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INTRODUCTION GENERALE

D

epuis la révolution d’internet, les échanges d'informations sont grandement
facilités. Reste qu'avec ce flux d'informations permanent, on peine à trouver un
espace de confidentialité. Ainsi la cryptographie, science déjà très ancienne,

trouve aujourd'hui des applications très nombreuses dans des domaines variés (paiements
sécurisés, courrier électronique confidentiel, signatures électroniques...).
Dans un tel monde, la sécurité informatique devient l’un des soucis majeurs de toutes
les sociétés. Cependant, protéger ses informations n’est pas une chose facile. D’où concevoir
de bons systèmes cryptographique est chose cruciale, c’est dans ce cadre que vient s’inscrire
cette thèse qui a pour objectif, les tests de validation des cryptosystème.
La cryptologie, [19, 20] étymologiquement la science du secret, elle a pour but
d’assurer ou de compromettre ces principales fonctions de sécurité. Elle se partage en deux
problématiques. D’une part, la cryptographie qui construit les mécanismes aptes à assurer les
fonctionnalités de sécurité. D’autre part la cryptanalyse, dont le but est d’analyser les
faiblesses de ces constructions et de proposer des attaques. En effet, si déchiffrer consiste à
retrouver le clair au moyen d'une clé, le cryptanalyser c'est tenter de se passer de cette
dernière. À côté de la fonction de chiffrement, qui permet de préserver le secret des données
lors d’une transmission, et qui a été utilisée depuis très longtemps, la cryptologie moderne a
développé de nouveaux buts à atteindre et qu’on peut énumérer de manière non exhaustive : la
confidentialité, l’intégrité des données, l’authentification des divers acteurs, la nonrépudiation d’un contrat numérique, la signature numérique, la certification, le contrôle
d’accès, la gestion des clés et la preuve de connaissance.
La cryptographie informatique professionnelle, est un phénomène récent, rendu
indispensable du fait que les informations sont accessibles pratiquement à tous par des
réseaux publics. La cryptographie moderne [18] est orientée vers la manipulation de chiffres,
la cryptographie à clé secrète fait usage des fonctions booléennes, des générateurs de suites
pseudo-aléatoires et des corps finis et la cryptographie à clé publique fait plutôt usage du
problème de la factorisation des entiers, du problème du logarithme discret dans des groupes
arithmétiques, du problème lié aux résidus quadratiques, aux fractions continues et aux
réseaux arithmétiques.
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En pratique un générateur aléatoire produit une séquence de nombres ayant des
propriétés d’imprédictibilité et d’indépendance, générer soit par des procédés matériels, ou
bien à l’aide des modèles mathématique, elle suit une certaine distribution (uniforme en
cryptographie, gaussienne en télécommunications, etc.). L’évaluation de la qualité aléatoire
d’un générateur passe donc par le contrôle des propriétés de la séquence qu’il génère. Ceci est
réalisé grâce à des tests statistiques qui permettent de comparer les performances du
générateur étudié par rapport à celles, théoriques, qu’aurait une séquence de bits réellement
aléatoires. Les tests se font sur de grandes séquences de bits pour une meilleure représentation
du RNG.
Une base des tests statistiques utilisés aujourd’hui a été écrite par Donald Knuth dans
«The Art of Computer Programming» et, [9] dans [15] par Alfred J. Menezes, quelques tests
très simples sont expliqués. Ils ont ensuite été repris et d’autres tests ont été ajoutés dans
diverses batteries. Les tests peuvent être choisis suivant la qualité des nombres aléatoires
désirée et la taille de la séquence à tester. Pour une application en cryptographie la qualité doit
être la meilleure possible mais pour d’autres applications la séquence peut être «imparfaite».
Ce travail est composé de trois chapitres. Le premier chapitre est consacré à la
cryptologie. Nous présentons les notions de la cryptologie et les services qu’elle offre, les
systèmes chaotiques ainsi que leurs utilisations à des fins de chiffrement sont évoqués. En
effet, les systèmes chaotiques possèdent des propriétés proches de celles requises en
cryptographie usuelle. Le deuxième chapitre est dédié aux tests statistique, en premier lieu
l’approche théorique est présenté, puis six batteries de tests différentes sont étudiées. Le
troisième chapitre est consacré à la simulation et l’analyse des résultats, pour différents
cryptosystème, divers batteries est distinct générateurs.
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Chapitre I : Cryptologie
I.1 Introduction et terminologie
Le développement croissant des nouvelles technologies et l’utilisation excessive des
nouveaux moyens de communication ont donné naissance à de nouveaux problèmes. Ces
problèmes liés essentiellement à la sécurité des données. La sécurité est assurée grâce à la
cryptographie qui à pour objectif de permettre à deux entité communicantes d’échanger d’une
manière efficace et sécurisée des données confidentielles.
La cryptographie est l'étude des principes, méthodes et techniques mathématiques reliées aux
aspects de sécurité de l'information telles la confidentialité, l'intégralité des données,
authentification d'entités et l'authentification de l'originalité des données, c’est aussi un
ensemble de techniques qui fournit la sécurité de l'information.
La cryptographie ou chiffrement est le processus de transcription d'une information
intelligible en une information inintelligible par l'application de conventions secrètes dont
l'effet est réversible, c.-à-d. transformer grâce à une clé de chiffrement un texte en clair en un
texte chiffré, de telle sorte que la transformation inverse ne soit possible qu'avec la
connaissance de la clé de déchiffrement. Le cryptographe est responsable du choix de
l'algorithme, mais l'implémentation dépend du système d'exploitation utilisé et la sécurité de
ce dernier est parfois difficile à déterminer.

Figure I.1. Chiffrement et déchiffrement
Pour atteindre cet objectif, la cryptographie doit assurer :
La confidentialité : c’est un service employé pour garder la teneur de l'information de tout
sauf ceux autorisés à l'avoir. Le secret et l’intimité sont synonymes avec la confidentialité. Il y
a de nombreuses approches à fournir la confidentialité, s'étendant de la protection physique
aux algorithmes mathématiques qui rendent des données secrètes.
Intégrité des données : c’est l'ensemble des mesures qui doivent être prises pour assurer la
sauvegarde et l'emploi judicieux de ces données, c-à-d assurer que le contenu de l'information
n'a pas été altéré ou modifié au cours d'un échange (par exemple, suite à un transfert sur un
réseau). La sécurité des données comporte toutes les mesures destinées à éviter la perte ou
3

l'altération accidentelle des données. Il s'agit des mesures physiques telles que l'établissement
de copies de sauvegarde, permettant de garantir à long terme la sûreté des données.
L'authentification : c’est la procédure qui consiste, pour un système informatique, à vérifier
l'identité d'une entité (personne, ordinateur, ...), afin d'autoriser l'accès de cette entité à des
ressources (systèmes, réseaux, applications, ...). Elle permet donc de valider l'authenticité de
l'entité en question, elle peut inclure une phase d'identification au cours de laquelle l'entité
indique son identité. Cependant, cela n'est pas obligatoire; il est en effet possible d'avoir des
entités munies de droits d'accès mais restant anonymes. L'identification permet donc de
connaître l'identité d'une entité alors que l'authentification permet de vérifier cette identité.
Définir qui a accès à quoi, où et quand, mais aussi journaliser les actions des individus. Alors
que l'identification requiert de l'individu qu'il décline son identité, l'authentification nécessite
que cet individu fournisse la preuve de son identité. Cette preuve peut être constituée soit par :
· une information connue du seul individu, dont l'exemple omniprésent est le mot de passe ;
· un certificat fourni par l'individu, une technique intégrée dans les PKI1(Public Key
Infrastructure);
· un objet que l'individu est le seul à posséder, telle qu'une calculette ou une carte à puces ;
· une caractéristique physique unique de l'individu, telle que les techniques de la biométrie ;
· une combinaison des éléments précédents, lorsqu’on a recours à un élément autre que le
mot de passe.
L'authentification par mot de passe est celle utilisée par défaut sur l'ensemble des systèmes
d'exploitation. Le choix et la gestion du mot de passe sont du ressort de l'utilisateur, mais le
respect de quelques règles doit permettre de maintenir un niveau de sécurité homogène sur ce
point. Un « bon » mot de passe doit comporter au minimum 7 caractères et doit alterner
caractères de contrôles, de ponctuation, chiffres, ainsi que majuscules et minuscules. Un mot
de passe ne doit pas pouvoir être déduit ou deviné en analysant les informations privées ou
générales, liées à l'individu, à l'organisation, au système, etc.
Le Non-reniement : c’est l’assurance qui est donnée à l’envoyeur, preuve de livraison à
l’appui de même que celle donnée au récepteur avec la preuve de l’identité de l’envoyeur; de
façon à ce qu’aucun des deux ne puissent nier que les données aient été transmises. Le nonreniement est un service qui empêche une entité des engagements précédents ou actions.
Quand des conflits surgissent en raison d'une entité niant que certaines actions ont été prisent,
des moyens de résoudre la situation sont nécessaires.
1

PKI :(Public Key Infrastucture, ou infrastructure à clé publique (ICP), parfois infrastructure de gestion de clés
(IGC)) est l’ensemble des solutions techniques basées sur la cryptographie à clé publique.
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Un but fondamental de la cryptographie est d'adresser en juste proportion ces quatre
secteurs dans la théorie et la pratique. La cryptographie est au sujet de la prévention et de la
détection de la fraude et d'autres activités malveillantes.
Les algorithmes de chiffrements usuels sont classés souvent selon les types de clés :
symétrique, asymétrique ou hybride. Cependant, il est également possible de les classer selon
le mode d’emploi : par bloc ou par flot. Malgré leurs efficacités, les algorithmes de
chiffrements usuels ne sont pas très appropriés pour le cryptage des images. De ce fait, de
nouveaux schémas de chiffrement basés sur la génération des séquences chaotiques ayant des
propriétés spectrales et statistiques très importantes en cryptographie sont proposés dans la
littérature. Ces séquences chaotiques sont utilisées pour générer des clés dynamiques. Ainsi,
pour pouvoir être utilisé en cryptographie, ces clés doivent satisfaire certaines exigences qui
sont vérifiées grâce à des séries de tests statistiques.
I.2 La cryptographie à clés secrètes (symétrique)
La cryptographie symétrique [15, 19], également dite à clé secrète, ou
conventionnelle, est la plus ancienne forme de chiffrement, regroupant les algorithmes pour
lesquels expéditeur et destinataire partagent une même clé secrète comme indiqué sur (Figure
I. 2). Le problème de cette technique est que la clé, qui doit rester totalement confidentielle,
doit être transmise au correspondant de façon sûre. En outre lorsqu'un grand nombre de
personnes désirent communiquer ensemble, le nombre de clés augmente de façon importante
(une pour chaque couple de communicants). Ceci pose des problèmes de gestion des clés. Par
exemple, dans un réseau de N entités susceptibles de communiquer secrètement, il faut
distribuer Ν (Ν−1) 2 clés. Deux grandes catégories de chiffrements à clé secrète se
manifestent :
· Le chiffrement par blocs : la principale différence vient du découpage des données en blocs
de taille généralement fixe (souvent une puissance de 2). Les blocs sont ensuite chiffrés les
uns après les autres.
· Le chiffrement par flot se présente souvent sous la forme d'un générateur de nombres
pseudo-aléatoires avec lequel on opère un XOR entre un bit à la sortie du générateur et un
bit provenant des données.
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Figure I.2. Schéma du chiffrement symétrique
I.2.1 Chiffrements par blocs
Dans ce type de chiffrement [20], il y a une séparation du texte clair en blocs d'une
longueur fixe selon un alphabet, et un algorithme chiffre un bloc à la fois. Une bonne sécurité
est définie par une clé assez longue. Les clés très longues sont plus coûteuses à cause de leurs
génération, transmission, espace mémoire et de la difficulté de s'en rappeler (mots de passe).
La taille des blocs a un impact sur la sécurité et sur la complexité : les blocs de grandes
dimensions sont plus sécuritaires mais sont plus lourds à implémenter.
Le DES2 (Data Encryption Standard), substitué par le DES triple (triple DES) chiffré trois fois
de suite, a été remplacé par l’AES 3 (Advanced Encryption Standard) dans lequel la clé et les
blocs sont des multiples de 32 bits (128, 192 ou 256) selon des combinaisons variées. Le
chiffrement Twofish opère sur des paquets de données de 64 bits avec des clés de longueur
variant de 32 à 448 bits. Le chiffrement IDEA (International Data Encryption Algorithm) est
un chiffreur dont la longueur de bloc est de 64 bits et la longueur de clé est de 64 bits. Ce
chiffrement, similaire au DES, est un peu plus rapide, cependant, le chiffrement Lucifer est à
la base du chiffrement DES. L'idée générale du chiffrement par blocs est la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Remplacer les caractères par un code binaire. On obtient une longue chaîne de 0 et de 1.
Découper cette chaîne en blocs de longueur donnée.
Chiffrer un bloc en l'additionnant bit par bit à une clef.
Déplacer certains bits du bloc.
Recommencer éventuellement un certain nombre de fois l'opération 3. Appelé une ronde.
Passer au bloc suivant et retourner au point 3 jusqu'à ce que tout le message soit chiffré.
La figure I.3. montre le schéma général du DES (Data Encryption Standard), qui fut le

chiffrement par blocs le plus utilisé pendant les années 80 et 90.

