Resume
Dans Eurocrypt 1991, un cryptosysteme HNSM base sur l'iteration
d'une fonction chaotique est propose. Il semble que sa linearite et qu'une
concentration des messages chi res aux bords de l'intervalle constituent
des faiblesses. Une attaque est proposee par Biham, qui toutefois reste
exponentielle. Ensuite dans Eurocode 1992, S. Harari et P.Liardet proposent le cryptosysteme HARALIA base sur une fonction non-lineaire,
ayant de meilleures proprietes ergodiques et de repartition que HNSM.
Dans ce rapport, les deux systemes sont places dans un contexte plus
general appele H-systeme. Une etude approfondie des diverses proprietes
mathematiques et informatiques de HARALIA est faite, et les parametres
exacts d'application sont etudies. On propose de nombreuses attaques et
ameliorations. L'une de ces attaques est aussi eÆcace que celle de Biham.
Un H-systeme peut-^etre ameliore pour eviter cette attaque. Malgre cela,
une faiblesse particuliere de HARALIA permet une toute autre attaque
de m^eme complexite. Cela donne un critere de securite pour tous les
H-systemes.

Abstract
In Eurocrypt 1991, a cryptosystem HNSM using iteration of chaotic
maps is introduced. It's linearity and concentration at the edges of ciphertext space seems to be weak points. An attack is proposed by Biham, however remaining exponential. Then in Eurocode 1992, S.Harari
and P.Liardet introduce a cryptosystem called HARALIA, based on non
linear function which have better ergodic and distribution properties.
In this work two systems are regarded in more general framework of
H-systems we introduce. Several close mathematical and computational
properties and exact implementing conditions of HARALIA are regarded.
Di erent attacks and improvements are introduced. One attack is as good
as Biham's one. An H-system can be improved to avoid this attack. Yet
a particular weakness of HARALIA allow a di erent attack of the same
complexity. It gives a criterion for designing strongest H-systems.
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Introduction.

Derriere tout probleme, aussi abstrait soit-il, il y a une histoire...
C'est vers 465 avant Jesus-Christ, que la tekhn^e rhetorike, ou l'art de la
parole, voit le jour au plein centre de la Mediterranee, dans la capitale de la
Grande Grece, Syracuse. Elle est apparue dans un contexte ou la democratie,
la necessite de faire des preuves dans de nombreux proces, le besoin de convaincre, et de raisonner avait fait du verbe l'arme la plus redoutable qui soit. La
faculte de langage, la communication, la parole et donc aussi le raisonnement,
sera desormais l'art martial le plus noble de tous.
La rhetorique se trouvera vite de guree par des Sophistes, et c'est a partir
de la que Socrate part a la conqu^ete de la verite. La science occidentale est
nee.
De l'autre c^ote du globe et dans une autre epoque, au 17-eme siecle, au
Japon, le pays des samoura, les sh^ogun Tokugawa imposent la paix pendant
pres de deux siecles, fait sans precedent dans l'histoire. C'est alors que,
dans un immense eurissement culturel et intellectuel les grands ma^tres des
arts martiaux traditionnels continuent a s'entra^ner. Vite, on remarque que
cette pratique prolonge la vie, calme les con its et developpe la personnalite
permettant d'atteindre une eÆcacite reelle et non-violente dans la resolution
des problemes de la vie quelle que soit leur nature. Plus tard, ils se reuniront
dans Butokukai (litteralement: l'art d'arr^eter la lance) et ils fonderont l'art
martial supr^eme, le Ju Jitsu Butokukai, synthese hautement structuree et
rationnelle de tous les arts martiaux existants. Une philosophie de haute
valeur ethique et pratique y est associee.
Apres la deuxieme guerre mondiale la libre concurrence, la competitivite
et le besoin d'eÆcacite de la societe moderne, ont acheve ce developpement.
Desormais la capacite d'agir, de combattre, de se defendre contre les agressions de toutes sortes, le courage et l'initiative font partie de la vie quotidienne, de notre langage, de notre civilisation.
Rien n'explique mieux le developpement actuel de la cryptologie, que ces
croisements et rapprochements qui se sont operes au cours de l'histoire, entre
d'une part la communication, la preuve, la science, et d'autre part la defense,
l'art martial, l'eÆcacite.
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Dans toute problematique de cryptologie on retrouve ces deux aspects.
Dans la cryptanalyse on parle des attaques, qui sont des actions visant a
enfreindre la securite du systeme, et il vaut mieux qu'elles soient connus de
la science et des utilisateurs d'un systeme, plut^ot que d'^etre decouvertes plus
tard et utilisees dans des buts peu honn^etes. La cryptographie sert a se
defendre contre ses attaques, et atteindre en m^eme temps un but precis de
communication au sens large.
Ainsi, dans la cryptographie classique il est question de communiquer,
sans ^etre espionne. Dans l'authenti cation, on se defend contre les intrus qui
pourraient alterer une communication. Dans la signature numerique il s'agit
de prouver, ou plut^ot de convaincre de son identite et de se defendre contre
des imposteurs. Dans la problematique des preuves a divulgation nulle, il
s'agit de prouver ou de convaincre de posseder une donnee sensible, et de ne
donner a l'autre aucune chance de s'en emparer.
