
RSA : forces et
faiblesses d’un titan

La cryptographie a pour objet le
développement de méthodes de
codage de l’information de

sorte que le décodage soit difficile à
quiconque ne possédant pas la clef
adéquate. Avec l’extension considé-
rable d’Internet depuis les années
quatre-vingt-dix, ce problème est
devenu crucial. En effet, l’information
transitant sur le réseau est visible et
potentiellement accessible à tous, il
faut donc la coder pour cacher son sens
afin de garantir une certaine confiden-
tialité. Les systèmes de cryptage à clef
publique permettent à des émetteurs
désirant envoyer des messages confi-
dentiels de coder leurs messages avec
une clef publique connue. Seul le des-
tinataire pourra les décoder.

Casser un système de cryptage, c’est
trouver une méthode de décodage sans
posséder la clef. Nous allons montrer
comment ceci peut être obtenu à partir
de la théorie des nombres (en détermi-
nant les facteurs premiers d’un grand

nombre). S’il est facile de multiplier
deux nombres premiers, même très
grands, il est par contre plus difficile
de déterminer les facteurs premiers.
Cependant, vu les progrès constants en
algorithmique et en architecture des
systèmes informatiques, les limites
imposées pour la taille des clefs de
cryptage seront bientôt dépassées.

Systèmes à clefs publiques

Coder un message x, c’est produire un
nouveau message y à l’aide d’une
fonction de codage f, construite de
sorte que y soit très différent de x, mais
aussi telle que le décodage soit pos-
sible à l’aide d’une autre fonction g,
différente de f. f et g sont les clefs du
système de codage. Pour la confiden-
tialité, il est essentiel que g ne soit
connue que de celui (ou ceux) à qui le
message est destiné (c’est la clef pri-
vée), f est la clef publique, elle est
connue de tous. RSA (voir l’article Le
code RSA) est le système de codage à

Tangente Hors-série n°26. Cryptographie et codes secrets10

ACTIONS par J. -G. Dumas et D. Trystram

Le code RSA, qui protège en particulier les cartes bancaires, a
longtemps passé pour l’exemple même du code inviolable. Il est
pourtant aujourd’hui en danger, à cause du progrès constant en
matière de factorisation d’entiers.
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clef publique le plus connu. C’est aussi
le plus utilisé, par exemple lors de tran-
sactions sécurisées sur Internet (pour la
confidentialité du courrier ou l’authen-
tification des utilisateurs).

Pour rendre le système RSA utilisable,
il faut tout d’abord générer des clefs,
puis, coder le flux d’information que
l’on désire envoyer, enfin, il faut que le
destinataire puisse le décoder :

• Pour générer des clefs, il faut tout
d’abord être capable de produire des
nombres premiers très grands (de plu-
sieurs centaines de chiffres), c’est-à-
dire de tester rapidement si un nombre
donné est premier ou non. Un tel calcul
est extrêmement rapide. En outre, il est
possible de prendre des nombres pre-
miers déjà découverts (par exemple sur

la page des nombres premiers :
http://www.utm.edu/research/primes)
et les combiner deux par deux pour
obtenir directement le modulo. Dans
RSA, la clef publique est composée de
deux nombres premiers p et q : m = pq.

• À partir des clefs, il faut coder l’infor-
mation à envoyer. Pour cela, il faut
calculer des puissances modulo m.
Pour que le codage reste praticable,
c’est-à-dire pour que le calcul des
puissances modulo des nombres de
plusieurs centaines de chiffres ne soit
pas très coûteux, on ne peut actuelle-
ment guère dépasser des nombres de
plusieurs centaines de chiffres pour les
clefs. Il nous reste à vérifier que cet
ordre de grandeur est suffisant pour
garantir une bonne fiabilité du codage.

• Celui qui possède la clef privée peut
alors décoder le message.