2

L'algorithme DES, Data Encryption Standard, a été créé dans les laboratoires de la firme IBM Corp. Il est devenu le
standard du NIST en 1976 et a été adopté par le gouvernement en 1977.
3
AES : L'algorithme Rijndael a été conçu par Joan Daemen et Vincent Rijmen, algorithme de chiffrement symétrique, choisi
en octobre 2000 par le NIST pour être le nouveau standard de chiffrement pour les organisations du gouvernement des ÉtatsUnis.
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Figure I.3. Schéma général du DES (Data Encryption Standard)
I.2.2 Chiffrements de flux
Les algorithmes de chiffrement de flux (stream ciphers) peuvent être définis comme
étant des algorithmes de chiffrement par blocs, où le bloc a une dimension unitaire (1 bit, 1
octet, etc.) ou relativement petite. Leurs avantages principaux viennent du fait que la
transformation (méthode de chiffrement) peut être changée à chaque symbole du texte clair et
du fait qu'ils soient extrêmement rapides. De plus, ils sont utiles dans un environnement où les
erreurs sont fréquentes car ils ont l'avantage de ne pas propager les erreurs (diffusion).
I.2.2.1 Les nombres aléatoires
La cryptographie a souvent recours à des nombres aléatoires. Ainsi, lorsqu'une personne
génère une clé secrète ou privée, elle doit faire intervenir le hasard de façon à empêcher un
adversaire de deviner la clé. De même, certains protocoles cryptographiques nécessitent, pour
éviter la rejouabilité 4 par exemple, l'utilisation d'aléas imprévisibles par les opposants.
Un nombre aléatoire est assez difficile à définir mathématiquement. On ne peut dire d'un
nombre qu'il est aléatoire, mais qu'une suite de nombre est aléatoire. Il n'est pas possible de
prouver réellement que les décimales de π ou de e soient distribuées aléatoirement. Il s'agit
d'une distribution uniforme des éléments dans leur espace. Ils doivent aussi être non corrélés
entre eux, c'est à dire qu'il n'existe aucune forme de ressemblance mathématique et statistique
entre deux extraits différents d'une même suite. Cela définit l'imprédictibilité : l'observation
d'une partie même très grande de la suite ne peut pas conduire à déterminer les parties passées
ou futures. Malheureusement, il est impossible de produire des suites aléatoires à l'aide
uniquement d'un ordinateur : le générateur sera toujours périodique et prévisible. On a donc
recours à des générateurs dits pseudo-aléatoires et cryptographiquement sûrs, présentant les
caractéristiques suivantes :
1. La période de la suite doit être suffisamment grande pour que les sous-suites finies utilisées
avec l'algorithme ou le protocole cryptographique ne soient pas périodiques.
2. Ces sous-suites doivent êtres, sur le plan statistique, semblées aléatoires.
3. Le générateur doit être imprévisible.
La plupart des générateurs pseudo-aléatoires sont construits en utilisant des registres à
décalage (shift registers) et, en particulier, les registres à décalage à rétroaction linéaire [21,
22] (Linear Feedback Shift Registers, LFSR5). Ces derniers présentent l'inconvénient de
4

Non-rejouabilité : Même en ne comprenant rien aux messages échangés entre deux parties, une partie intermédiaire peut
toujours enregistrer ces messages pour les ré-émettre ("rejouer") ensuite. Il est donc important de toujours introduire une
partie variable dans chaque message (identifiant de session ou token, fonction du temps...) et d'éviter l'utilisation de mots de
passe constants et donc rejouables.
5
Un registre à décalage à rétroaction linéaire est un dispositif permettant d'engendrer une suite infinie qui satisfait une
relation de récurrence linéaire.
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générer des suites linéaires, si bien que des grands nombres générés à partir de sous-suites
sont fortement corrélés. C'est pourquoi les générateurs pseudo-aléatoires sont généralement
construits en combinant, à l'aide d'une fonction non linéaire, plusieurs registres à décalage de
tailles différentes. Ce type de générateur est très utilisé par les algorithmes de chiffrement en
continu.

Figure I.4. Schéma de chiffrement par flux
I.2.2.2 Le masque jetable
Le masque jetable, également appelé chiffre de Vernam, bien que simple, il est le seul
algorithme de cryptage connu comme étant indécryptable. C'est en fait un chiffre de Vigenère
avec comme caractéristique que la clé de chiffrement a la même longueur que le message
clair. Le système du masque jetable fut inventé par Gilbert Vernam en 1917 [23], puis
perfectionné par le major Joseph O. Mauborgne en 1918, qui inventa le concept de clé
aléatoire. Cette technique impose trois contraintes :
· La clé doit être une suite de caractères aussi longue que le message à chiffrer.
· Les caractères composant la clé doivent être choisis de façon totalement aléatoire.
· Chaque clé, ou "masque", ne doit être utilisée qu'une seule fois (d'où le nom de masque
jetable).
L'intérêt considérable de cette méthode de chiffrement, c'est que si les trois règles ci-dessus
sont respectées strictement, le système offre une sécurité théorique absolue, comme l'a prouvé
Claude Shannon [24]. Si on ne connaît que le texte chiffré, et que toutes les clés sont
équiprobables alors tous les textes clairs sont possibles et avec la même probabilité puisqu'il y
a bijection, une fois le chiffré fixé, entre clés et textes clairs. Même une attaque par force
brute ne donnera aucune information. Ce type d'impossibilité, appelé sécurité sémantique, ne
repose pas sur la difficulté du calcul, comme c'est le cas avec les autres systèmes de
chiffrement en usage. Autrement dit, le système du masque jetable est inconditionnellement
sûr. Le problème de ce système est de communiquer les clés de chiffrage ou de trouver un
algorithme de génération de clé commun aux deux partenaires.
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I.3 La cryptographie à clés publiques (Asymétrique)
Les problèmes de distribution de clé sont résolus par la cryptographie à clé publique,
dont le concept fut inventé par Whitfield Diffie et Martin Hellman en 1975 [25]. La
cryptographie à clé publique repose sur un schéma asymétrique qui utilise une paire de clés
pour le chiffrement : une clé publique, qui chiffre les données, et une clé privée
correspondante, aussi appelée clé secrète, qui sera utilisée pour le déchiffrement. Vous
publiez largement votre clé publique, tout en gardant votre clé privée secrète. Toute personne
en possession d’une copie de votre clé publique peut ensuite chiffrer des informations que
vous seul pourrez lire. Même des gens que vous n’avez jamais rencontrés. Il est
mathématiquement impossible de déduire la clé privée de la clé publique. Quiconque a une
clé publique peut chiffrer des informations mais ne peut pas les déchiffrer. Seule la personne
qui a la clé privée correspondante peut déchiffrer les informations.
Le principal avantage de la cryptographie à clé publique est qu’elle permet à des gens qui
n’ont pas d’accord de sécurité préalable d’échanger des messages de manière sûre. La
nécessité pour l’expéditeur et le destinataire de partager des clés secrètes via un canal sûr est
éliminée; toutes les communications impliquent uniquement des clés publiques, et aucune clé
privée n’est jamais transmise ou partagée. Des exemples de crypto système à clé publique
sont Elgamal [26], RSA (du nom de ses inventeurs, Ron Rivest, Adi Shamir, et Leonard
Aldeman) [27], Diffie-Hellman [25], et DSA, l’Algorithme de Signature Digitale (inventé par
David Kravitz).
I.3.1 Le principe de chiffrement à clés publics
Le principe de chiffrement asymétrique est apparu en 1976, avec la publication d'un
ouvrage sur la cryptographie par Whitfield Diffie et Martin Hellman. Dans un cryptosystème
asymétrique (ou cryptosystème à clés publiques), les clés existent par paires (le terme de biclés est généralement employé) :
• Une clé publique pour le chiffrement;
• Une clé secrète pour le déchiffrement.
Ainsi, dans un système de chiffrement à clé publique, les utilisateurs choisissent une clé
aléatoire qu'ils sont seuls à connaître (il s'agit de la clé privée). A partir de cette clé, ils
déduisent chacun automatiquement un algorithme (il s'agit de la clé publique). Les utilisateurs
s'échangent cette clé publique à travers un canal non sécurisé.
Lorsqu'un utilisateur désire envoyer un message à un autre utilisateur, il lui suffit de chiffrer
le message à envoyer au moyen de la clé publique du destinataire (qu'il trouvera par exemple
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dans un serveur des clés tel qu'un annuaire LDAP6). Ce dernier sera en mesure de déchiffrer
le message à l'aide de sa clé privée (qu'il est seul à connaître).
Ce système est basé sur une fonction facile à calculer dans un sens (appelée fonction à sens
unique7) et mathématiquement très difficile à inverser sans la clé privée.
A titre d'image, il s'agit pour un utilisateur de créer aléatoirement une petite clé en métal (la
clé privée), puis de fabriquer un grand nombre de cadenas (clé publique) qu'il dispose dans un
casier accessible à tous (le casier joue le rôle de canal non sécurisé). Pour lui faire parvenir un
document, chaque utilisateur peut prendre un cadenas (ouvert), fermer une valisette contenant
le document grâce à ce cadenas, puis envoyer la valisette au propriétaire de la clé publique (le
propriétaire du cadenas). Seul le propriétaire sera alors en mesure d'ouvrir la valisette avec sa
clé privée.

Figure I.5. Chiffrement à clé publique
I.4 Avantages et inconvénients
Le problème consistant à communiquer la clé de déchiffrement n'existe plus, dans la
mesure où les clés publiques peuvent être envoyées librement. Le chiffrement par clés
publiques permet à des personnes d'échanger des messages chiffrés sans posséder de secret en
commun. En contrepartie, tout le challenge consiste à s'assurer que la clé publique que l'on
récupère est bien celle de la personne à qui l'on souhaite faire parvenir l'information chiffrée !
I.4.1 Notion de clé de session
Les algorithmes asymétriques (entrant en jeu dans les crypto-systèmes à clé publique)
permettent de s'affranchir de problèmes liés à l'échange des clés via un canal sécurisé.
Toutefois, ces derniers restent beaucoup moins efficaces (en terme de temps de calcul) que les
6

LDAP est le protocole d'annuaire sur TCP/IP. Les annuaires permettent de partager des bases d'informations sur le réseau
interne ou externe. Ces bases peuvent contenir toute sorte d'information que ce soit des coordonnées de personnes ou des
données systèmes.
7
Une fonction à sens unique est une fonction qui peut être aisément calculée, mais difficile à inverser, c'est-à-dire qu'il est
difficile de calculer la donnée d'entrée à partir de la seule donnée de sortie. Les fonctions à sens unique sont utilisées en
cryptographie asymétrique et dans les fonctions de hachage cryptographiques.
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algorithmes symétriques. Ainsi, la notion de clé de session est un compromis entre le
chiffrement symétrique et asymétrique permettant de combiner les deux techniques. Le
principe de la clé de session est simple : il consiste à générer aléatoirement une clé de session
de taille raisonnable, et de chiffrer celle-ci à l'aide d'un algorithme de chiffrement à clé
publique (plus exactement à l'aide de la clé publique du destinataire).
Le destinataire est en mesure de déchiffrer la clé de session à l'aide de sa clé privée. Ainsi,
expéditeur et destinataire sont en possession d'une clé commune dont ils sont seuls
connaisseurs. Il leur est alors possible de s'envoyer des documents chiffrés à l'aide d'un
algorithme de chiffrement symétrique.
I.4.2 Signature électronique
Le paradigme de signature électronique (appelé aussi signature numérique) est un procédé
permettant de garantir l'authenticité de l'expéditeur (fonction d'authentification) et de vérifier
l'intégrité du message reçu. La signature électronique assure également une fonction de non
répudiation, c'est-à-dire qu'elle permet d'assurer que l'expéditeur a bien envoyé le message.
La méthode de base utilisée pour créer des signatures numériques est illustrée sur la figure I.6.
Au lieu de chiffrer l’information en utilisant la clé publique d’autrui, vous la chiffrez avec
votre propre clé privée. Si l’information peut être déchiffrée avec votre clé publique, c’est
qu’elle provient bien de vous.

