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Résumé de la thèse :
Récemment des nouveaux systèmes de chiffrements ont été développés autour de la métrique
rang et de la métrique de Hamming (les systèmes LRPC [1] et HQC[2]) , ces systèmes sont
très efficaces et surtout bénéficient de très bonnes propriètés sémantiques. Le but de cette
thèse est double, avec à la fois un coté très concret sur l'implémentation de cryptosystèmes
efficaces basés sur les codes correcteurs d'erreurs pour le concours internatipnal du NIST pour
la cryptographie post-quantique http://csrc.nist.gov/groups/ST/post-quantum-crypto/), et un
coté plus théorique sur la sécurité et les applications de ces systèmes. Ces deux objectifs sont
décrits ci-après.
Concours international du NIST :accompagnement de soumissions en codes correcteurs
proposées par les directeurs de thèse, dans le cadre de l'appel à projet du NIST en
cryptographie post-quantique . Comme on l'a vu les directeurs de cette thèse ont proposé des
systèmes novateurs en théorie des codes en métrique de Hamming et en métrique rang. Le
candidat à cette thèse aura normalement déjà fait son stage de M2 sur les implementations des
systèmes basés sur les codes correcteurs pour l'appel au NIST, et devra continuer
d'accompagner l'appel à projet au NIST pendant la compétition. Une partie du travail
consistera à continuer à optimiser les implementations dévéloppées et à les mettre à jour, ainsi
que regarder les attaques sur les autres soumissions au NIST.
Problème difficiles en théorie des codes pour la cryptographie. La deuxième partie , plus
théorique, de cette thèse qui s'effectuera en parallèle de la première consistera à s'interesser
plus à fond à la difficulté de problème en théorie des codes pour la cryptographie, et
notamment de la difficulté intrinsèque des problèmes de syndrome décoding structurés
comme les problèmes de décodage par syndrome basés sur les codes quasi-cycliques. A priori
le problème est considéré comme difficile, mais il n'existe pas de preuve sous-jacente. Le
sujet de thèse s'intéressera ausi à regarder la des problèmes basés sur la métrique rang et de
regarder d'autres types de cryptosystèmes basés sur la métrique rang par exemple pour la
signature et aussi d'autres applications pour des systèmes cryptographiques parfaitement surs
basés sur la métrique rang comme dans [10].

The purpose of this thesis is the study of new cryptosystems based on code-based
cryptography and in particular rank metric, a promising type of cryptography.
Objectifs :

Développer des nouveaux systèmes de cryptograohie basés sur la métrique rang.
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Contexte :
Limites de la cryptographie classique actuelle. La cryptographie à clé publique s'est
développée à partir du célèbre algorithme RSA en 1977. Au fur et à mesure des années et
notamment avec le développement d'internet, la cryptographie est devenue un outil
indispensable au développement de la société numérique. En effet la cryptographie est la
pierre angulaire de la sécurité numérique actuelle et on la retrouve partout : des cartes à puce
aux transactions bancaires en passant par le courrier électronique. La très grande majorité des
algorithmes cryptographiques à clé publique utilisés en pratique actuellement, reposent sur
des problèmes difficiles liés à la théorie des nombres comme le problème de la factorisation
pour RSA ou encore le problème du logarithme discret sur le groupe Z/pZ ou sur le groupe
des courbes elliptiques pour des chiffrements de type El Gamal.
Bien que ces algorithmes répondent en pratique aux besoins cryptographiques actuels, ils
ont leur limite :
− une première limite vient de la difficulté intrinsèque des problèmes liés à la théorie
des nombres, en effet ces problèmes ne font pas partie des problèmes les plus durs
connus. En particulier des résultats de P. Shor en 1994 ont montré qu'à la condition
qu'il existe un ordinateur quantique suffisamment puissant, il était possible de
résoudre le problème de la factorisation en temps polynomial (résultats qui se
généralisent au problème du logarithme discret). Il n'existe pas aujourd'hui un tel
ordinateur quantique - et pas de perspective à court terme d'en construire un néanmoins son existence reste toujours une possibilité et conduirait à la chute totale
de tous les systèmes utilisés actuellement en pratique en clé publique.
− une deuxième limite vient du fait que les algorithmes basés sur la théorie des
nombres sont relativement couteux d'un point de vue calcul, et sont donc
difficilement utilisables sur des support à ressources réduites comme par exemple les
tags RFID ou les capteurs.
− enfin une dernière limite de principe vient du fait qu'il est toujours risqué de mettre
tous ses oeufs dans le même panier, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Sans
parler nécessairement d'un ordinateur quantique éventuel, par exemple très
récemment des nouveaux résultats ont amélioré de manière très significative les
attaques pour certains cas du problème du logarithme discret (le cas des extensions sur une
petite caractéristique), même s'il ne s'agit pas de cas de logarithme discret
utilisés en pratique, ces résultats en sont relativement proches.

