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Cours 3 : arithmétique et cryptographie

Arithmétique modulaire

SymPy permet de travailler en arithmétique modulaire, i.e. modulo un entier au moyen d'un ensemble de
fonctions et de méthodes. Vous connaissez, vous l'utilisez pour connaitre l'heure...

Exemple : Je me suis couché à 22h et j'ai dormi 8h. Quelle heure est-il?

In [8]: heureCoucher=22
sommeil=8
lever=heureCoucher+sommeil
print('heure du lever:',lever,', modulo 24h:', lever%24)

Opérateur modulo : %

En Python  l'opérateur modulo s'écrit % . Il correspond au reste de la division Euclidienne. Si on pose
21÷5, le quotient est 4 et le reste 1:

In [9]: 21//4 # donne le quotient

In [10]: 21%4 # donne le reste

Quotient, reste et divisibilité

On calcule le quotient et le reste par les opérateurs //  et %

heure du lever: 30 , modulo 24h: 6

Out[9]: 5

Out[10]: 1
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In [1]: 99//13

In [2]: 99%13

On vérifie:

In [6]: 99==13*7+99%13

Python  nous fournit une fonction divmod  qui nous fournit le quotient et le reste sous forme d'un
tuple

In [2]: from sympy import *
divmod(99,13)

Plus grand commun diviseur

On rappelle que le pgcd de deux entiers non nuls est le plus grand entier qui divise simultanément ces
deux nombres.

Exemple: le pgcd de 20 et de 30 est 10. Leurs diviseurs communs sont 1,2,5 et 10.

In [29]: div20={d for d in range(1,20) if 20%d==0}
div30={d for d in range(1,30) if 30%d==0}
print(div20.intersection(div30))
max(div20.intersection(div30))

Algorithme simple du calcul du pgcd:

Out[1]: 7

Out[2]: 8

Out[6]: True

Out[2]: (7, 8)

{1, 2, 10, 5}

Out[29]: 10
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In [30]: def pgcd(a,b):
    if b==0: return a
    return pgcd(b,a%b)

In [31]: pgcd(20,30)

qu'on trouve dans la librairie Sympy  sous le nom gcd

In [32]: gcd(10,20)

Une identité utile est celle donnée par Bézout: si pgcd , il existe deux entiers relatifs  et  tels
que . Elle est donnée par l'algorithme d'Euclide étendu, gcdex dans SymPy . Vous
aurez à en programmer une version itérative dans le TP.

d = (a, b) x y
a ⋅ x + b ⋅ y = d

In [34]: x,y,d=gcdex(10,20)
print(x,y,d)

In [35]: x,y,d=gcdex(2,3)
print(x,y,d)

On vérifie que :2 ⋅ x + 3 ⋅ y = d

In [36]: 2*x+3*y==d

Quand le pgcd de deux entiers vaut 1, on dit que ces entiers sont premiers entre eux.

Parenthèse sur le chiffre multiplicatif du TP2

Out[31]: 10

Out[32]: 10

1 0 10

-1 1 1

Out[36]: True
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Dans le TP2, je vous demandais de transformer le chiffre additif en chiffre multiplicatif, i.e. de changer le
chiffrement additif  en . Voici le corrigé:c ↦ c + k mod 26 c ↦ c ⋅ k mod 26

In [8]: def cesar2 (texte,k):
    def efface(chaine):
        return chaine.replace(' ','')
    if gcd(26,k)==1:
        C=efface(texte)
        crypt=""
        for i in C:
            crypt+=chr(((ord(i)-ord('a'))*k)%26+ord('a'))
        return crypt
    else :
        print('clef invalide')

In [9]: cesar2('en multipliant',3)

Pour ce chiffre, on ne peut pas utiliser n'importe quel entier entre 0 et 25 comme clé.

Que se passe-t-il sur l'alphabet si on choisit 8 comme clé?