Figure I.6. Signature numérique simple
I.4.3 Fonction de hachage
Une fonction de hachage (parfois appelée fonction de condensation) est une fonction
permettant d'obtenir un condensé (appelé aussi un haché) d'un texte, c'est-à-dire une suite de
caractères assez courte représentant le texte qu'il condense. La fonction de hachage doit être
telle qu'elle associe un et un seul haché à un texte en clair (cela signifie que la moindre
modification du document entraîne la modification de son haché). D'autre part, il doit s'agir
d'une fonction à sens unique (one-way function) afin qu'il soit impossible de retrouver le
11

message original à partir du condensé. S’il existe un moyen de retrouver le message en clair à
partir du haché, la fonction de hachage est dite « à brèche secrète ».
Ainsi, le haché représente en quelque sorte l'empreinte digitale du document.

Figure I.7. Principe de HACHAGE
Les algorithmes de hachage les plus utilisés pour générer des empreintes :
v MD5 : Cette fonction de hachage très populaire, produit des empreintes de 128 bits.
Cette fonction, succédant à MD4 dont elle améliore la sécurité, génère toutefois des
empreintes trop courtes. Ainsi l'attaque des anniversaires a déjà été menée avec succès. MD5
est donc une fonction de hachage que nous vous déconseillons d'utiliser.

v SHA-1 : Cette fonction conçue par la NSA (National Security Agency) produit des
empreintes de 160 bits. Sa sécurité est réputée très bonne dans la mesure où de nombreuses
études ont été réalisées à son sujet sans trouver de faille réelle. Cependant, dernièrement
certains travaux ont permis de souligner quelques faiblesses la concernant : ces faiblesses
n'ont pas pour l'instant d'incidence pratique. L'algorithme SHA-1 reste utilisé dans la plupart
des applications cryptographiques.
v SHA-2 : Cette fonction s'inspire du fonctionnement de SHA-1. Les empreintes produites
peuvent atteindre 256, 384 voire 512 bits. Elle offre donc théoriquement une résistance aux
attaques encore accrues par rapport à SHA-1. Cependant, étant encore assez jeune, elle n'a pas
fait l'objet d'autant d'études que SHA-1.
v RipeMD-160 : RipeMD-160 est une alternative à SHA-1 (il existe également des versions
de cet algorithme avec une longueur d'empreinte de 128, 256 et 320 bits). Cette fonction de
hachage est néanmoins moins populaire que SHA-1 et a fait l'objet de moins d'études.
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I.4.4. Vérification de l’intégrité
En expédiant un message accompagné de son haché, il est possible de garantir l'intégrité d'un
message, c'est-à-dire que le destinataire peut vérifier que le message n'a pas été altéré
(intentionnellement ou de manière fortuite) durant la communication. Lors de la réception du
message, il suffit au destinataire de calculer le haché du message reçu et de le comparer avec
le haché accompagnant le document. Si le message (ou le haché) a été falsifié durant la
communication, les deux empreintes ne correspondront pas.
I.4.5. Le scellement des données
Le scellement fournit les services d'authentification de l'origine des données et d'intégrité des
données, mais il ne fournit pas la non-répudiation. Ceci permet l'utilisation de la
cryptographie à clé secrète pour la génération du sceau ou code d'authentification de message.
L'utilisation d'une fonction de hachage permet de vérifier que l'empreinte correspond bien au
message reçu, mais rien ne prouve que le message a bien été envoyé par celui que l'on croit
être l'expéditeur. Ainsi, pour garantir l'authentification du message, il suffit à l'expéditeur de
chiffrer (on dit généralement signer) le condensé à l'aide de sa clé privée (le haché signé est
appelé sceau) et d'envoyer le sceau au destinataire. A la réception du message, il suffit au
destinataire de déchiffrer le sceau avec la clé publique de l'expéditeur, puis de comparer le
haché obtenu avec la fonction de hachage au haché reçu en pièce jointe. Ce mécanisme de
création de sceau est appelé scellement.
I.5. Avantages et inconvénients de la cryptographie standard
Avec un algorithme de chiffrement par bloc, on ne peut commencer à chiffrer et à
déchiffrer un message que si l'on connaît la totalité d'un bloc. Ceci occasionne un délai dans la
transmission et nécessite également le stockage successif des blocs dans une mémoire
tampon. Au contraire, dans les procédés de chiffrement par flot, chaque bit transmis peut être
chiffré ou déchiffré indépendamment des autres. D'autre part, les chiffrements par flot ne
requièrent évidemment pas de padding, c'est-à-dire l'ajout de certains bits au message clair
dont le seul objectif est d'atteindre une longueur multiple de la taille du bloc. Un autre
avantage du chiffrement par flot est que contrairement aux chiffrements par bloc, le processus
de déchiffrement ne propage pas les erreurs de transmission. Supposons qu'une erreur
survenue au cours de la communication ait affecté un bit du message chiffré. Dans le cas d'un
chiffrement à flot, cette erreur affecte uniquement le bit correspondant du texte clair, et ne le
rend pas complètement incompréhensible. Par contre, dans le cas d'un chiffrement par bloc,
13

c'est tout le bloc contenant la position erronée qui devient incorrect après déchiffrement.
Ainsi, une erreur sur un seul bit lors de la transmission affecte en réalité 128 bits du message
clair. C'est pour cette raison que le chiffrement par flot est également utilisé pour protéger la
confidentialité dans les transmissions bruitées. Le tableau I.1 résume les avantages et
inconvénients rencontrés dans les cryptosystèmes classiques :
Tableau I.1 : Avantages et inconvénients des cryptosystèmes classiques [19]
Systèmes symétriques Systèmes asymétriques
Algorithmes rapides

Usage à long terme des paires de clés

Volumes importants de

Authentification de la clé publique

données à chiffrer
Avantages

Inconvénients

Débit élevé

Signature électronique des messages

Clés relativement courtes

2 n clés seulement pour n partenaires

Sécurité inconditionnelle
comme One-Time-Pad
Usage à court terme des clés (OneTime-Pad)
Pas de signature électronique

Lenteur des algorithmes de déchiffrement
Taille de clé généralement grande

1)

n(n- Clés

Sécurité conditionnelle

pour n partenaires 2

Le problème de découverte de clés reste non résolu par les techniques standards de
cryptographie. Pour remédier à cette situation, la cryptographie quantique et la cryptographie
chaotique apparaissent comme de bonnes alternatives du fait que les clés proposées par ces
dernières n'ont jamais été cassées.
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I.6. Les systèmes chaotiques
I.6.1. Introduction
Depuis la nuit des temps, le chaos était synonyme de désordre et de confusion,
s’opposait à l’ordre devait être évité. La science était caractérisée par le déterminisme, la
prévisibilité et la réversibilité. Poincaré (1854-1912) fut l’un des premiers à entrevoir la
théorie du chaos. Plus tard, en 1960, le phénomène a été mis en évidence par un
météorologiste, Lorenz. Il implémenta un programme informatique simplifié, impliquant trois
équations différentielles, pour modéliser quelque élément météorologique. Ce phénomène, qui
traduit cette sensibilité aux conditions initiales, est connu sous le nom d’effet papillon. Le
battement d’ailes d’un papillon, engendrerait une tempête.
Le terme “chaos” définit un état particulier d’un système dont le comportement ne se
répète jamais, est très sensible aux conditions initiales, est imprédictible à long terme. Des
chercheurs d’horizons divers ont alors commencé à s’intéresser à des problèmes non linéaires
jusqu’alors sans solution parce qu’imprédictibles et regroupés sous la dénomination de chaos.
Ils ont cherché à répondre à des questions telles que : Les arythmies cardiaques ou les
variations d’une population animale obéissent-elles à des règles? Les mouvements
commerciaux ou les marchés financiers peuvent-ils s’expliquer? Le modèle du biologiste
Robert May [28] décrit l’évolution de la population d’une espèce en fonction des contraintes
du milieu (famines, épidémies, ...) et obéit à une dynamique chaotique (équation logistique).
Richard Cohen, physicien et cardiologue, a montré lors de simulations que le caractère
chaotique du rythme cardiaque pourrait expliquer l’apparition de crise cardiaque. William
Baumol et Jess Benhabib [28], économistes, se sont intéressés à la théorie du chaos et à ses
applications à l’économie. Le chaos a ainsi trouvé de nombreuses applications dans les
domaines tant physiques que biologique, chimique ou économique, par exemple.
I.6.2. Les Conditions d’obtention du chaos [29]
La non-linéarité: un système chaotique est un système dynamique non linéaire. Un système
linéaire, ne peut pas être chaotique.
Le déterminisme: un système chaotique a des règles fondamentales déterministes et non
probabilistes. Le déterminisme est la capacité à « prédire » le futur d’un phénomène à partir
d’un évènement passé ou présent. L’évolution irrégulière du comportement d’un système
chaotique est du aux non linéarités
La sensibilité aux conditions initiales: de très petits changements sur l’état initial peuvent
mener à des comportements radicalement différents dans son état final.
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L’imprévisibilité: en raison de la sensibilité aux conditions initiales.
I.6.3 La sensibilité aux conditions initiales
D’après James Gleick [28], le premier scientifique à s’être intéressé aux systèmes
complexes serait le météorologue Edward LORENZ. Dans les années 60, Lorenz travaillait au
M.I.T sur les questions de prévisions météorologiques. Il avait réussi à réduire la
météorologie à sa plus simple expression en décrivant les mouvements de l’air et de l’eau par
de simples équations, puisque c’est l’interaction de ces deux éléments qui fait la pluie et le
beau temps. Son raisonnement était le suivant : puisque la météorologie est régie par les lois
de la nature, et que le monde suit une trajectoire déterministe, il suffit d'introduire des
données plus ou moins précises dans un ordinateur pour que celui-ci donne une projection
climatique plus ou moins précise. Ce faisant, Lorenz marchait encore sous la bannière de
Newton : " étant donné une connaissance approximative des conditions initiales et une
compréhension des lois de la nature, on peut déterminer le comportement approximatif du
système ".
Un jour d'hiver 1961, Lorenz voulut reprendre le calcul d’un bulletin météo
interrompu prématurément. Sans reprendre tous ses calculs depuis le début, il introduit son
dernier listage en tronquant les nombres à 3 décimales : 0,506 (127), supposant que la
différence – un pour un millier – sera sans conséquence. Lorsqu'il revient, une heure plus tard,
le graphique, censé reproduire exactement le précédent, suit une évolution de plus en plus
divergente jusqu’à la disparition de toute ressemblance. Ainsi, un petit changement initial
avait entraîné un énorme changement final.
Le chaos impose donc une limite fondamentale à notre aptitude à prévoir la météo.
Cela ne veut pas dire qu’il faut cesser d’écouter le bulletin météorologique. Les prévisions à
court terme, sur un ou deux jours, et sur une superficie restreinte comme celle de l’Algérie
sont assez fiables ; en revanche, au-delà de 6 ou 7 jours, les prévisions deviennent
spéculatives, voire carrément fausses. Cette limite de la connaissance est incontournable.
Même si on couvrait la terre de stations météo se touchant les unes les autres, il y aurait
toujours de petites fluctuations dans l’atmosphère, si minuscules qu’elles ne pourraient être
détectées, pour s’amplifier et modifier le climat de la planète entière. C’est pourquoi le chaos
a souvent été explicité par ce qu’on appelle l’effet papillon : le battement d'aile d'un papillon
aujourd'hui à Pékin engendre dans l'air suffisamment de remous pour influer sur l'ordre des
choses et provoquer une tempête le mois prochain à New-York. L’effet papillon prit une
désignation technique : la dépendance sensitive aux conditions initiales.
Ce que nous apprend le modèle de Lorenz, c'est qu'aucune incertitude initiale, aussi
négligeable puisse-t-elle paraître, ne doit être négligée dans un système doté de sensibilité aux
16

