬁcation et la signature numérique d'une entité, par exemple un serveur web (Apache avec le module
SSL par exemple), ou simplement un client souhaitant signer et chiﬀrer des informations à l'aide de son certiﬁcat
de la façon décrite dans les sections précédentes.
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• Infrastructures à Clés Publiques (PKI)
• Authentiﬁcation
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• Authentiﬁcation forte
• Alice et Bob
• Signature numérique
• Chiﬀrement
• Liste d’algorithmes de cryptographie asymétrique
• RSA, le plus utilisé d'entre eux
• Cryptosystème de ElGamal
• Cryptosystème de Merkle-Hellman
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Logiciels de cryptographie asymétrique
• Pretty Good Privacy ou PGP, logiciel existant en versions payante et gratuite (aux fonctionnalités plus réduites).
• GNU Privacy Guard ou GPG ou GnuPG, version
Libre (open-source) et gratuite de PGP.
• OpenSSL (Open Secure Socket Layer), version libre
et gratuite permettant, notamment, de développer
des fonctionnalités à base de chiﬀrement asymétrique.
• Acid Cryptoﬁler, Logiciel développé par la Délégation Générale pour l'armement pour un usage gouvernemental.
•

Portail de la cryptologie
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