Bien d'autres problemes semblables existent encore, et il y a autant de
preoccupations pour les cryptologues que de facons d'^etre malhonn^ete, de
violer l'integrite des personnes, d'enfreindre la loi, ou simplement de tricher
au jeu...
Depuis Socrate, la science a progresse a grand pas, et aujourd'hui avec
le developpement de l'informatique elle a ni par faire de la cryptographie,
(jadis reservee aux militaires et diplomates), une necessite quotidienne pour
chacun de nous.
Le developpement m^eme de la science, peut-^etre vu comme un long processus de decryptage des lois de la nature. Il est fonde sur le fait que la
realite est plus complexe que les lois de la physique, et chacune d'elles laisse
d'innombrables traces, et indices qui se repetent et qui nissent par se faire
remarquer, non sans diÆculte. La cryptanalyse et la creativite scienti que
sont fondees sur la m^eme capacite d'induction que nous avons tous. Pourtant
dans la science occidentale on s'etait concentre sur des evenements reproductibles et r
epetitifs, en ignorant ceux qui ne le sont pas toujours. Par
exemple la creativite, une communication, et m^eme le fait de prouver quelque
chose sont des experiences, qui ne se reproduisent jamais de la m^eme facon.
En m^eme temps, dans l'Orient une autre science qui prend en charge pre-
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cisement ces evenements non reproductibles existe depuis plus de 40 siecles.
Cachee sous un langage poetique du Ying et du Yang, la science taoste
des changements nous o re une autre cryptanalyse de la nature. En e et,
tout comme il est possible en cryptanalyse de dechi rer un message sans
conna^tre la clef secrete, il est egalement possible de prevoir le deroulement
des evenements dans tout systeme complexe sans conna^tre les lois precises
qui le gouvernent.
Dans la cryptographie a clef secrete classique, on regarde habituellement
les systemes dont le codage est reproductible, tels que DES. Dans ce rapport
on regardera uniquement des cryptosystemes dont le codage n'est presque
jamais reproductible, a cause du hasard introduit, et dont la securite est
basee precisement sur ce non-determinisme. La cryptographie probabiliste
[BRA,STI] en est un exemple mais a clef publique. Dans ce rapport on va se
restreindre a des cryptosystemes non-deterministes a clef secrete.
Deux cryptosystemes semblables s'a ronteront ici.
Comme par hasard, le premier, le HARALIA avait ete concu precisement
au bord de la Mediterranee, le deuxieme, le HNSM au Japon.
Le systeme francais etait jusque la cense ^etre plus fort que le japonais. Dans
ce travail, nous montrons que ce n'est pas forcement le cas.
On n'a jamais ete assez prudent en cryptographie.
Maintenant l'histoire va s'arr^eter et les chi res et des symboles mathematiques remplaceront les mots.
Par contre dans la partie qui suivra, je me permettrai d'interposer la plus
stricte theorie et les intuitions qui lui donnent un sens, a n d'obtenir une
vision originale de l'etat actuel de fondements de la cryptographie, et placer
le HARALIA dans ce contexte.
Une discussion de la notion d'entropie est faite dans le but de l'etendre a
des phenomenes non-reproductibles et improbables.
Dans la partie 4, on etudiera un certain cadre commun qui est appele
H-systeme, puis on fera connaissance avec HARALIA et HNSM. On verra
aussi l'attaque la plus rudimentaire.
Apres, le HARALIA en particulier, mais aussi toutes les H-systemes seront
soumis a des rudes epreuves.
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Dans la cinquieme partie, une etude elementaire, mais detaillee de proprietes de la fonction utilisee dans HARALIA sera faite. Dans la partie
qui suivra, des proprietes beaucoup moins evidentes de cette fonction liees
a l'uniformite et la repartition des messages chi res seront etudiees, et on
commencera a en deduire des attaques.
La partie 7 est consacree a un phenomene general qui appara^tra dans
tout les H-systemes, la convergence, mais qui n'a pas joue le r^ole espere dans
la cryptanalyse.
Dans la partie 8 une etude complexe et non triviale permet de donner
des valeurs precises de parametres d'utilisation de HARALIA, et egalement
certaines mesures de divulgation de l'information et de redondance.
Tout le savoir des parties precedentes sera employe dans la partie 9, dans
le but de cryptanalyse de HARALIA. On introduira un cadre general qui
permet plusieurs attaques, en fonction des informations particulieres sur la
fonction du H-systeme donnee.
Une attaque, appelee l'attaque des extremites, montrera que HARALIA
p
peut ^etre casse avec la m^eme complexite 2n , que celle de l'attaque de Biham
pour le HNSM, malheureusement toujours exponentielle.
Une amelioration applicable dans tous les H-systemes sera proposee.
Malgre cela, le systeme HARALIA, m^eme apres cette amelioration, possede une certaine propriete de monotonicite en fonction de la clef qui permet
de concevoir une autre attaque de m^eme complexite. Le HNSM possede cette
propriete, et il semble qu'on pourrait etendre l'attaque a HNSM et a d'autres
cryptosystemes qui la satisfont.
 ce jour, le HNSM para^t aussi fort que HARALIA, pour les attaques
A
developpes dans ce travail. Toutefois le HNSM reste tres suspect a cause
de ses autres faiblesses, dont la linearite et une concentration de messages
chi res autour de 1 et 0.
L'absence de cette propriete de monotonicite, evoquee plus haut, devra
desormais ^etre exigee de tout H-systeme.
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