In [12]: print([i for i in range(26)])
print([8*i%26 for i in range(26)])

avec des caractères:

In [68]: init_printing()
print("".join([chr(i+ord('a')) for i in range(26)]))
print("".join([chr((8*i%26)+ord('a')) for i in range(26)]))

Cette clé ne marche pas ! Le chiffré de 'c' est 'q' et pareil pour 'p'

Out[9]: 'mnkihfythyanf'

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]
[0, 8, 16, 24, 6, 14, 22, 4, 12, 20, 2, 10, 18, 0, 8, 16, 24, 6, 1
4, 22, 4, 12, 20, 2, 10, 18]

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
aiqygowemucksaiqygowemucks
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Il faut que la clé  vérifie que pgcd . Pour ces clés, on a bien une bijection entre l'alphabet des
clairs et l'alphabet des chiffrés. Et pour déchiffrer, il faut réaliser l'opération inverse, donc chercher une
valeur  tq . La valeur  est l'inverse multiplicatif de  modulo 26.

k (k, 26) = 1

t t ⋅ k ≡1 mod 26 t k

Trouver l'inverse multiplicatif

La méthode la plus simple est d'utiliser Euclide étendu sur l'entrée . Par Bézout, on a  et  qui
vérifient . En réduisant modulo 26, on obtient que  est l'inverse de .

(k, 26) x y
k ⋅ x + 26 ⋅ y = 1 x k

In [25]: x,y,d=gcdex(3,26)
x

In [26]: cesar2('mnkihfythyanf',9)

Les rédacteurs du corrigé ont construit la liste des éléments inversibles dans le corrigé du TP2:

In [28]: inversible=list()
for i in range(1,26):
    if gcd(26,i)==1:
        inversible.append(i)
inversible

qu'on aurait aussi pu obtenir par une liste en compréhension

In [19]: [i for i in range(1,26) if gcd(i,26)==1]

Résoudre l'équation ax ≡b mod n

Out[25]: 9

Out[26]: 'enmultipliant'

Out[28]: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25]

Out[19]: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25]
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On distingue deux cas:

:  avec  donné par Euclide étendu.
 de nouveau deux cas:

, l'équation n'a pas de solution;
 . On divise tout par  et on résout 

. On a alors l'ensemble de solutions: .

gcd(a, n) = 1 ax ≡b mod n⇔ x ≡ b mod na−1 a−1

gcd(a, n) = d ≠1
d ∤ b
d|b ax ≡b mod n⇔ d x ≡d mod da′ b′ n′ d

x ≡ moda′ b′ n′ {x = + k : 0 ≤ k < d}a′ −1b′ n′

C'est le type d'équation qu'on a si on sait que ' e ' a été chiffré en ' m ' avec le chiffre multiplicatif !

In [3]: a=ord('e')-ord('a')
b=ord('m')-ord('a')
a,b

In [4]: gcd(4,26)

on est dans le cas   et on divise par :d|b ax ≡b mod n d

In [5]: a,b=a//2,b//2
a,b

In [6]: gcd(a,13)

et on doit résoudre  (qui donne ici la valeur de la clé: )2 ⋅ x ≡6 mod 13 3

In [9]: x,y,d=gcdex(2,13)
x%13

In [10]: 6*7%13

Out[3]: (4, 12)

Out[4]: 2

Out[5]: (2, 6)

Out[6]: 1

Out[9]: 7

Out[10]: 3
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Et on a comme solutions  et . 3 est la clé de chiffrement et son inverse (9) celle de
déchiffrement.

x = 3 x = 3 + 13

Relations de congruence

On utilise la fonction %  pour tester si 428 ≡530 mod 17

In [30]: 428%17 == 530 %17

Sympy permet également de résoudre des équations de congruence, comme par exemple de résoudre
le problème suivant: un mathématicien a rangé des jetons et n'a pas envie de les compter 1 par 1. Il les
range d'abord par paquets de 3 et il lui reste un jeton dans le dernier tas. Par paquets de 4, il lui en reste
2 dans le dernier tas, par paquets de 5, le reste est de 3. Il sait aussi qu'il a moins de 100 jetons.

Out[30]: True
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In [47]: from sympy.ntheory.modular import solve_congruence
solve_congruence((1, 3), (2, 4), (3, 5))

Comment lire la solution ? Sympy  renvoie le tuple  à interpréter comme "il y a 
jetons (donc 68).

(58, 60) 58 + λ ⋅ 60

Primalité

Out[47]: (58, 60)
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Rappelons qu'un entier premier admet exactement deux diviseurs entiers distincts et positifs 1 et lui
même.

1 n'est donc pas premier puisqu'il n'a qu'un seul entier qui le divise.

0 n'est pas premier car il est divisible par tous les entiers positifs.

