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A.6 — Contrôle de l’information

Rappels : information et codage

Détecter et éviter la perte d’information
Détection d’erreur
Codes correcteurs
Redondance

Protéger l’accès à l’information
Cryptographie
Authentification et signatures



Représentation de l’information et codage

I L’information est généralement structurée (types de données).

I On représente l’information par un code binaire (codage de
représentation).

I On peut considérer des transformations sur ce code : p.ex. des
algorithmes de compression (codage de transformation,
trancodage).

I On veut pouvoir décoder : on considère des fonctions
injectives.

I Le code binaire n’a de sens que si on connâıt le codage utilisé !

I Le choix du codage dépend crucialement de ce qu’on sait des
données et de ce qu’on veut en faire.
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Détection d’erreur : situation

On veut transmettre un message sur un canal non fiable :

I envoyer un paquet binaire sur le réseau I.P.,

I écrire sur un disque et lire un peu plus tard,

I donner un numéro de téléphone par au téléphone,

I etc.

Problème
Comment savoir que ce qui est lu est bien ce qui a été écrit ?
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Détection d’erreur

Des idées en vrac :

I répéter ;

I demander de répéter ;

I calculer quelque chose qui dépend de l’entrée, pas trop gros,
et le transmettre avec le message ;

I . . .

On ajoute de l’information redondante : c’est dual de la
compression.
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Sommes de contrôle

Idée très simple

On calcule la somme des bits modulo deux.

I Si un seul bit change, on détecte l’erreur.

I Plus généralement, on détecte un nombre impair de
changements.

I On rate le cas pair.

Simpliste, mais utilisé partout (sur plus d’un bit).

 ex. : T.C.P., cf. Wikipédia

D’autres approches

C.R.C. ; fonctions de hachage : M.D.5, S.H.A. (on y reviendra).
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Principe général

On veut donc un codage � très injectif � : il faut de la place dans
l’espace d’arrivée, ménagée par l’information redondante.

Si on est près d’un code valide, on peut même chercher à corriger
l’erreur :

Illustration de Jean-Luc W, sous licences GFDL et CC-BY-SA, tirée de Wikipédia :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Code_correcteur.jpg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Code_correcteur.jpg


Principe général
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Code de répétition

En peu de mots

On répète tout trois fois : on détecte l’erreur quand une version
diffère des autres, et on la corrige en prenant la version majoritaire.



Code de Hamming (7, 4)

Principe

Code des mots 4 bits avec 3 bits de parité (4 + 3 = 7) :

I on donne d’abord les 4 bits d’origine : b1, b2, b3, b4 ;

I on donne la parité de b1 + b2 + b4, b1 + b3 + b4 et
b2 + b3 + b4.

Correction
Un dessin et un tableau 3× 7 suffisent. . .

 au tableau



Généralisation : codes linéaires
L’intuition géométrique peut se formaliser de la manière suivante :

I on se place dans un espace vectoriel sur F2, voire sur Fp, de
dimension n (la longueur du code) ;

I l’ensemble des codes forme un sous-espace de dimension
k < n (la longueur des mots avant codage) ;

I la fonction de codage est une application linéaire injective
F k

2 → F n
2 ;

I on mesure l’écart entre les codes avec la distance de
Hamming (le nombre de bits différents).

 Un peu d’arithmétique modulo (structure d’anneau, division ?)

Exemple pour Hamming (7, 4)

1 1 0 1
1 0 1 1
1 0 0 0
0 1 1 1
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1


En fait on peut en dire plus : cf. la page Wikipédia, bien faite.
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Redondance et sauvegardes

Plutôt que pour une transmission, ces techniques sont pertinentes
pour éviter la perte de données :

I une sauvegarde ' code de répétition ;

I RAID 1 : répétition ;

I RAID 5 : parité ;

I . . .

Le point crucial est d’éviter les erreurs en série (sauvegarde sur un
support différent, dans une pièce différente, voir une ville ou un
pays).
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pays).



Redondance et sauvegardes

Plutôt que pour une transmission, ces techniques sont pertinentes
pour éviter la perte de données :

I une sauvegarde ' code de répétition ;

I RAID 1 : répétition ;

I RAID 5 : parité ;
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Protéger l’accès à l’information : situation

On veut transmettre un message sur un canal non fiable :

I envoyer un paquet binaire sur le réseau I.P.,

I écrire sur un disque et lire un peu plus tard,

I annoncer des parachutages par la radio,

I etc.

Problème
Comment éviter qu’un intermédiaire accède au message par ce
canal ?
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Chiffre de César

. . . ou chiffrement par décalage.

Principe

On décale de 3 lettres vers la droite.

 exemple au tableau

Ça ne va pas bien loin

Si on connâıt la méthode, on peut déchiffrer.

Généralisation
On décale de n lettres vers la droite.

Il faut connâıtre n

(ou essayer toutes les possibilités).
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Cryptographie à clé secrète

I Les interlocuteurs (traditionnellement Alice et Bob) partagent
une information commune : la clé k.

I Au lieu de transmettre le message brut m, on transmet le
message chiffré c(m, k).

I À réception de m′, on déchiffre d(m′, k).

I L’utilisation correcte donne d(c(m, k), k) = m.

I Tout le monde connâıt les algorithmes c et d .

I Si c’est bien fait, en connaissant c(m, k) mais pas k , on ne
peut pas retrouver m.



Exemple : ou exclusif

On écrit m et k en binaire, et on transmet m ⊕ k . À réception, on
calcule (m ⊕ k)⊕ k = m.
Si m et k ne sont pas de même longueur, on coupe m en morceaux
de même longueur que k , et on applique la méthode morceau par
morceau.

 Imaginer une attaque possible.



Cryptographie à clé publique

I La cryptographie à clé secrète nécessite de partager la clé a
priori.

I Par opposition, la cryptographie à clé publique repose sur
deux clés : une pour chiffrer (publique), une pour déchiffrer
(privée).

I Sans la clé privée, déchiffrer doit être infaisable.

La garantie est seulement relative à un état de l’art mathématique.

Ça n’empêche pas non plus d’attaquer des implémentations
d’algorithmes cryptographiques, sur des points de détail (choix des
clés prévisible) ou sur le protocole (attaque de l’homme du milieu).
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Principe du logarithme discret

Dans Z∗p avec p premier : connaissant g générateur et h ∈ Z∗p,
trouver s tel que h = g s mod p.

C’est difficile quand p est grand.
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Chiffrement d’El Gamal

I Alice choisit p premier, g ∈ Z∗p générateur, s un entier
naturel, et calcule h = g s mod p.

I La clé publique est (p, g , h).

I Bob chiffre le message m ∈ Z∗p, en choisissant aléatoirement

un entier k et en calculant c = gk et d = mhk .

I Alice reçoit c et d et déchiffre m = d
cs .

On ne connâıt pas de meilleure attaque que de calculer s à partir
des autres données, ce qui revient au calcul d’un logarithme discret.



Démonstration de GPG

 en direct



Authentification et signatures

On peut faire les choses � à l’envers � : chiffrer avec la clé privée,
et déchiffrer avec la clé publique.
Il s’agit alors d’authentifier l’émetteur ou le document.

 Comparer avec la détection d’erreur (MD5 vs SHA).
En pratique on fait les deux : authentification et chiffrement.

 Exemples : SSH, SSL.



Authentification et signatures

On peut faire les choses � à l’envers � : chiffrer avec la clé privée,
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