conditions initiales, vu ses conséquences à long terme. Cela revient aussi à dire que la
prédiction à long terme n'a pas de sens, étant donné le très grand nombre de perturbations
minimes mais incontrôlées présentes non seulement en météorologie, mais aussi dans
beaucoup d'autres systèmes. C’est ce que l’on appelle le " chaos ". Le chaos tel que le
scientifique le comprend ne signifie pas " absence d’ordre " ; il se rattache plutôt à une notion
d’imprévisibilité, d’impossibilité de prévoir à long terme. Parce que l’état final dépend de
manière si sensible de l’état initial, qu’un petit rien peut tout venir modifier, nous sommes
fondamentalement limités dans la prédiction de cet état final.
I.6.4 La différence entre le chaos et l’aléatoire
La différence entre le chaos et l’aléatoire nous a paru le point le plus important de la
compréhension du chaos. En effet, on a toujours tendance à considérer qu’un phénomène tire
son imprédictibilité du nombre trop important de paramètres en jeu dans sa description. Ce
qui nous pousse à en donner une approche probabiliste qui peut être parfaitement
satisfaisante, garde par définition une certaine marge d’aléatoire.
En ce qui concerne le chaos, il n’en est rien, les systèmes chaotiques se comportent, en effet,
d’une manière qui peut sembler aléatoire. Mais ce comportement est en fait décrit de manière
déterministe par des équations non-linéaires parfaitement déterministes, c'est-à-dire en
particulier avec des outils mathématiques qui permettant une approche précise et certaine.
I.6.5 Les attracteurs
Un attracteur est un objet géométrique vers lequel tendent toutes les trajectoires des
points de l'espace des phases, c’est à dire une situation ou un ensemble de situations vers
lesquelles évoluent un système, quelles que soient ses conditions initiales.
Le bassin d'attraction d'un attracteur est l'ensemble des points de l'espace des phases qui
donnent une trajectoire évoluant vers l'attracteur considéré. On peut donc avoir plusieurs
attracteurs dans un même espace des phases. Il existe deux types d'attracteurs : les attracteurs
réguliers et les attracteurs étranges ou chaotiques.
I.6.5.1 Attracteurs réguliers
Les attracteurs réguliers caractérisent l'évolution de systèmes non chaotiques, et
peuvent être de deux sortes :
Un point fixe : la trajectoire du pendule dissipatif simple (dans l’espace des phases
représentant son altitude et sa vitesse), par exemple, tend vers l’origine du repère, quelles que
soient la position et la vitesse initiales.
Un cycle limite : la trajectoire du pendule idéal dans ce même espace des phases, par
exemple. Pour tous les attracteurs réguliers, c’est à dire pour tous les systèmes non
chaotiques, des trajectoires qui partent de "points" proches l'un de l'autre dans l’espace de
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phase8 restent indéfiniment voisines. On sait donc prévoir l'évolution de ces systèmes, à partir
d’une situation connue.
I.6.5.2 Les attracteurs étranges
Les attracteurs étranges sont caractéristiques de l’évolution des systèmes chaotiques :
au bout d'un certain temps, tous les points de l'espace des phases (et appartenant au bassin
d’attraction de l’attracteur) donnent des trajectoires qui tendent à former l'attracteur étrange.
A grande échelle, un attracteur étrange n'est pas une surface lisse, mais une surface
repliée plusieurs fois sur elle-même. En effet, les trajectoires des points divergent (puisque,
par définition deux point ne peuvent avoir la même évolution), mais comme l'attracteur a des
dimensions finies, il doit se replier sur lui même. Le processus d'étirement-repliement se
répète à l'infini et fait apparaître un nombre infini de "plis" imbriqués les uns dans les autres
qui ne se recoupent jamais.
Ainsi, deux points très proches au départ (conditions initiales) peuvent se retrouver à
deux extrémités opposées de l’attracteur (conditions finales). Cela traduit le comportement
divergent des phénomènes chaotiques. On obtient ainsi des attracteurs différents (en fonction
des systèmes étudiés), qui présentent des formes diverses et surprenantes.

Figure I.8. Attracteurs étranges
I.6.6. Cartes chaotiques
Les cartes chaotiques sont des systèmes dynamiques définis en réel par des relations de
récurrence :
Où xε S, f :Sm → Sm est une fonction de m-dimension,
Certaines cartes chaotiques monodimensionnelles, comme la carte Logistique, la carte
PWLCM (Piecewise Linear Chaotic Maps), et la carte Skew tent, [51, 52, 53] et des cartes
8

Il s’agit d’un espace de 2 ou 3 dimensions dans lequel chaque coordonnée est une variable d’état du système considéré.
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chaotiques bidimensionnelles telles que : les cartes Cat, Standard, Hénon et Lozi [54, 55],
sont bien étudiées dans la littérature et largement utilisées pour la conception de générateurs
de nombres aléatoires et comme fonctions de substitution, de permutation, voire de diffusion,
dans les différentes couches des crypto-systèmes basés chaos.

I.6.6.1. Carte Logistique

A l’origine, la carte logistique est un modèle de croissance démographique publié par
Pierre Verhulst en 1845. A cause de la simplicité de son équation de récurrence, en 1947
Ulam et Von Neumann l’ont utilisé en tant que générateur de nombre pseudo-aléatoire.
Depuis, c’est l’une des cartes les plus utilisées dans les applications cryptographiques,
l’histogramme des séquences générées n’est pas uniforme. Son équation de récurrence est
donnée par :
(1)
avec :
La figure 1.9. présente respectivement les courbes connues du diagramme de bifurcation et de
l’exposant de Lyapunov de la carte en réel. La région du chaos est obtenue pour p ≥ 3,57.
Cependant, la valeur p = 4, est optimale, car dans ce cas, l’amplitude x(n), n=1,2,.. Couvre
toute la dynamique

de la carte [72].

(a)

(b)

Figure 1.9. Evolution du diagramme de bifurcation (a) et de l’exposant de Lyapunov (b)
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I.6.6.2. Carte Logistique discrétisée

L’équation de la carte Logistique discrétisée, pour le paramètre de contrôle p fixé à 4,
est donnée par la relation suivante [47] :

(fonction Floor), dénote le plus grand entier inférieur à la valeur Z.
X(n) prend une valeur entière

et N=32 bits est la précision utilisée.

I.6.6.3. Carte Skew Tent

La carte Skew tent est une carte linéaire par morceaux, décrite en réel par l’équation suivante :

Avec
Et p est le paramètre de contrôle qui varie dans l’intervalle suivant : 0 <p< 1 L’histogramme
de cette carte est pratiquement uniforme comparé à celle de la carte Logistique [48].

I.6.6.4. Carte Skew Tent discrétisée

La carte Skew tent discrétisée est définie par la relation suivante [49] :

Où
à

(fonction ceil) dénote l’entier supérieur à Z, X(n) prend une valeur entière appartenant
, et P le paramètre de contrôle discret est tel que : 0 < P <

I.6.6.5. Carte PWLCM

La carte PWLCM (Piecewise Linear Chaotic Maps) est une autre carte chaotique linéaire par
morceaux, décrite par l’équation suivante :
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x(n) ϵ

, et p le paramètre de contrôle est tel que : 0 < p < 0,5

Grâce à ses bonnes caractéristiques cryptographiques, comparées à celles de la carte
Logistique, la carte PWLCM est très utilisée dans le chiffrement des données. La version
discrète de l’équation ci-dessus est donnée par [44] :

I.6.6.6. Carte Cat bidimensionnelle

La carte Cat en réel est décrite par l’équation suivante [50] :

L’équation de la carte Cat montre une relation linéaire entre les échantillons (état) à l’instant
et les échantillons (état) à l’instant (n-1)
Les paramètres de contrôle

, avec
, sont réels.

La carte Cat est bijective, puisque le déterminant de sa matrice de transformation est égal
à

. Sous forme discrète [Fridrich, 1998], l’équation de la carte Cat discrète est donnée par :

La matrice A peut prendre les 4 formes suivantes :
,

Et :

I.6.7. Chiffrement basé sur le chaos [30]
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,

Le principe des schémas de chiffrement basé sur le chaos consiste à mélanger
l’information mk avec une séquence chaotique issue d’un émetteur, décrit généralement par
une représentation d’état avec le vecteur d’état xk. Seule la sortie yk de l’émetteur est
transmise au récepteur. Le récepteur a pour rôle d’extraire l’information originale du signal
reçu yk. La récupération de l’information est généralement basée sur la synchronisation des
états xk de l’émetteur et des états xk' du récepteur, c’est-à-dire :
(2)
où

Différentes techniques d’injection de l’information dans un système chaotique ont été
proposées dans la littérature, telles que le masquage additif et la modulation chaotique. Dans
cette section, ces différentes techniques sont présentées.
I.6.7.1. Masquage chaotique
Le principe de ce schéma consiste à effectuer une simple addition entre le signal de
sortie de l’émetteur et l’information mk. L’émetteur (générateur de chaos) et le récepteur ont
pour représentation d’état, respectivement:

(3)

Où

(resp. xk') est le vecteur d’état de l’émetteur (resp. du récepteur),

(resp. yk') la sortie

de l’émetteur (resp. du récepteur), mk l’information à masquer. La figure suivante illustre ce
mode de masquage.

Figure I.10. Masquage additif
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La reconstruction de l’information nécessite la synchronisation de l’émetteur et du
récepteur. L’information est alors récupérée en soustrayant la sortie du récepteur avec celle de
l’émetteur :
(4)
I.6.7.2. Modulation chaotique
La modulation chaotique, est aussi connue sous le nom de “chaos shiftkeying” ou
“chaotic switching”, en anglais. Côté émetteur, à chaque symbole mk = mi de l’information,
appartenant à un ensemble fini

correspond un signal yk issu d’un système

chaotique décrit par:
(5)
où

est le vecteur d’état,

la sortie. Le cas le plus simple correspond à une

information binaire. Dans ce cas, seulement deux systèmes émetteur, avec

, sont

nécessaires, l’un correspondant à m1 = 0 et l’autre à m2 =1. La figure suivante illustre la
modulation chaotique:

Figure I.11. Modulation chaotique
Le rôle du récepteur est de détecter quel émetteur a produit la sortie yk . Pour cela, le récepteur
est composé d’autant de systèmes que l’émetteur, décrits par:
, i = 1,…, N

(6)

I.6.8. Quelques algorithmes de la cryptographie chaos
Dans [41], Fridrich a suggéré qu'une technique de chiffrement basée-chaos devrait
comporter des itérations de deux processus : la confusion et la diffusion, dans son algorithme,
la confusion est réalisée en permutant tous les pixels à l’aide d’une carte chaotique 2D Baker.
Et la diffusion est faite en altérant les valeurs des pixels séquentiellement et la modification
apportée à un pixel particulier dépend de l'effet accumulé de toutes les valeurs des pixels
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précédents. Cette architecture de confusion-diffusion a formé plus tard, la structure de base
pour plusieurs techniques de chiffrement d'images basées- chaos.
Dans [42], Chen et al ont employé une version 3D de la carte Arnolad’s Cat pour la
substitution, la carte logistique pour la diffusion et le système chaotique de Chen comme un
générateur des clefs. L’algorithme de chiffrement est illustré dans la figure I.12.

Figure I.12. Algorithme de chiffrement de Chen et al [42]
Après la conversion de l’image originale en 3D, la carte 3D Arnolad’s Cat définie comme suit :

où :

est employée pour créer la confusion. Ensuite, la formule ci-après est utilisée pour créer la
diffusion.

où :
est généré en utilisant la carte logistique,
cours et

représente la valeur du pixel en

est la nouvelle valeur du pixel en cours.