Il existe plusieurs alternatives possibles: la cryptographie basée sur les réseaux euclidiens, la
cryptographie multivariée ou encore la cryptographie basée sur les codes, regroupées
sous la dénomination de cryptographie post-quantique, en ce sens que les problèmes
difficiles sous-jacents sont NP-dur et a priori résistant à l'ordinateur quantique. Parmi ces
alternatives, la cryptographie basée sur les codes présente beaucoup d'avantages. Le but de
cette thèse est de proposer et d'implémenter en vue du concours international du NIST sur la
cryptographie post-quantique des systèmes efficaces de cryptographie basés sur les codes
correcteurs et de considérer leur sécurité et leurs applications.
Descriptif du sujet:
Cryptographie basée sur les codes. La cryptographie basée sur les codes a été introduite par
McEliece en 1978 peu de temps après l'algorithme RSA. Au cours du temps de nombreuses
variantes ont été proposées avec des familles de codes différentes. Cependant, bien que le
système proposé à l'origine avec les codes de Goppa soit toujours considéré comme sûr et
rapide, ces systèmes ont le gros désavantage d'avoir une taille de clé très importante: plusieurs
centaines de milliers de bits.
Au milieu des années 2000, des premiers travaux ont vu le jour pour faire baisser la taille
des clés via des matrices structurées [3] qui permettent potentiellement de faire baisser la
taille des clés à quelques milliers de bits. Bien que potentiellement toujours intéressants les
instances proposés dans [3] ont fait l'objet d'attaques structurelles [4]. Suite à ces premiers
résultats utilisant des matrices compactes les codes MDPC ont été introduits dans [5] et
permettent d'obtenir des systèmes (à la NTRU) moins structurés que les systèmes basés sur les
codes alternants de [3].
Cryptographie en métrique rang. En parallele des systèmes basés sur les codes en distance de
Hamming, Gabidulin a présenté dans [6], des systèmes basés sur la métrique rang. Les
problèmes définis pour la métrique de Hamming peuvent aussi être définis de manière
analogue en métrique rang. L'intérêt de la métrique rang est qu'à sécurité donnée, les tailles
des paramètres sont beaucoup plus petits sans ajout de structure comme la cyclicité. Les
systèmes proposés par Gabidulin dans [6] avaient des tailles de clés de seulement quelques
milliers de bits. Malheureusement, tous ces systèmes et leur variations ont fait l'objet
d'attaques structurelles dans les années 2000 liées à la structure du code sous-jacent, le code
de Gabidulin, très dur à masquer (voir l'HDR de P. Loidreau pour tous les détails [7]).
Très récemment des nouveaus systèmes basés sur des instances aléatoires quasi-cycliques (et
donc difficilement attaquables sur leur structure) ont été proposés par les directeurs de cette
thèse dans [1] et [2]. Ces systèmes permettent pleinement de profiter des avantages de la
métrique rang sans avoir à souffrir des problemes des systèmes précédents liés à la structure
des Gabidulin. En parallèle, des travaux de fond sur la difficulté pratique et intrinsèque de la
métrique rang ont été publiés par les directeurs de cette thèse dans [8] et [9] dans la revue de
référence IEEE trans. on Information Theory. Concrétement et toute proportions gardées les
codes en métrique rang sont à la métrique de Hamming, un peu l'équivalent de ce qu'est le
logarithme discret sur les courbes elliptiques par rapport au logarithme discret sur Z/nZ. Ainsi
bien qu'il y a probablement encore des études à faire sur ce sujet (dont l'étude remonte déjà à
plus de 25 ans), la métrique rang présente un très grand potentiel pour la cryptographie que les
travaux récents ne font que révéler un peu plus.

