
Par définition, une signature est
une apposition validant une
pièce comptable ou un acte, ou

affirmant l’exactitude, la sincérité ou
encore la responsabilité d’un écrit.
Jusqu’en 2002, en France, seule l’ap-
position de son nom manuscrit pouvait
faire foi. Dorénavant, il est également
possible d’apposer une signature élec-
tronique ! Nous allons voir comment
de telles signatures sont réalisables et
quelles sont les contraintes techniques
inhérentes à leurs confections. L’article
Signature et authentification en montre
une application importante.

Intégrité et non-répudiation

La première fonction que doit réaliser
une signature est l’intégrité. C’est-à-
dire que le contenu d’un document
signé ne doit pas pouvoir être modifié
sans le consentement de son signataire.
En outre, celui-ci ne doit pas pouvoir
ensuite renier sa signature : c’est la
non-répudiation. Pour cela il est néces-

saire d’établir des résumés électro-
niques servant de preuve de non modi-
fication. L’élément technique utilisé
est une fonction de hachage, c’est à
dire une application H qui transforme
une chaîne de caractères, c’est-à-dire
une séquence M de bits (0 ou 1), de
longueur arbitraire en un résumé
R = H(M), c’est-à-dire une séquence
de bits de longueur fixe donnée à
l’avance n.

Pour garantir l’intégrité, il faut que toute
modification du message originel M
engendre une modification complète de
son résumé. Les fonctions de hachage
généralement utilisées sont de plus uni-
formes, c’est-à-dire qu’elles garantis-
sent l’équiprobabilité des résumés pos-
sibles : pour toute séquence de n bits R,
la probabilité que H (M) soit égal à R
est égale à 1/2n. Enfin, au niveau de la
sécurité, il faut garantir la difficulté de
retrouver un texte initial à partir de son
seul résumé. Nous verrons que, dans le
cas contraire, cela peut entraîner la fal-
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ACTIONS par  J.-G. Dumas et J.-L. Roch

Signature électronique
et hachage
Un document signé ne doit pouvoir être modifié sans le
consentement de son signataire. Pour le garantir, la fabrication
des signatures électroniques passe par la confection de résumés
électroniques des messages. Pour cela, on utilise des fonctions de
hachage.
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sification de signatures. En particulier
les fonctions de hachage sont classées
suivant trois niveaux de sécurité donnés
ici dans l’ordre du plus résistant au
moins résistant :

– Résistance à la préimage :
Ayant R, il est difficile (c’est-à-dire
extrêmement coûteux) de trouver M tel
que H (M) = R.

– Résistance à la seconde préimage :
Ayant M, il est difficile de trouver M’
tel que H (M) = H (M’).

– Résistance aux collisions :
Il est difficile de trouver M et M’ tel
que H (M) = H (M’).

En pratique, comment réaliser de telles
fonctions de hachage ? Partant d’une
fonction de hachage restreinte h qui
fournit un résumé sûr de taille n d’un
message de taille 2n, Merkle et
Damgård ont proposé une construction
très simple d’une fonction de hachage
H sûre de taille quelconque. Il suffit
d’itérer les résumés fournis par h
comme décrit dans la figure ci-des-
sous.