Dans [43] la même idée est utilisée par Mao et al sauf qu’ils ont employé la carte 3D
Baker à l’étape de substitution au lieu de la carte 3D Cat.
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Après, Lian et al [44] ont prouvé qu’il existe quelques clefs faibles (problème de
sécurité) dans les techniques de chiffrement utilisant les cartes chaotiques Baker et Cat, et que
l’espace de clef de la carte chaotique standard est assez grand que ces deux dernières cartes.
Ils ont utilisé la carte standard pour la substitution et la fonction suivante pour la diffusion :

avec :
où :
Vi représente la valeur du pixel de l’image permutée, Ci désigne la valeur du pixel de l’image
diffusée et la fonction f représente la carte logistique.
Ils ont également recommandé au moins quatre rondes de la substitution et de la
diffusion.
L’algorithme de Lian et al est bien illustré par la figure I.13.

Figure I.13. Algorithme de chiffrement de Lian et al [44]
Derrière l’architecture de confusion-diffusion plusieurs autres techniques de chiffrement ont
été proposées, V. Patidar et al [45] ont proposé un nouvel algorithme de chiffrement en
utilisant la carte chaotique standard et la carte logistique avec une clef secrète de 157 bits pour
chiffrer des images couleurs. La condition initiale, le paramètre système de la carte standard
et le nombre d’itération constituent ensemble la clef secrète. La première ronde de confusion
est effectuée par l’intermédiaire des XORing keys calculé à partir de la clef secrète. Ensuite,
dans les deux rondes de diffusion les propriétés des pixels horizontalement et verticalement
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adjacents sont mélangées respectivement. Dans la quatrième ronde une confusion robuste et
efficace est réalisée à l’aide de la carte standard et logistique. Cet algorithme est bien détaillé
dans la figure ci-après.
Diffusion : la diffusion désigne le processus de réarrangement des bits dans le message de
sorte que la redondance dans le texte clair soit repartie dans tout le texte chiffré [21].
Confusion : la confusion est attendue pour faire une relation très complexe entre la clef
secrète et le texte chiffré [21], pour atteindre cet objectif avec la satisfaction des performances
de sécurité, plusieurs combinaisons s’effectués pour permettre de choisir la combinaison la
plus efficace et la plus robuste

Figure I.14. Algorithme de chiffrement de Patidar et al [45]
I.7. Comparaison entre chaos et cryptographie
Les techniques de chiffrage basées sur le chaos, fournissent une bonne combinaison de
vitesse, de haute sécurité, de complexité, de frais généraux raisonnables de calcul et de
puissance de calcul, etc. [32]. Plusieurs propriétés font des systèmes chaotiques, des candidats
attrayants pour la sécurité des communications. Nous pouvons citer entre autres [33-34] : Un
spectre à large bande, des trajectoires qui ne repassent jamais par le même état, un aspect
pseudo-aléatoire (comme du bruit par exemple), une implémentation relativement simple des
systèmes chaotiques. De plus, depuis les années 90, plusieurs chercheurs ont noté qu'il existe
un rapport intéressant entre le chaos et la cryptographie. En effet, plusieurs propriétés des
systèmes chaotiques présentent des correspondances similaires ou presque, avec des systèmes
cryptographiques traditionnels [32]. Les tableaux I.2. et I.3. illustrent parfaitement cette
correspondance.
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Tableau I.2. Correspondance entre la théorie du chaos et la cryptographie[28, 72]
Théorie du chaos
Système chaotique
Transformation non linéaire
Nombre infini d'états
Nombre infini d'itérations
État initial
État final
Condition initiale (s) et/ou paramètre (s)
Indépendance asymptotique des états initiaux et finaux
Sensibilité aux conditions initiales (s) et paramètre (s)

Cryptographie
Système pseudo-aléatoire
Transformation non linéaire
Nombre fini d'états
Nombre fini d'itérations
Plaintext
Ciphertext
Clé (s)
Confusion
Diffusion

Tableau I.3 : Comparaison entre le chaos et la cryptographie [28, 72]
Propriété du chaos
Ergodicité
Sensibilité aux
conditions initiales et
aux paramètres du
système.
Dynamique
déterministe
Complexité de structure

Propriété de la
cryptographie

Description

Confusion

Le rendement a la même distribution pour
n'importe quelle entrée (chaque trajectoire
tend à une distribution invariable qui est
indépendante des conditions initiales).

Diffusion avec un petit
changement du Plaintext/de
la clé secrète

Une petite déviation en entrée peut
causer un grand changement au
rendement.

Aspect déterministe
pseudo-aléatoire

Un processus déterministe peut causer un
comportement pseudo-aléatoire

Complexité d'algorithme

Un processus simple a une complexité très
élevée.

FigureI.15. Cryptographie
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I.8. Cryptanalyse [30, 31]
Lorsqu’un crypto-système est synthétisé, il faut s’assurer qu’il est effectivement
robuste face à des attaques pirates. Cette étape de validation est appelée la cryptanalyse. Elle
consiste à tester les crypto-systèmes afin de déceler leurs éventuelles faiblesses.
Une étape essentielle de la validation d’un schéma de transmission est la cryptanalyse.
La cryptanalyse est l’étude des attaques possibles sur les cryptosystèmes afin de déceler leurs
éventuelles faiblesses.
Omar et Ali essaient de communiquer de façon sécurisée, un adversaire, Charlie, tente
de faire échouer la communication secrète entre Omar et Ali. Il peut, par exemple, intercepter
le signal transitant sur le canal dans le but de récupérer le texte clair, il peut modifier le signal
transitant sur le canal, ou encore il peut se faire passer pour l’une des entités Omar et Ali.
Toutes ces tentatives sont des attaques sur le crypto-système.
I.8.1. Définition
La cryptanalyse est l’étude des probabilités de succès des attaques possibles sur les
crypto-systèmes afin de déceler leurs éventuelles faiblesses Un des principaux objectifs de la
cryptanalyse est de tester si un adversaire peut déchiffrer le texte clair ou récupérer la clé
secrète. Pour cela, le cryptanalyste se met à la place de l’adversaire.

Figure I.16. Schéma de communication
La cryptographie et la cryptanalyse sont deux domaines d’études évoluant constamment et en
parallèle. En effet, de nouveaux crypto-systèmes, toujours plus complexes, sont développés
pour remplacer ceux qui ont été “cassés” par la cryptanalyse et de nouvelles techniques de
cryptanalyse sont inventées pour tester ces nouveaux crypto-systèmes. Le problème de la
cryptographie est de concevoir des systèmes sûrs et de faire en sorte que la durée nécessaire
pour “casser” un cryptosystème soit supérieure à sa durée de validité. La tendance actuelle est
de chercher à prouver la sécurité d’un système sur la base d’hypothèses, sur la puissance de
calcul requise ou sur la quantité de texte.
La réussite pratique d’une attaque dépend d’un certain nombre d’éléments, comme les
connaissances nécessaires a priori, l’effort demandé (complexité, temps de calcul), la quantité
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et la qualité des informations pouvant être déduites de l’attaque (déchiffrement de la clé
secrète, algorithme de chiffrement découvert sans connaître la clé secrète, informations sur le
texte clair, ...).
La complexité de l’attaque se caractérise par le temps en nombre d’opérations effectuées
(addition, ou exclusif XOR, ...), par la mémoire nécessaire et par la quantité de données (texte
clair et texte chiffré) requises.
A travers les années, de nombreuses attaques possibles contre les cryptosystèmes ont
été identifiées, de telle sorte qu’il est difficile d’en établir une liste exhaustive. En revanche,
on distingue deux classes d’attaques : les attaques actives et les attaques passives.
Attaques actives : dans les attaques actives, l’adversaire agit sur l’information. Il altère
l’intégrité des données, l’authentification et la confidentialité. Il peut chercher à altérer la
transmission du message sur le canal, par exemple, en modifiant le message (suppression,
ajout, modification des séquences du message), en retardant (ou empêchant) sa transmission,
en répétant son envoi.
Attaques passives : dans les attaques passives, l’adversaire observe des informations qui
transitent sur le canal sans les modifier. Il cherche à récupérer des informations sur le cryptosystème sans l’altérer, telles que le message, la clé secrète, ... Dans ce cas, l’adversaire touche
à la confidentialité des données.
I.8.2. Hypothèse de Kerckhoff
La cryptanalyse des schémas de cryptage peut être effectuée sous un certain nombre
d’hypothèses. Une hypothèse fondamentale, connue sous le nom de principe de Kerckhoff est
que l’adversaire connaît complètement l’algorithme de cryptage, à l’exception de la clé
secrète qui est inconnue. Dans ce cas, la sécurité du cryptosystème repose entièrement sur la
clé secrète. Cette hypothèse signifie que la sécurité d’un schéma de cryptage ne doit pas
reposer sur la confidentialité du schéma, C.-à-d. la fonction de chiffrement employée, mais
sur la confidentialité de la clé.
L’objectif commun de toutes les attaques est de systématiquement retrouver le texte
clair à partir de texte chiffré ou de déduire la clé secrète.
I.8.4. Différentes classes d’attaques [30, 31]
On distingue, les différents types d’attaques en fonction des données supposées
connues par les attaquants:
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Attaque à texte chiffré seulement (Ciphertext only attack) : l’attaquant ou (l’adversaire) a
connaissance du texte chiffré de plusieurs messages ; alors il tente de déduire la clé secrète ou
le texte clair en observant seulement le texte chiffré.
Attaque à texte en clair connu (known plaintext attack) : le cryptanalyste a non seulement
accès aux textes chiffrés de plusieurs messages mais aussi aux textes en clairs correspondants.
La tâche est de retrouver la ou les clef(s) utilisées pour chiffrer ces messages ou un algorithme
qui permet de déchiffrer n’importe quel nouveau message chiffré avec la même clef.
Attaque à texte en clair choisi (chosen plaintext attack) : non seulement le cryptanalyste a
accès aux textes chiffrés et aux textes en clair mais de plus il peut choisir les textes en clair à
chiffrer. Cette attaque est plus efficace que l’attaque à texte en clair connu car le cryptanalyste
peut choisir des textes en clair spécifiques qui donneront plus d’informations sur la clef. La
tâche consiste à retrouver la ou les clefs utilisées pour chiffrer ces messages ou un algorithme
qui permette de déchiffrer n’importe quel nouveau message chiffré avec la même clef.
Attaque adaptative à texte en clair choisi (adaptive chosen plaintext attack) : c’est un cas
particulier de l’attaque à texte en clair choisi. Non seulement le cryptanalyste peut choisir les
textes en clair mais il peut également adapter ses choix en fonction des textes chiffrés
précédents. Dans une attaque à texte en clair choisi, le cryptanalyste est juste autorisé à choisir
un grand bloc de texte en clair au départ tandis que dans une attaque à texte en clair
adaptative, il choisit un bloc initial plus petit et ensuite il peut choisir un autre bloc en
fonction du résultat pour le premier et ainsi de suite (le choix du texte clair peut dépendre du
texte chiffré reçu précédemment).
Attaque à texte chiffré choisi (chosen ciphertext attack) : le cryptanalyste peut choisir
différents textes chiffrés à déchiffrer. Les textes déchiffrés lui sont alors fournis. Par exemple,
le cryptanalyste a un dispositif qui ne peut être désassemblé et qui fait du déchiffrement
automatique, sa tâche est de retrouver la clef.
Attaque adaptative à texte chiffré choisi (adaptive chosen ciphertext attack) : cette
attaque est une attaque à texte chiffré choisi où le choix du texte chiffré peut dépendre du
texte en clair reçu précédemment.
Attaque exhaustive ou attaque par force brute (brute force attack) : l’attaquant essaie
toutes les combinaisons possibles des clés jusqu’à l’obtention d’un texte clair. Cette attaque
est la plus coûteuse en temps de calcul et en mémoire à cause de la recherche exhaustive.
La figure I.17 représente une arborescente générale de la cryptanalyse.
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Figure I.17. Cryptanalyse

Figure I.18. Schéma de cryptologie
I.9. Conclusion
Nous rappelons que l'objectif de ce premier chapitre était d'introduire les notions de
bases de la cryptologie et des services qu’elle offre. Cette science présentant de nombreux
développements. Nous avons introduit les concepts qui nous ont semblé essentiels pour avoir
le vocabulaire approprié et comprendre les méthodes employées dans ce domaine. Différents
types de systèmes ont été présentés dans le but de mieux situer l’importance et la différence
entre les divers approches cryptographique.