Sympy  permet de décider si un entier est un nombre premier ou non

In [49]: isprime(2018)

In [50]: isprime(2017)

Il permet aussi d'engendrer des nombres premiers, par exemple pour avoir la liste des 15 premiers
entiers:

In [53]: [prime(i) for i in range(1,16)]

nextprime(i,ith=k)  renvoie le plus petit entier premier supérieur au paramètre i  fourni; si un
second paramètre k  est spécifié, il s'agit du k-ième entier premier supérieur à i

In [54]: [(i, nextprime(i)) for i in range(10, 15)]

In [55]: nextprime(10,ith=3)

Quand un entier n'est pas premier, il est composé et il peut être factorisé par la fonction 
factorint(n)

In [56]: factorint(100)

Out[49]: False

Out[50]: True

Out[53]: [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,

Out[54]: [(10, 11) , (11, 13) , (12, 13) , (13, 17) , (14, 17)]

Out[55]: 17

Out[56]: {2 : 2, 5 : 2}
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qui retourne un dictionnaire où  représente  et qui donne la décomposition de n  en produit de
facteurs premiers

.

p, α pα

n= ∏
p|n,ppremier

pαp

Cette décomposition nous permet de calculer  l'indicatrice d'Euler qui compte le nombre d'entiers
de l'intervalle  premiers avec :

φ(n)
[1, n] n

φ(n) = ( − )∏
p|n,ppremier

pαp p −1αp

Calculons φ(12)

In [58]: factorint(12)

In [60]: euler=(2**2-2)*(3-1)
euler

Résultat qu'on retrouve avec la fonction totient  de Sympy

In [57]: totient(12)

On aurait pu l'utiliser pour trouver le nombre d'éléments premiers avec 26 quand on a construit la liste
des éléments inversibles modulo 26 lors du TP2 !

In [63]: [i for i in range(26) if gcd(i,26)==1]

In [64]: len(_)

Out[58]: {2 : 2, 3 : 1}

Out[60]: 4

Out[57]: 4

Out[63]: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25]

Out[64]: 12
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In [66]: totient(26)

Théorème de Fermat-Euler

Un résultat essentiel pour la cryptographie est le petit théorème de Fermat-Euler :

Théorème :  si et seulement si  et  sont premiers entre eux.≡1 mod nmφ(n) m n

Une autre fonction Sympy  utile pour la suite est randprime(a,b)  qui engendre un nombre premier
dans l'intervalle spécifié par a  et b .

In [61]: randprime(10**4,10**5)

qui sera pratique pour construire une paire de nombres premiers (p, q)

Chiffrement par RSA

Out[66]: 12

Out[61]: 53087
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1. choisir  2 grands entiers premiers (et de taille analogue)
2. calculer  et le rendre public
3. calculer 
4. publier  tq pgcd ;  est l'exposant public de chiffrement
5. calculer  tq ;  est l'exposant privé pour déchiffrer

On chiffre le message  (un entier ) en  par

On déchiffre le chiffré  par

p, q
n= p ⋅ q
φ(n) = (p −1) ⋅ (q −1)

e (e, φ(n)) = 1 e
d d ⋅ e ≡1 mod φ(n) d

m < n c
m ↦ c = mod nme

c
c ↦ mod ncd

Sympy  propose une implémentation de RSA qui permet de

construire une clé publique à partir des valeurs : rsa_public_key , qui retourne (n,e)
ou False  si les conditions ne sont pas satisfaites
construire une clé privée à partir des valeurs : rsa_private_key  , qui retourne (n,d)  ou
False  si les conditions ne sont pas satisfaites

de chiffrer un clair m  avec la clé publique pk : encipher_rsa(m,pk)
de déchiffrer un chiffré c  avec la clé de déchiffrement privée dk : decipher_rsa(c,dk)

p, q, e

p, q, e

In [89]: p,q,e=nextprime(100),nextprime(101),7
p,q,7
gcd(7,totient(p*q))

In [90]: from sympy.crypto.crypto import *
pk=rsa_public_key(p,q,e)
dk=rsa_private_key(p,q,e)
pk,dk

In [92]: m=90
c=encipher_rsa(m,pk)
c

In [93]: decipher_rsa(c,dk)

Out[89]: 1

Out[90]: ((10403, 7) , (10403, 8743))

Out[92]: 3203

Out[93]: 90
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exponentMod(a,b,p) res = 1 représentation binaire de b=b[k] b[k-1]... b[0] Pour i de k à 0 faire res = (res*res)
mod p Si b[i]=1 alors res = (res*a) mod p fsi fpour renvoie res

Vérifions !