Illustrons cette méthode par un petit
exemple en RSA. D’après les calculs
de l’encadré Le code RSA, pour le
modulo : 55 = 5 × 11, on peut choisir
les puissances 3 et 27. Autrement dit,
on code en élévant à la puissance 3
(modulo 55) et on décode en élevant à
la puissance 27 (modulo 55).
Supposons qu’un émetteur veuille
envoyer un message confidentiel au
destinataire. Par exemple, le mot
« bonjour ». Il faut tout d’abord qu’il
se procure les deux clefs publiques,
puis qu’il code son message (par
exemple en utilisant la correspondance
entre les lettres du mot b-o-n-j-o-u-r et
leur numéro dans l’alphabet 02-15-14-
10-15-21-18). Le codage du mot s’ob-
tient en calculant les cubes de ces
nombres successifs modulo 55 :
23 ≡ 8, 153 ≡ 20, 143 ≡ 49, 103 ≡ 10,
153 ≡ 20, 213 ≡ 21 et 183 ≡ 2.
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Le code RSA est protégé par la difficulté
de factoriser les grands nombres.
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Une fois reçu le message
08204910202102, le destinataire le
décode facilement en calculant les
puissances 27ièmes. On peut le vérifier
sur le premier caractère : 827 ≡ 2 [55]
qui permet bien d’obtenir le « b ». Le
lecteur courageux pourra le vérifier
pour tous les autres caractères !

Fiabilité de RSA

Une fois des clefs construites, il faut
établir si notre système de cryptage est
fiable, c’est-à-dire si la clef privée u
peut rester secrète. Pour l’obtenir, il
faut factoriser m, pour trouver p et q
(voir l’article Le code RSA). Si pour
notre petit exemple précédent (m = 55)
le problème n’est pas ardu, il en est
tout autrement dès que m devient grand
(plusieurs centaines de chiffres) !

Le décodage de RSA revient au problè-
me de la factorisation d’entiers. Avant
toute factorisation, la première diffi-
culté est de savoir reconnaître les
nombres premiers, c’est-à-dire d’avoir
un algorithme qui permette de décider
si un nombre donné est premier ou
non. Nous disposons d’algorithmes
efficaces en pratique : les méthodes de
cribles classiques (qui consistent à
essayer de diviser le nombre par tous
les nombres plus petits) sont chères et
surtout, très gourmandes en place
mémoire. On préfèrera des méthodes
probablistes comme le test de Rabin-
Miller (ici, on cherche à déterminer si
un nombre est premier avec une proba-
bilité d’erreur arbitrairement faible).
La factorisation d’entiers est un pro-

blème qui peut s’exprimer de manière
relativement simple mais qui n’a pas,
jusqu’à présent, de solution vraiment
efficace. De nombreux algorithmes
très différents existent selon les tailles
des nombres à factoriser (l’algorithme
Pollard rho pour des petits nombres,
les courbes elliptiques pour les
nombres de quelques dizaines de
chiffres et le crible quadratique, actuel-
lement recordman du monde).

Le champion du monde

L’algorithme le plus rapide actuelle-
ment sur les ordinateurs classiques
pour la factorisation des codes RSA est
l’algorithme NFS « Number Field
Sieve » ou crible de corps de nombre,
dérivé du crible quadratique. Le princi-
pe général consiste à déterminer des
couples de nombres tels que leurs car-
rés soient congrus modulo m :
x 2 ≡ y 2 [m]. Dans ce cas, le produit
(x – y) (x + y) est un multiple de m et,
avec de la chance, l’un de ces deux
nombres permet donc de décomposer m.
Toute la difficulté de l’algorithme
consiste à trouver de tels entiers x et y !
L’idée est d’essayer de trouver des x et
y tels que leurs carrés soient proches de
m, de sorte que le résultat modulo m
soit petit. Si ce résultat est petit, alors il
est facile de trouver les petits nombres
premiers qui le divisent. Ensuite, il ne
reste plus qu’à trouver des combinai-
sons idoines de ces petits nombres.
Pour préciser la méthode, cherchons à
factoriser l’entier m = 7 429. Pour cela,
on choisit un entier proche de sa racine
carrée, 86 par exemple, et décompo-
sons en facteurs premiers les carrés
modulo m des entiers proches de 86 :