Les systèmes chaotiques ainsi que leurs

utilisations à des fins de chiffrement ont été évoqué. En effet, les systèmes chaotiques
possèdent des propriétés proches de celles requises en cryptographie usuelle. Nous avons
clôturé ce chapitre par un rappel des principes de la cryptanalyse qui constitue une étape
importante dans la validation des systèmes cryptographiques.
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Chapitre II : Validation statistique des systèmes cryptographiques
II.1. La cryptographie forte
“Il y a deux sortes de cryptographie dans ce monde: la cryptographie qui empêchera
votre petite sœur de lire vos fichiers, et la cryptographie qui empêchera les grands
gouvernements de lire vos fichiers. ” Bruce Schneier [19].
La cryptographie peut être forte ou faible, comme expliqué ci-dessus. La force de la
cryptographie est mesurée par le temps et les ressources qui seraient nécessaires pour
retrouver le texte clair. Le résultat de la cryptographie forte est un texte chiffré qui est très
difficile à déchiffrer sans la possession de l’outil de déchiffrement approprié. A quel point estce difficile ? Même en utilisant toute la puissance informatique disponible dans le monde
aujourd’hui à plein temps – même avec un milliard d’ordinateurs effectuant chacun un
milliard de vérifications à la seconde – il serait impossible de déchiffrer le résultat d’une
cryptographie forte avant la fin de l’univers [46, 58]. Certains penseront, alors, que la
cryptographie forte devrait tenir bien même contre un cryptanalyste extrêmement déterminé.
Personne n’a pu prouver que le plus fort chiffrement qu’on puisse se procurer aujourd’hui
tiendra devant la puissance informatique de demain [8].

II.2. Validité du système
” Quiconque considère des méthodes arithmétiques pour produire des nombres
aléatoires est, bien sûr, en train de commettre un péché ”. John von Neumann [58].
Lorsqu'on a conçu un générateur chaotique, aléatoire ou pseudo-aléatoire et avant de
l’utiliser au chiffrement, il faut lui faire passer une batterie de tests statistiques pour vérifier la
qualité de l'aléa produit. En ce qui concerne la statistique, il s’agit de déterminer si les signaux
générés ont des propriétés proches de l’aléatoire. A cette fin une série de tests doit être
appliquée, chacun étant sensible à une caractéristique particulière et l’ensemble des résultats
de ces tests donnera une idée du degré aléatoire du système. Déterminer si un générateur est
aléatoire ou non est un problème délicat. En effet il n’existe pas de test universel pouvant
affirmer avec certitude qu’un générateur est aléatoire [9, 57, 60]. Le principe est donc de
montrer qu’il n’est pas biaisé en étudiant les propriétés des nombres qu’il génère. Dans ce
chapitre, en premier lieu, les propriétés de séquences aléatoires sont passées en revu. Ensuite,
nous développons l’aspect théorique des différents tests statistique utilisés à l’évaluation des
suites binaires générées par des générateurs aléatoires, chaotiques et par conséquence utilisés
dans les algorithmes de cryptographie. Dans la dernière section du chapitre nous présentons
différentes implémentations des tests statistiques, leur principe de fonctionnement et la
corrélation qui se trouve entre les diverses batteries de tests.

II.3. Les générateurs de nombres aléatoires et pseudo-aléatoires
Le besoin en nombres aléatoires se fait ressentir dans de nombreuses applications de la
cryptographie. Dans des systèmes cryptographiques courants, on utilise des clés (des
nombres) qui doivent être produites de façon aléatoire. Par exemple lorsque l’on consulte sur
Internet ses comptes de messagerie ou lorsque l’on effectue une commande par Internet
certaines informations « sensibles » (votre code d’accès ou votre numéro de carte bleue)
doivent rester confidentielles pour assurer votre authentification : personne ne doit pouvoir
accéder à vos comptes ni commander avec votre carte bancaire. Pour assurer ces fonctions des
protocoles Internet ont été mis en place. Ils vous permettent d’entrer vos codes sur une page
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Web sans risquer qu’une personne extérieure puisse y avoir accès. Ces protocoles utilisent des
nombres aléatoires pour chiffrer les données et ainsi empêcher tout espionnage.
Le besoin en nombre aléatoire est donc particulièrement important dans les domaines
de l’informatique et d’Internet. Pour répondre à ce besoin deux types de générateurs existent :
les générateurs de nombres aléatoires (RNG pour Random Number Generator) et les
générateurs de nombre pseudo aléatoire (PRNG pour PseudoRandom Number Generator). La
différence entre ces types de générateur est principalement d’ordre technique:
Générateurs de nombres aléatoires : un RNG utilise comme source un ou plusieurs
paramètres physiques provenant de son environnement (la température du processeur, le bruit
parasite sur une ligne électrique ou le déplacement de la souris par exemple). Ils fournissent
une clé unique pour chaque paramètre (ou ensemble de paramètres si le générateur en utilise
plusieurs). Le caractère aléatoire provient dans ce cas du hasard des paramètres du générateur
et le nombre ne peut pas être reproduit (car on ne peut pas produire deux fois exactement les
mêmes paramètres.
Générateurs de nombre pseudo aléatoire : les PRNG ont été conçus spécialement pour
générer des suites aléatoires reproductibles. Une telle suite possède toutes les propriétés
d’imprévisibilité de celles qui sont produites par un RNG, mais la production des nombres est
déterministe, c’est-à-dire reproductible. On conserve dans ce cas le caractère aléatoire en
utilisant comme paramètre un nombre fournit par un RNG. On fournit donc au PRNG un
unique paramètre (la graine) et le PRNG calcule par un algorithme la suite de nombres
aléatoires correspondante.

II.4. Le hasard et l'imprévisibilité
Nous allons voir ici comment définir une suite (de nombres) aléatoire. Comme les
générateurs de nombres aléatoires (ou pseudo aléatoires) sont destinés à un usage
informatique, il faut tout d’abord savoir qu’ils génèrent en réalité des suites de 0 et de 1 (pour
que cela corresponde directement avec la représentation binaire des nombres dans la
machine). On peut donc modéliser le hasard par le résultat d’une série de lancers d’une pièce
de monnaie non-pipée (« tire à pile ou face ») chaque lancer étant indépendant de tous les
lancers précédents (c.à.d. un lancer de la pièce n’influence pas le résultat d’un lancer futur).
On considère donc qu’une pièce de monnaie constitue un générateur aléatoire parfait. Le
caractère aléatoire d’une suite correspond donc à l’imprévisibilité de l’élément suivant, quel
que soit le nombre de lancers déjà effectués. C’est donc un caractère probabiliste.
Cependant l’imprévisibilité des PRNG est différente de celle des RNG : un RNG est
totalement imprévisible puisque qu’il faut connaître la valeur des paramètres qu’il utilise ce
qui n’est pas possible. L’imprévisibilité des PRNG est elle toute relative : les algorithmes de
calcul étant le plus souvent public, il suffit de connaître la graine de la suite (le nombre fourni
par un RNG) pour déterminer l’ensemble de la suite. Il faut souligner ici que cette relativité
est non seulement normale mais aussi voulue puisque c’est ce qui permet d’authentifier une
personne en observant si elle est capable ou non d’exhiber les valeurs suivantes de la suite
(seules les personnes qui possèdent la source de la suite en sont capables).
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II.5. Tester un générateur aléatoire
II.5.1. Générateur de nombres pseudo-aléatoires cryptographiquement sûr (CSPRNG)
Un générateur de nombres pseudo-aléatoires cryptographiquement sûr (CSPRNG) est
un générateur de nombres pseudo-aléatoires (PRNG) avec des propriétés qui le rendent
approprié pour l’usage de la cryptographie. Une condition pour un CSPRNG est qu’un
adversaire ne connaissant pas le germe a seulement un avantage négligeable pour distinguer la
sortie du générateur d’une sortie d’un générateur vraiment aléatoire. Ainsi, il ne doit pas y
avoir de moyen de prédire une quelconque de ces parties, et il ne peut y avoir aucun moyen de
trouver les sorties précédentes ou futures. Si un PRNG ne se conforme pas à ces critères, il
n’est pas cryptographiquement sécurisé.
Chaque CSPRNG devrait satisfaire le test du prochain bit, the next bit test. Le test du prochain
bit est comme suit : Etant donné les premiers i bits d’une séquence aléatoire, il n’y a aucun
algorithme en temps polynomial qui peut prédire le (i +1) éme bit avec une probabilité de
succès supérieur à 1/2 [61]. Andrew Yao a prouvé en 1982 [61] qu’un générateur passant le
test du prochain bit passera tous les autres tests d’aléarité en temps polynomial.
Théorème 1 Une suite est pseudo-aléatoire si et seulement si on ne peut prédire la valeur du
bit suivant.
Bien qu’une telle propriété ne puisse pas être prouvée. La preuve de sécurité est le
plus souvent une preuve par réduction : on prouve que si la notion de sécurité n’était pas
satisfaisante, c’est à dire, s’il y avait un attaquant capable de casser le schéma de chiffrement,
alors le système n’est pas cryptographiquement sur. Pour qualifier un générateur de CS il faut
qu’il réussie en premier lieu un certain nombre de tests statistique.
Dans [46], le NIST recommande, pour la génération de nombres aléatoires l’utilisation des
générateurs de bits aléatoires déterministes suivants :
§ Générateurs basés sur les fonctions de hachage : Hash-DRBG et HMAC DRBG,
§ Générateurs basés sur les chiffrements par bloc : CTR DRBG,
§ Générateurs bases sur les problèmes difficiles de la théorie des nombres : Dual EC
DRBG (DEC-PRNG).
II.5.2 Principe du test statistique
Après avoir conçu un générateur que l’on pense aléatoire (ou pseudo aléatoire) il faut
le tester. En effet personne ne doit pouvoir prévoir les valeurs générées. Il faut donc s’assurer
qu’il n’y a aucune redondance dans la suite construite, et qu’elle est effectivement aléatoire.
Pour cela on utilise des tests statistiques. Ces tests prennent en paramètre l’ensemble sur
lequel on veut vérifier la propriété. Dans la pratique on considère deux hypothèses : la
première, souvent notée H0 représente le caractère à tester (ici le caractère « est aléatoire ») et
le second, souvent notée Ha représente le contraire de H0 (ici le caractère « n’est pas aléatoire
»). D’un point de vue théorique, on s’appuie sur la loi mathématique de tendance vers la loi
Normale et sur le test du Chi2.
La première difficulté est qu’un test statistique ne peut pas valider l’hypothèse H0 mais
seulement conclure qu’elle n’est pas contradictoire avec l’observation (par contre il peut
rejeter H0 et valider Ha). Par exemple une caractéristique de la propriété « est aléatoire » est
l’équiprobabilité, c’est-à-dire que chaque valeur de la suite apparaît avec la même fréquence
(dans notre cas 0 et 1 apparaissent avec une fréquence 1/2). Un premier test consiste donc à
vérifier ce point.
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Cependant conclure que la suite est aléatoire si elle passe ce test avec succès est absurde : en
effet une suite du type 0101010 etc. passe ce test sans problème, mais ne peut en aucun cas
être considéré comme aléatoire. Il est donc nécessaire de prévoir plusieurs tests
complémentaires (i.e. avec les mêmes hypothèses H0 et Ha mais avec des objectifs différents,
par exemple le calcul de la fréquence et la recherche de chaînes périodiques dans la suite).
Par ailleurs un second problème spécifique au test « est aléatoire » est justement qu’on test
quelque chose qui doit être aléatoire : de ce fait il est nécessaire qu’une certaine proportion de
tests conduise à des échecs, ce sera par exemple le cas dans le test en fréquence par blocs.
Dans ce test, la suite est découpée en blocs sur lesquels un test en fréquence simple est
effectué. L’interprétation des résultats est donc particulièrement complexe : il faut que les
tests réussissent de manière générale mais il faut aussi qu’une partie échoue, sans toutefois
que les échecs soient trop nombreux !
En résumé pour chaque test, le résultat amène à une décision : accepter ou rejeter H 0.
Afin d’atteindre une décision objective, la procédure à respecter est la suivante :
1- Etablir l’hypothèse nulle H0 (considérer l’hypothèse alternative Ha).
2- Choisir le test statistique approprié pour tester H0,
3- Spécifier un niveau de signification (α),
4- Trouver la distribution d'échantillonnage du test statistique sous H0,
5- Sur la base de 2, 3, 4, définir la région de rejet,
6- Calculer la valeur du test statistique à l'aide des données de l'échantillon.
Le niveau de signification du test α représente la probabilité que l’hypothèse H0 soit
rejetée alors qu’elle aurait du être acceptée. La terminologie spécifique aux erreurs de
décision dans les tests statistiques, est rappelée dans le tableau II.1:
Tableau II.1 : erreur de décision d'un test statistique
Conclusion (Décision du test)
H0 acceptée
Ho rejetée (Ha acceptée)
Réalité