In [101]: n=p*q

In [102]: %%time
c3=m**e%n
c3

Il est conseillé d'utiliser l'algorithme de calcul de l'exponentielle modulaire

In [103]: %%time
c2=pow(m,e,n)
c2

Exponentielle modulaire

Quand on calcule une exponentielle avec de trops grands nombre, on arrive rapidement à un
dépassement de la capacité. On a le même problème si on calcule une exponentielle modulaire en
calculant d'abord l'exponentielle puis en réduisant modulo n. Le calcul est plus efficace avec l'algorithme
suivant:

Dont voici l'implémentation directe:

CPU times: user 8 µs, sys: 1e+03 ns, total: 9 µs
Wall time: 12.9 µs

CPU times: user 8 µs, sys: 1e+03 ns, total: 9 µs
Wall time: 13.1 µs
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In [16]: def exponentMod(a,b,p):
    res=1
    for i in bin(b)[2:]:
        res=(res*res)%p
        if i=='1':
            res=(res*a)%p
        # print(i,res)
    return(res)

In [17]: exponentMod(2,5,13)

et une version tirée d'Internet:

Out[17]: 6
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In [18]: # Iterative Python3 program 
# to compute modular power 
  
# Iterative Function to calculate 
# (x^y)%p in O(log y)  
def power(x, y, p) : 
    res = 1     # Initialize result 
  
    # Update x if it is more 
    # than or equal to p 
    x = x % p  
  
    while (y > 0) : 
          
            
       # print(y,x,res)
            
        # If y is odd, multiply 
        # x with result 
        if ((y & 1) == 1) : 
            res = (res * x) % p 
  
        # y must be even now 
        y = y >> 1      # y = y/2 
        x = (x * x) % p 
          
    return res 
      
  
# Driver Code 
  
x = 2; y = 5; p = 13
print("Power is ", power(x, y, p)) 
  
  
# This code is contributed by [Nikita Tiwari](https://www.geeksforg
eeks.org/modular-exponentiation-power-in-modular-arithmetic/)

In [111]: %%time
power(m,e,n)

Power is  6

CPU times: user 10 µs, sys: 1e+03 ns, total: 11 µs
Wall time: 14.8 µs

Out[111]: 3203
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Opérateurs bit à bit de Python

Python  intègre les opérateurs <<,>>,&,|,~,^  qui permettent de réaliser des opérations au niveau
binaire. Ils travaillent sur des nombres mais au lieu de les traiter avec la valeur entière, ils les traitent
comme s'ils étaient une suite de bits (dite en complément à 2).

Représentation en complément à 2

0 est représenté par "0"
1 est représenté par "1"
2 est représenté par "10"
3 est représenté par "11"
...

In [114]: bin(123)

A noter que la représentation donnée ici est pour les entiers naturels (positifs). Voir ici
(https://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators) pour la représentation des négatifs.

Les opérateurs

x << y  renvoie x  dont la représentation binaire est décalée de y  positions vers la gauche et
remplie de 0 . Correspond à la multiplication de x  par 2**y  (et >>  représente le décalage vers
la droite).

In [115]: 3<<1

In [116]: 3<<2

Out[114]: '0b1111011'

Out[115]: 6

Out[116]: 12

https://wiki.python.org/moin/BitwiseOperators
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In [117]: _>>2

x & y  réalise un ET booléen bit à bit (et retraduit le résultat en un entier)

In [118]: 3 & 11

In [119]: 3&10

C'est utile pour connaitre la parité d'un nombre

In [121]: 3&1 # 3 est impair et 11 & 01 = 01 correspondant à l'entier 1

In [122]: 2&1 # 2 est pair et 10 & 01 = 00 correspondant à l'entier 0

x | y  réalise un OU booléen bit à bit (et retraduit le résultat en un entier)

In [125]:  3 | 1 # 11 OU 01 = 11 

In [126]: 2|4 # 010 OU 100 = 110

x ^ y  réalise un XOR booléen bit à bit (et retraduit le résultat en entier)

In [127]: 3 ^ 1 # 11 XOR 01 = 10 

Out[117]: 3

Out[118]: 3

Out[119]: 2

Out[121]: 1

Out[122]: 0

Out[125]: 3

Out[126]: 6

Out[127]: 2
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~x  renvoie le complément à 2 (on remplace les 1 par 0 et les 0 par 1). Non illustré car retourne un
entier négatif