Ainsi, Merkle-Damgård ont montré
que si h est résistante aux collisions
alors l’itération H l’est aussi ! De nom-
breuses variantes existent alors pour
fabriquer des fonctions de hachage. Par
exemple en modifiant légèrement une
fonction de cryptage, on obtient une
boite h qui correspond à nos attentes :
en effet un cryptage par bloc (avec
votre système préféré) de 128 bits par
exemple, combine une clef secrète de
taille 128 bits à un bloc de message de
128 bits pour sortir un bloc crypté de
128 bits. Il suffit alors d’introduire la
clef secrète en valeur initiale de l’itéra-
tion ci-dessus puis d’itérer sur tous les
blocs du message. On obtient une fonc-
tion de hachage très résistante.
Cependant, souvent les fonctions de
cryptage sont un peu longues à calcu-
ler ; aussi des standards de fonctions de
hachage sont donc apparus, tels MD5
(128 bits) ou SHA-1 (160 bits), qui
proposent des fonctions de cryptages
simplifiées à itérer. Malheureusement
les nombres de bits de ces dernières ne
sont pas suffisants ! Revenons en effet
un instant sur la notion de résistance.
En pratique, quelle est la difficulté de
trouver des collisions ? Par la force
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Construction de Merkle-Damgård. Le message M est découpé en blocs de tailles n puis on résume
succesivement des chaînes de 2n bits en partant d’une chaîne arbitraire IV
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brute, combien de messages doit-on
essayer pour trouver une colli-

sion ? Réponse : entre 2 et
2n + 1 ! La sécurité vien-

drait donc du fait que
2n est trop grand.

Ainsi, avec
n = 128, réa-

liser 2128 opéra-
tions reste aujourd’hui encore

totalement impossible : il faudrait un
milliard d’ordinateurs travaillant plus
de mille fois l’âge de l’univers pour
simplement compter jusqu’à 2128.

L’attaque de Yuval

Cependant, il est possible d’utiliser le
paradoxe des anniversaires (voir l’ar-
ticle Les anniversaires des briseurs de
codes) pour réduire ce nombre de
manière drastique. L’attaque de Yuval
(voir l’encadré L’algorithme de Yuval)

permet de trouver des collisions en
seulement racine carrée du temps du
nombre précédent. Le paradoxe des
anniversaires assure en effet que le
temps de calcul de cet algorithme n’est
en moyenne que de l’ordre de �2�n�.
Une application simple est alors d’en-
voyer M1’ et de soutenir plus tard,
qu’en fait M2’ avait été envoyé, le résu-
mé étant la preuve de notre bonne foi.
Grâce au paradoxe des anniversaires,
cet algorithme ne nécessite que de
l’ordre de �2�n� opérations. Si l’on a
choisi MD5 comme fonction de hacha-
ge, il suffit alors de l’ordre de 264 opé-
rations pour trouver une collision, ce qui
est tout à fait faisable : un ordinateur à un
1GHz permet de faire 109 = 230 opéra-
tions par seconde ; donc, en trois
semaines, dix mille ordinateurs peuvent
fabriquer de faux contrats. En pratique,
en utilisant des astuces supplémentaires,
Xiaoyun Wang et Hongbo Yu de l’uni-
versité de Shandong en Chine ont réussi
à encore diviser ce nombre et trouver en
2004 des collisions sur MD5 en quelques
heures avec une grappe de PCs. Par

ailleurs, plusieurs astuces techniques ont
récemment permis de trouver des colli-
sions non seulement sur des fonctions de
128 bits comme MD5, mais également
sur des fonctions supposées plus résis-
tantes, comme SHA-1 (160 bits, base de
la sécurité de la X-box par exemple).
Ainsi de nouveaux standards sur 256 bits
au moins émergent, comme par exemple
SHA-256. Pour ces standards, même
l’attaque de Yuval ne peut encore rien !

J.-G.D & J.-L.R.
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Algorithme de Yuval
Les entrées de l’algorithme de Yuval sont :
un message légitime M1 (un contrat par exemple) ; un
message frauduleux M2 (un contrat truqué) ; une fonc-
tion de hachage h sur n bits.
Ses sorties sont :
M1’ très proche de M1 et M2’ très proche de M2 tels que
h (M1’) = h (M2’)

Voici les étapes à suivre pour passer des entrées aux sorties :

1. Générer t = ÷2n modifications mineures de M1,
notées M1’
2. Pour chacune, calculer h (M1’)
3. Générer des M2’, modifications mineures de M2, jus-
qu’à collision avec un M1’.

En travaillant trois semaines, 
dix mille ordinateurs peuvent

fabriquer un faux contrat.
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