H0 est vraie
Pas d'erreur
Erreur type I α
Ho est fausse
Erreur type II β
Pas d'erreur
(Ha est vrai)
Dans deux situations, la conclusion du test est incorrecte :
§ le rejet de l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie, (Erreur de première espèce : Erreur
type I, α),
§ l'acceptation de l'hypothèse nulle alors qu'elle est fausse, (Erreur de seconde espèce :
Erreur type II, β),
En pratique, nous nous donnons une limite supérieure du risque de première espèce, le plus
souvent 5% (significatif), 1% (très significatif) ou l‰ (hautement significatif). Cette limite
permet de définir la condition de rejet de l'hypothèse nulle. En ce qui concerne le calcul de
l’erreur de seconde espèce β, c’est un problème complexe qui ne possède que rarement une
solution simple. Par conséquent, la puissance d’un test noté P et définie comme la probabilité
d’accepter H0 quand H0 est vraie (P = 1- β)), est rarement connue. En résumé, étant donné
qu’il est difficile voire impossible d’évaluer la valeur de β, le critère de décision repose
uniquement sur le choix de l’erreur de première espèce α (il sera alors peu probable de rejeter
H0 quand H0 est vraie).
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II.5.3 Les propriétés statistiques des générateurs pseudo-aléatoires
Pour qu'un chiffrement à flot par exemple résiste aux attaques par distingueur, il faut que
le générateur pseudo-aléatoire utilisé possède de bonnes propriétés statistiques. Même si
l'existence d'une attaque par distingueur ne remet pas toujours en cause complètement la sécurité
du chiffrement (car elle ne permet pas nécessairement de retrouver le texte clair, ou la clef
secrète), un critère classique de sécurité est que 2k bits de sortie du générateur pseudo-aléatoire ne
puissent pas être distingués d'une suite aléatoire au moyen d'un algorithme dont le coût soit
inférieur à 2k, où k correspond ici au nombre de bits de la clef secrète.
Pour les générateurs pseudo-aléatoires utilisés en pratique pour le chiffrement à flot, il
n'existe pas de preuve théorique de l'absence de distingueur de complexité polynômiale.
Toutefois, on dispose d'un certain nombre de tests statistiques classiques que tout générateur
pseudo-aléatoire doit au minimum vérifier pour prétendre à une sécurité raisonnable, mais il ne
s'agit évidemment pas d'une condition de sécurité suffisante.
Les premières propriétés statistiques requises pour une suite pseudo-aléatoire ont été décrites par
Knuth [2] et Golomb [1]. Elles ont donné lieu à des familles de tests, qui ont été enrichies. On
distingue usuellement les tests probabilistes dits de normalité, qui déterminent la probabilité pour
qu'une suite tirée aléatoirement vérifie une propriété identique à celle de la suite à tester, et les
tests dits de compression qui déterminent si la suite à tester peut être compressée de façon
significative.
Les tests de normalité: les tests de normalité reposent sur le principe suivant : à toute suite de n
bits on associe une certaine quantité dont on peut déterminer la distribution de probabilité pour
une suite aléatoire. Par exemple, dans le test de fréquence qui vérifie si l'écart entre le nombre de
zéros et le nombre de uns dans une suite binaire de longueur n est raisonnablement faible, on
utilise la quantité;
(II.1)
Où n0 (resp. n1) est le nombre de 0 (resp. de 1) dans la suite. Cette quantité suit une distribution du
χ2 de degré 1 quand n ≥ 10 (en pratique, il est préférable d'effectuer ce test sur une longueur de
l'ordre de quelques milliers de bits).
On calcule ensuite la valeur de cette quantité pour la suite pseudo-aléatoire à tester (ou pour
l'ensemble de suites produites par le générateur) et on la compare à la valeur moyenne attendue
pour une suite aléatoire. Plus exactement, on détermine, à partir de la distribution de référence, la
probabilité d'obtenir un tel écart par rapport à la moyenne. Par exemple, si la suite pseudoaléatoire à tester est de longueur 100, et possède 38 zéros et 62 uns, on obtient pour la formule (1)
la valeur x=5,76. On déduit de la distribution de probabilité du χ2 que la probabilité pour qu'une
suite aléatoire possède une valeur de X supérieure à 5,02 est 0,025. Ainsi il y a moins de 2,5 % de
chance d'obtenir cette valeur pour une suite aléatoire. On décide donc que la suite testée passe ou
ne passe le test en fonction d'un niveau de confiance, c'est-à-dire en fonction de la probabilité que
ce test échoue pour une suite aléatoire.
De façon similaire, on peut tester la proportion de zéros et de uns dans des blocs de k bits. Parmi
les autres tests de normalité classiques, on peut aussi mentionner le test de répétition, le test
d'oscillation, le test du poker...
Les tests de compression : ces tests statistiques déterminent si une suite peut être compressée de
façon significative sans perte d'information, ce qui la distinguerait d'une suite aléatoire. Parmi ces
tests, les plus connus sont le test universel de Maurer [3], le test de compression Lempel-Ziv, le
test de l'entropie de Pincus, Singer et Kalman et le test de la complexité linéaire.
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II.6. Description théorique des tests statistique
Une base des tests statistiques utilisés aujourd’hui a été écrite par Donald Knuth dans
«The Art of Computer Programming» [2] quelques tests très simples sont expliqués. Ils ont
ensuite été repris et d’autres tests ont été ajoutés dans diverses batteries. Les tests peuvent être
choisis suivant la qualité des nombres aléatoires désirée et la taille de la séquence à tester.
Pour une application en cryptographie la qualité doit être la meilleure possible mais pour
d’autres applications la séquence peut être «imparfaite».
II.6.1. Test de la somme cumulée
Le premier de ces tests concerne la distance maximale atteinte par la suite [4, 5]. Pour
la calculer, le programme transforme tout d’abord la suite pour la coder sur (-1, 1). Il calcule
ensuite les sommes partielles. Par exemple pour la suite 01011110011011 codée par (-1, 1, -1,
1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1) les sommes partielles calculées sont successivement --1, 0, -1,
0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. La distance maximale atteinte par la suite est donc 4. On note que
cette distance n’a aucune raison d’apparaître pour la dernière somme. D’autre part, la distance
est évidemment calculée en valeur absolue. Deux test sont en réalité envisageable, soit en
partant de gauche à droite, comme dans l’exemple précédent, soit en sens inverse : sur la
même suite, les sommes partielles calculées sont alors : 11, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4.
On compare ces résultats à ce qui serait attendu d’une suite aléatoire : la distance maximale ne
doit pas être trop grande, car elle indiquerait une mauvaise répartition des 0 et des 1. Mais elle
ne doit pas non plus être trop faible, car cela indiquerait au contraire que les 0 et les 1 sont «
trop bien mélangés ».
II.6.2. Test de marche aléatoire
Ce test calcule comme le précédent les sommes partielles de la suite codée sur (-1, 1).
Cependant le test s’intéresse cette fois à la distribution du nombre de visite de chaque palier.
Le test sépare la suite selon ces cycles : un cycle est une succession de valeur pour lesquelles
la somme partielle commence à 0 et termine à 0 (avec des valeurs non nulles entre les deux
zéros). Dans chaque cycle, le programme compte le nombre de fois où les valeurs -4 à -1 et 1
à 4 sont atteintes par la somme partielle (le choix de ces seules valeurs s’explique par des
raisons de place mémoire principalement). Pour chacune de ces 8 valeurs v, le programme
compte le nombre de cycles Cv(k) où la valeur v apparaît k fois avec k variant de 0 à 4. Le
programme en déduit alors le nombre de cycles ou la valeur v apparaît 5 fois au moins.
II.6.3. Test de répétition
Un moyen de détecter un écart à l’aléatoire idéal est d’observer la distribution de la
longueur des plus grandes séries consécutives de 1 [6, 7]. Pour cela, la suite est découpée en
blocs disjoints. On observe alors, sur chaque bloc, la longueur de la plus grande série
consécutive de 1. Comme les probabilités des longueurs maximales en fonction de la
proportion de 1, la longueur totale de la suite sont connues, on utilise un test du Chi2 9. Pour
comparer la distribution observée à celle qui serait attendue dans une suite parfaitement
9