Avant de se quitter... transformons une chaîne en une liste
d'entiers

Quand on chiffre par RSA, on chiffre des entiers. Chaque entier doit être un nombre de taille inférieure au
module . Le problème est de coder une chaîne en un entier de taille convenable puis de
décoder.

n= p ⋅ q

In [129]: DEFAULT_BLOCK_SIZE = 128 # taille bloc doit être inférieure à la ta
ille de la clé et elle est en octets
BYTE_SIZE=256 # un octet a 2**8=256 valeurs possibles

La fonction de codage

In [130]: def Text2Ints(message,blockSize=DEFAULT_BLOCK_SIZE):
    # convertit une chaine en une liste de blocs d'entiers.
    # chaque entier représente 'blockSize' caractères de la chaîne
    messageBytes=message.encode('ascii')   # convertit la chaine en 
octets
    blockInts=[]                           # initialise la liste de
s entiers
    for blockStart in range(0,len(messageBytes),blockSize):
        # calculer l'entier correspondant au bloc de texte
        blockInt=0
        for i in range(blockStart,min(blockStart+blockSize,len(mess
ageBytes))):
            blockInt += int(messageBytes[i])*(BYTE_SIZE ** (i%block
Size))
        blockInts.append(blockInt)
    return blockInts

In [131]: L=Text2Ints('un petit message a coder pour des blocs de 2 octets',2
)
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In [132]: 2**16 # 2 octets = 16 bits

La méthode de chaîne encode()

Déjà rencontrée au cours 2. Elle permet de convertir une chaîne de caractères au format ASCII et
retourne un objet de type bytes . Donc une valeur entre 0 et 255. On peut aussi créer un objet de type 
bytes  par la fonction bytes()  en lui donnant en entrée une liste d'entiers entre 0 et 255.

In [138]: test='exemple'.encode('ascii')
test

In [139]: type(test)

In [143]: testL=list(test)
testL

In [141]: ord('e')

In [147]: test2=list(map(lambda x:x+1,testL))
test2

In [148]: bytes(test2)

In [150]: bytes(test2).decode('ascii')

La fonction de décodage

Out[132]: 65536

Out[138]: b'exemple'

Out[139]: bytes

Out[143]: [101, 120, 101, 109, 112, 108, 101]

Out[141]: 101

Out[147]: [102, 121, 102, 110, 113, 109, 102]

Out[148]: b'fyfnqmf'

Out[150]: 'fyfnqmf'
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In [133]: def Ints2Text(blockInts,messageLength,blockSize=DEFAULT_BLOCK_SIZE)
:
    # convertit une liste de blocs d'entiers et retourne la chaine 
correspondante.
    # on a besoin de la longueur du message passée dans messageLeng
th pour convertir 
    # le dernier bloc d'entier
    message=[]
    for blockInt in blockInts: 
        blockMessage=[]         # initialise la liste qui contiendr
a les caractères
        for i in range(blockSize-1,-1,-1):
            if len(message)+i < messageLength:
                # décode la chaine des 'blockSize' caractères depui
s ce bloc d'entier
                charNumber=blockInt//(BYTE_SIZE**i)
                # on passe au bloc suivant
                blockInt=blockInt%(BYTE_SIZE**i)
                blockMessage.insert(0,bytes([charNumber]).decode('a
scii'))
        message.extend(blockMessage)
    return ''.join(message)

In [134]: Ints2Text(L,51,2)

Référence : Hacking secrets with Python (https://inventwithpython.com/hacking/), A. Sweigart

Comment peut - on faire la même chose? On sait maintenant construire de grands nombres premiers,
calculer l'indicatrice d'Euler, l'inverse d'un élément en arithmétique modulaire et calculer l'exponentielle
modulaire. C'est ce que nous ferons en TP.

Notons également qu'il s'agit d'une mauvaise utilisation de RSA car il est déconseillé d'utiliser un chiffre
à clés publiques pour chiffrer un (long) message pour des raisons d'efficacité. Un chiffre à clé publique,
généralement, ne sert qu'à chiffrer une clé secrète.

In [ ]:  

Out[134]: 'un petit message a coder pour des blocs de 2 octets'

https://inventwithpython.com/hacking/