79 2 = – 2 23 311 1 [7 429] ;
80 2 = – 3 17 3 [7 429] ;
81 2 = – 2 27 131 1 [7 429] ;
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bancaires est maintenant de 
768 bits... mais tout porte à croire 

que l’on saura bientôt les craquer.
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82 2 = – 3 15 147 1 [7 429] ;
83 2 = – 2 23 35 1 [7 429] ;
84 2 = – 373 [7 429] ;
85 2 = – 2 23 1171 [7 429] ;
86 2 = – 3 111 1 [7 429] ;
87 2 = 2 25 17 1 [7 429] ;
88 2 = 3 25 17 1 [7 429] ;
89 2 = 2 23 141 1 [7 429] ;
90 2 = 11 161 1 [7 429] ;

Ainsi, on trouve deux couples dont le
produit donne de petits facteurs avec
seulement des puissances paires :
(79 × 86) 2 = (2 × 32 × 11) 2 [7 429]
(87 × 88) 2 = (2 × 3 × 5 × 7) 2 [7 429].

On pose alors x = 87 × 88 et
y = 2 × 3 × 5 × 7. d’après ce qui précède,
le produit des deux nombres
87 × 88 ± 2 × 3 × 5 × 7 est un multiple de
7 429. On considère alors les pgcd de ces
nombres et de 7 429. On trouve 17 et 437.
Bien entendu, ce sont des diviseurs de
7 429. On a factorisé 7429 = 17 × 437.
Si l’idée de base est relativement simple,
la programmation est délicate mais très
performante. On met les exposants des
facteurs premiers dans un tableau et on
cherche des combinaisons de lignes qui
ne donnent que des valeurs paires. Les
calculs des différentes lignes sont indé-
pendants et peuvent se faire en parallèle
sur Internet. La dernière phase de la
résolution doit cependant se faire sur
une seule machine à grosse mémoire.

Faiblesse des clefs actuelles

Les méthodes actuelles de décryptage
de clefs de grandes tailles nécessitent
de résoudre un problème de factorisa-
tion d’entiers. Aujourd’hui, les
meilleures méthodes sont basées sur le
crible quadratique (NFS) et utilisent
des centaines d’ordinateurs tournant
parfois pendant plusieurs semaines. La
taille des clefs décryptées récemment
augmente rapidement (174 chiffres en
décembre 2003, 176 au début 2005, et
200 en mai 2005 !), ce qui correspond
à des clefs RSA d’environ 665 bits.

Les tailles des clefs de cryptage des
cartes bancaires a longtemps été limi-
tée à 320 bits, jusqu’à ce qu’un infor-
maticien (Serge Humpich) arrive à
fabriquer de faux codes en 1998. Les
autorités ont alors étendu la taille à 768
bits (soit, environ 232 chiffres). Vus les
progrès constants sur la factorisation
d’entiers, le décryptage sera bientôt à
la portée de tous même si les clefs RSA
ne sont pas choisies n’importe com-
ment de façon à être plus dures à cra-
quer que des nombres quelconques ! Il
faudra sans doute bientôt penser à
reculer encore cette limite qui au ryth-
me actuel devrait être atteinte facile-
ment dans quelques années.

J. -G. D. & D. T.
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Exposant Exposant Exposant Exposant Exposant Exposant 
de –1 de 2 de 3 de 5 de 7 de 11

792 1 2 3 0 0 1 …

802 1 0 1 0 3 0 …

…

862 1 0 1 0 0 1 …

872 0 2 0 1 1 0 …

882 0 0 2 1 1 0 …

…

Tableau des exposants
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