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FEUILLE D’EXERCICES no 4

Chiffrement par bloc, DES, AES

Exercice 1 – Alice et Bob utilisent un chiffrement par bloc. Alice chiffre n blocs
m1,m2, . . . ,mn et envoie le chiffré c1, c2, . . . , cn (ou c0, c1, . . . , cn suivant le mode
opératoire choisi) à Bob. Ève intercepte le chiffré et connaît m1. Elle désire le
changer de telle sorte qu’à l’issue du déchiffrement Bob obtienne m′1,m2, . . . ,mn

où m′1 6= m1 est un bloc de clair qu’elle a choisi. Peut-elle y parvenir, et si oui,
comment, si le mode opératoire choisi est ECB? Même question avec CBC, CFB,
OFB, CTR, en supposant que Bob ne connaît pas le vecteur d’initialisation IV .

Exercice 2 – Alice et Bob utilisent un chiffrement par bloc. Bob chiffre n blocs
m1,m2, . . . ,mn et envoie le chiffré c1, c2, . . . , cn (ou c0, c1, . . . , cn suivant le mode
opératoire choisi) à Alice. On suppose qu’un bloc ci subit des erreurs pendant la
transmission.

1) Au cours du déchiffrement, combien de blocs du message clair obtenu par
Alice seront erronés pour les différents modes opératoires ECB, CBC, CFB, OFB,
CTR?

2) Même question avec le mode FSM (Fischer Spiffy Mixer) : pour i > 0 on pose

ci = mi−1 ⊕ EK(mi ⊕ ci−1),

où m0 et c0 sont des blocs fixés à l’avance.

Exercice 3 –

1) On considère un schéma de Feistel à deux tours et on essaie de le distinguer
d’une fonction aléatoire. On suppose que l’on peut chiffrer deux blocs. Chiffrer
deux blocs distincts qui ont la même partie droite et comparer avec une fonction
aléatoire.

2) On veut faire de même avec un schéma de Feistel à trois tours. On suppose
encore que l’on peut chiffrer deux blocs, mais que l’on peut aussi déchiffrer une
fois. Indication : chiffrer encore deux blocs distincts ayant la même partie droite
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Exercice 4 – On modifie le schéma de Feistel de la façon suivante. Les blocs Xi

sont de taille 3l que l’on décompose en Li‖Mi‖Ri où les sous-blocs sont de taille
l. On part de X0 = L0‖M0‖R0. Pour 1 6 i 6 n le i-ième tour est donné par

Li = Ri−1, Mi = Li−1, Ri =Mi−1 ⊕ f(Ki, Ri−1).

Le chiffré est Xn = Ln‖Mn‖Rn. Décrire l’algorithme de déchiffrement.

Exercice 5 – Si x ∈ {0, 1}n on pose x = x⊕ (1, 1, . . . , 1). On note encore EK la
fonction de chiffrement du DES pour la clé K ∈ {0, 1}56.
1) Montrer que pour tout m ∈ {0, 1}64, on a

EK(m) = EK(m).

2) En déduire une amélioration de l’attaque par force brute et un clair connu en
une attaque à deux clairs choisis et force brute.

Exercice 6 –
1) Soit x l’octet [00101101]. Trouver l’image de x par la S-box de l’AES.
2) Calculer les puissances successives de la matrice A utilisée dans la S-box. En
déduire la matrice A−1.
3) Soit y l’octet [00011010]. Trouver l’image réciproque de y par la S-box.

Exercice 7 – Soit f : {0, 1}n → {0, 1}n une fonction de chiffrement. On dit
que f vérifie la propriété d’égale différence si pour tous les x1, x2, x3, x4 ∈ {0, 1}n
vérifiant x1 ⊕ x2 = x3 ⊕ x4, on a f(x1)⊕ f(x2) = f(x3)⊕ f(x4).
1) Montrer que ShiftRows, MixColumns et AddRoundKey ont cette propriété.
2) Montrer que SubBytes ne vérifie pas cette propriété (on pourra prendre x1 =
[00000000], x2 = [00000001], x3 = [00000010], x4 = [00000011]) et en déduire qu’il
ne s’agit pas d’une transformation affine de F256 dans F256.
3) On supprime les étapes SubBytes de l’AES et on note EK ce nouveau chiffre-
ment.

a) Montrer que EK possède la propriété d’égale différence.
b) Soient x et y deux blocs de 128 bits. Montrer que EK(x) ⊕ EK(y) est

égal au résultat du chiffrement de x ⊕ y obtenu en n’utilisant que ShiftRows
et Mixcolumns et ne dépend donc pas de K.

c) Supposons qu’Oscar connaisse x et EK(x) où x est un bloc de 128 bits.
Montrer comment il peut déchiffrer n’importe quel chiffré EK(y).