Concours du NIST. Enfin en 2015 la NSA a annoncé qu'elle encourageait l'administration
américaine à passer aux systèmes post-quantique et en novembre 2016 un appel à proposition
a démarré (sur les modèles des ceux de l'AES et de SHA3 – mais avec probablement plusieurs
candidats retenus). L'appel à contribution du NIST a retenu 3 types de cryptosystèmes : le
chiffrement, l'échange de clés et la signature.

Objectifs de la thèse et programme: Récemment des nouveaux systèmes de chiffrements ont
été développés autour de la métrique rang et de la métrique de Hamming (les systèmes LRPC
[1] et HQC[2]) , ces systèmes sont très efficaces et surtout bénéficient de très bonnes
propriètés sémantiques. Le but de cette thèse est double, avec à la fois un coté très concret sur
l'implémentation de cryptosystèmes efficaces basés sur les codes correcteurs d'erreurs pour le
concours
internatipnal
du
NIST
pour
la
cryptographie
post-quantique
http://csrc.nist.gov/groups/ST/post-quantum-crypto/), et un coté plus théorique sur la sécurité
et les applications de ces systèmes. Ces deux objectifs sont décrits ci-après.
Concours international du NIST :accompagnement de soumissions en codes correcteurs
proposées par les directeurs de thèse, dans le cadre de l'appel à projet du NIST en
cryptographie post-quantique . Comme on l'a vu les directeurs de cette thèse ont proposé des
systèmes novateurs en théorie des codes en métrique de Hamming et en métrique rang. Le
candidat à cette thèse aura normalement déjà fait son stage de M2 sur les implementations des
systèmes basés sur les codes correcteurs pour l'appel au NIST, et devra continuer
d'accompagner l'appel à projet au NIST pendant la compétition. Une partie du travail
consistera à continuer à optimiser les implementations dévéloppées et à les mettre à jour, ainsi
que regarder les attaques sur les autres soumissions au NIST.
Problème difficiles en théorie des codes pour la cryptographie. La deuxième partie , plus
théorique, de cette thèse qui s'effectuera en parallèle de la première consistera à s'interesser
plus à fond à la difficulté de problème en théorie des codes pour la cryptographie, et
notamment de la difficulté intrinsèque des problèmes de syndrome décoding structurés
comme les problèmes de décodage par syndrome basés sur les codes quasi-cycliques. A priori
le problème est considéré comme difficile, mais il n'existe pas de preuve sous-jacente. Le
sujet de thèse s'intéressera ausi à regarder la des problèmes basés sur la métrique rang et de
regarder d'autres types de cryptosystèmes basés sur la métrique rang par exemple pour la
signature et aussi d'autres applications pour des systèmes cryptographiques parfaitement surs
basés sur la métrique rang comme dans [10].

Synthèse : Le sujet de cette thèse est un projet ambitieux pour des systèmes cryptographiques
parmi les plus concurrenciels de ce qui se fait aujourd'hui en cryptographie post-quantique et
qui ont probablement de bonne chance de très bien figurer dans le cadre de l'appel
international du NIST, avec à la fois un coté très pratique sur la cryptographie sur les codes
correcteurs d'erreurs et aussi un volet théorique ambitieux, proposé par des directeurs de thèse

très reconnus mondialement dans le domaine de la cryptographie basée sur les codes
correcteurs.
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