Le test du Chi2 consiste à mesurer l’écart entre une situation observée et une situation théorique et d’en
déduire l’existence et l’intensité d’une liaison mathématique. Par exemple, en théorie il y a autant de chance
d’obtenir «pile » que «face» au lancer d’une pièce de monnaie, en pratique il n’en est rien.
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aléatoire. On peut cependant se demander pourquoi avoir choisi la série particulière de 1 pour
effectuer ce test. En effet, cette séquence a la même probabilité d’apparaître que n’importe
quelle autre. Toutefois, c’est la série la plus simple à repérer dans une suite et un défaut dans
leur répartition implique également un défaut dans la répartition des plus longues séries
consécutives de 0 : si la longueur maximale de ces séries est par exemple 3, en supposant une
répartition équitable des 1 et des 0, la longueur maximale des séries de 0 ne pourra être très
grande. L’hypothèse de répartition équitable peut être vérifiée grâce aux tests de fréquence,
c’est l’une des raisons pour laquelle ces tests bien que triviaux doivent être faits avant tous les
autres.
II.6.4. Test d'oscillation
L’objet de ce test [8, 9] est de savoir si le nombre d’oscillations entre les valeurs 0 et 1
correspond à peu près à celui qui serait attendu dans une suite aléatoire. Cette valeur dépend
de la proportion de 1 dans la suite (qui doit être proche de 1/2). Ainsi pour une proportion de
1 valant p dans une suite de longueur n (la proportion de 0 vaut alors 1-p) on attend un
nombre d’oscillations de 1 vers 0 proche de n*p*(1-p) (pour chacune des valeurs il y a une
probabilité p que ce soit un 1 et une probabilité 1-p que la valeur suivante soit un 0, comme
les deux événements sont indépendants la probabilité des deux réunis est le produit des
probabilités). De manière symétrique, on attend n*(p-1)*p oscillations de 0 vers 1 soit un total
de 2*n*p*(1-p) oscillations. Pour calculer le nombre d’oscillations on regarde simplement si
Xn = Xn+1, si c’est le cas on compte une oscillation et on compare Xn+1 et Xn+2, sinon on passe
directement à la comparaison suivante.
II.6.5. Tests en fréquence
Pour savoir si une suite issue d’un générateur est une suite aléatoire il faut
évidemment commencer par regarder si chaque valeur possible de la suite apparaît de façons
équiprobables. Dans une suite binaire, il faut donc regarder s’il y a autant de 0 que de 1. Une
première étape consiste donc en une observation globale de la suite pendant laquelle on
compte les 0 et les 1. On compare ensuite les résultats à ceux que produiraient un aléa «
idéal», ici une proportion 50/50.
Un autre test en fréquence est toutefois nécessaire pour jauger un générateur, car sinon
une suite du type "111... " n fois suivie de "000… " n fois qui n’est pas aléatoire apparaîtrait
comme correcte. Un moyen de détecter ce type d’erreur consiste en un découpage de la suite
en tronçons étudiés séparément avec le test en fréquence décrit précédemment. Un écart trop
important sur un tronçon en comparaison à l’aléa idéal permet de conclure que le générateur
n’est pas aléatoire. Cependant, il faut faire très attention dans le choix de la taille des tronçons
: elle doit être choisie en fonction de la taille totale de la suite. Elle ne doit pas être trop
grande, au risque de retomber dans le même problème qu’avec la suite entière, mais elle ne
doit pas être trop petite pour avoir une réelle signification : sur une suite de 1 million des
blocs de 10 sont beaucoup trop petits et des blocs de 1000 sont trop grands. Il faut donc
choisir une taille autour de 100. Par contre sur une suite de 1 milliard des blocs de 100
risquent d’être un peu petit ! Ainsi le test en fréquence prend toute sa signification lorsqu’il
est appliqué sur des parties en rapport avec le test (avec des nombres en base 10, comme il y a
5 fois plus de valeurs possibles, il faudrait choisir des blocs environ 5 fois plus grand que pour
des valeurs binaires).
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Il existe enfin un troisième type de test en fréquence. Celui-ci n’observe plus la suite
bit à bit mais par séquence. Il prend un paramètre m et complète la suite pour la rendre «
circulaire » : si la suite originale s’écrit (x1…xn), il la complète pour obtenir (x1…xn,
x1…xm-1). Ce test se base sur le fait que toutes les séquences d’une longueur m donnée ont
la même probabilité d’apparaître dans la suite. Plus précisément chacune à une probabilité de
1/2m d’apparaître. Le test calcul alors les fréquences des séquences de longueur m, m-1 et m2 et compare ensuite ces valeurs avec des résultats théoriques. Un écart trop important
implique que certaines séquences apparaissent trop fréquemment (au détriment d’autres qui
apparaissent trop rarement). Ce test se rapproche donc du test en fréquence mais aussi du test
de recherche de séquences non superposées.
II.6.6. Recherche de séquences prédéfinies
Deux tests distincts ont pour but la recherche de séquences prédéfinies dans la suite
testée. Ils prennent chacun en paramètre la longueur de ces séquences. Le premier recherche
des séquences disjointes [10] tandis que dans le second, les séquences recherchées peuvent
être superposées [11]. Comme le premier test recherche une liste de séquences prédéfinies (le
programme utilise des fichiers où sont stockées des listes de séquences classées par taille), le
second ne recherche qu’une séquence, choisie par l’utilisateur. Comme toutes les séquences
ont la même probabilité d’apparaître et pour simplifier la programmation, on choisit une
séquence simple comme une suite de 0 ou une suite de 1.
II.6.6 .a. Recherche de séquence sans superposition
Pour chaque séquence prédéfinie de la longueur choisie, le programme parcourt la
suite du début à la fin. Lorsqu’il rencontre une séquence qui correspond, il incrémente un
compteur (pour savoir en fin de parcours combien de fois la séquence à été rencontrée) puis,
si la séquence se trouve entre les indices j et j+k (k est alors la longueur des séquences
prédéfinies) le programme examine ensuite les indices entre j+k+1 et j+2*k+1. Si la séquence
entre les indices j et j+k ne correspond pas à celle recherchée, le programme examine ensuite
les indices j+1 à j+k+1. Ainsi le compteur contient en fin de parcours le nombre
d’occurrences de la séquence recherchée ne se recouvrant pas. Les séquences prédéfinies sont
choisies pour une taille donnée, pour représenter les séquences que l’on peut considérer
comme aléatoires. Si leurs occurrences dans la suite sont trop nombreuses ou au contraire trop
rares, on conclut que la suite n’est pas aléatoire. On détecte ainsi un générateur où les valeurs
seraient sorties « par bloc » : au lieu de générer une suite de nombres aléatoires, il génère une
suite aléatoire de séquences aléatoires de nombres. L’intérêt de ce test est de voir si le
générateur produit certaines séquences trop fréquemment. Si c’est le cas, la suite devient
prédictible par un observateur extérieur (il repère par exemple les 4 premières valeurs d’une
séquence et en déduit des probabilités sur quelques valeurs suivantes ; une recherche
exhaustive bien menée lui permettra alors de « casser » le code pour ces quelques valeurs). Au
contraire si certaines séquences sont trop rares, l’observateur extérieur sait que leurs
probabilités d’apparition sont faibles. Il privilégiera donc plutôt les autres séquences (qui elles
doivent apparaître plus fréquemment puisque la somme des fréquences vaut 1).
II.6.6.b. Recherche de séquences avec superposition
Ici, on ne s’intéresse qu’à une séquence de k 1 successifs (k étant un paramètre fixé
par l’utilisateur), mais il faut garder à l’esprit que cette séquence n’a été choisie que pour
simplifier la programmation du test. En effet n’importe quelle autre séquence pourrait être
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prise à la place et le choix de cette séquence particulière ou d’une autre séquence ne modifie
en rien les résultats du test (puisqu’elles sont toutes équiprobables). La raison pour laquelle
une seule séquence est examinée est simplement le fait que le test précédent (de recherche de
séquences sans superposition) examine déjà un ensemble représentatif de séquences. Le
programme de test parcourt donc la suite et compte au fur et à mesure qu’il avance le nombre
d’occurrences de la séquence recherchée. La seule différence de procédé par rapport au test
précédent et que, quelle que soit la séquence entre les indices j et j+k le programme examine
après cette séquence celle située entre les indices j+1 et j+k+1. Ainsi les occurrences peuvent
se superposer, c’est-à-dire qu’une valeur de la suite peut appartenir à deux occurrences
différentes : c’est le cas par exemple, pour une longueur de 5 lorsqu’on rencontre plus de six 1
successifs. Comme pour le test précédent, si la séquence apparaît trop souvent ou trop
rarement, le test conclut que la suite n’est pas aléatoire.
II.6.7. Test de compression de Lempel-Ziv
Un moyen majeur de détection d’une suite aléatoire est d’observer la façon dont elle
peut être compressée sans perte d’informations. En effet, les algorithmes de compression sans
pertes utilisent des répétitions de séquences, appelées mots, pour économiser de la place : au
lieu de stocker chaque octet, l’algorithme crée une table (un dictionnaire) de mots auxquels
sont associés leurs occurrences dans le fichier. S’il n’y a aucune répétition, non seulement le
gain de place est nul, mais il y a en réalité perte de place à cause de l’en-tête du fichier où sont
stockées des informations nécessaires à la décompression. Ainsi lors de la compression d’une
séquence aléatoire, aucune place significative ne doit être gagnée.
Le test de Lempel-Ziv [12, 13] ne procède pas à la compression « effective » de la suite. Il
utilise directement l’algorithme de Lempel-Ziv, mais il s’arrête à la création du dictionnaire.
Celui-ci est créé de façon légèrement différente puisque toute la suite lui sert de base et que
les mots ont une longueur quelconque. Il n’y a donc aucun paramètre à fixer pour ce test. Par
ailleurs le dictionnaire ne stocke aucune valeur associée aux mots : en effet la valeur
significative de ce test est cette fois le nombre de mots générés.
Voici, sur un exemple, comment le dictionnaire est généré. La suite considérée est la
suivante : 010110010. Le programme examine le premier bit et décide que c’est un nouveau
mot. Il examine le second bit et, comme il ne l’a pas rencontré avant, décide que c’est un
nouveau mot. Il examine le bit suivant et, comme a déjà rencontré un mot commençant par ce
bit, il continue jusqu’à former un mot nouveau ; il va donc jusqu’au bit 4 pour former le mot
01. Le programme parcours ainsi la suite jusqu’à la fin. Les mots du dictionnaire sont dans ce
cas : 0, 1, 01, 10, 010.
Cependant, il faut noter que des lacunes théoriques en empêchent l’utilisation avec des
longueurs de suites quelconques (on ne possède de données que pour n = 1 million). Il est
également recommandé d’utiliser un générateur pour générer la suite. Des travaux sont en
cours pour permettre l’utilisation d’autres générateurs et d’autres tailles. L’implémentation de
ce test utilise donc les valeurs théoriques disponibles. Si on souhaite tester d’autres
générateurs ou des suites de longueurs différentes, cela reste évidemment possible, mais
l’interprétation des résultats devient plus complexe, notamment en cas « d’échec » : celui-ci
peut être dû au générateur ou simplement aux données théoriques qui ne sont pas adaptées au
générateur.
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II.6.8. Test universel de Maurer (Maurer's "Universal Statistical" Test)
Un moyen majeur de détection d’une suite aléatoire est d’observer la façon dont elle
peut être compressée sans perte d’informations. En effet, les algorithmes de compression sans
pertes utilisent des répétitions de séquences, appelées mots, pour économiser de la place : au
lieu de stocker chaque octet, l’algorithme crée une table (un dictionnaire) de mots auxquels
sont associés leurs occurrences dans le fichier. S’il n’y a aucune répétition, non seulement le
gain de place est nul, mais il y a en réalité perte de place à cause de l’en-tête du fichier où sont
stockées des informations nécessaires à la décompression. Ainsi lors de la compression d’une
séquence aléatoire, aucune place significative ne doit être gagnée.
Le principe de ce test [12, 14] est de mesurer l’écart entre deux mots identiques dans
la suite. Pour cela, le test prend deux paramètres : la longueur des mots L et le nombre de
mots utilisés pour créer le dictionnaire Q. Le programme parcourt la suite et commence par
créer un dictionnaire avec les Q premiers mots. Celui-ci contient la position de la dernière
occurrence du mot (on peut donc considérer que le dictionnaire est un tableau à 2 colonnes :
dans la première se trouve le mot et dans la seconde se trouve sa position de la dernière
occurrence). Le parcours du reste de la suite permet de mettre à jour les positions des
dernières occurrences et de calculer une valeur qui servira pour déterminer si la suite est
aléatoire ou pas grâce à une comparaison avec des valeurs théoriques (on dispose de tables
dans des livres comme le « Handbook of Applied Cryptography ») [15]. Cette valeur est la
somme des logarithmes en base deux des écarts entre deux occurrences consécutives du même
mot (écart calculé grâce à la position de la dernière occurrence, stockée dans le dictionnaire).
On admettra que si ce test est passé avec succès alors tous les tests statistiques
classiques (test en fréquence, test de répétition etc) le seront également. Cependant, ce test
nécessite des suites relativement longues pour que le résultat soit significatif. Par ailleurs, le
programme prend un temps exponentiel en L ce qui empêche de tester de trop grandes valeurs
de L.
II.6.9. Test de complexité linéaire (Linear Complexity Test)
L'objet de ce test [15] est de calculer la longueur de LFSR minimum capable de
générer des blocs de la suite. Cette longueur est la complexité linéaire de la suite, notée Ln où
n représente la longueur de la suite. Si cette longueur est trop petite, on conclut que la
séquence n'est pas aléatoire.
Pour effectuer ce calcul, le programme prend un paramètre M (ce test nécessite des
valeurs de M relativement grandes pour être significatif : typiquement entre 500 et 5000) et
coupe la suite en blocs de longueur M. Grâce à l'algorithme de Berlekamp-Massey, qui
permet de trouver un LFSR générant une suite donnée, on obtient la complexité linéaire de
chaque bloc. On compare ensuite la moyenne de ces complexités à des valeurs qu'on
obtiendrait avec une suite idéalement aléatoire puis on combine l'écart à la moyenne avec M
pour obtenir une variable T. La nécessité de cette variable vient directement du fait que la
complexité linéaire d'une suite des complexités linéaires de suites paires ou impaires
converge. On crée donc la variable T de manière tout à fait artificielle de telle façon que la
limite ne dépend plus de la parité (concrètement, on introduit pour cela un facteur (-1) n). On
discrétise ensuite cette variable T sur 6 valeurs : on partage l'ensemble des valeurs possibles
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de T sur 6 intervalles, si T tombe dans le kième intervalle, on lui donne la valeur k. C'est sur ces
valeurs discrétisées que le test est effectué (on utilise ici un test du Chi2).
II.6.10. Test matriciel
Le principe de ce test [16] est d’observer s’il y une dépendance linéaire entre
différents blocs de la suite. On considère donc des blocs de la suite comme une matrice
carrée, c’est-à-dire comme un ensemble de lignes (ou colonnes) de longueur fixe et égale au
nombre total de lignes formées (il faut donc prendre des blocs de longueur égale à un carré
parfait). Par exemple pour un bloc de longueur 4 on considère que c’est 2 lignes de longueur
2, pour un bloc de 100 on considère que c’est 10 lignes de longueur 10. Pratiquement, le
choix ne se porte pas sur la longueur du bloc mais sur celle des lignes (ce qui évite d’avoir à
savoir si la valeur choisie est bien un carré parfait). Le test prend donc en paramètre un entier
n et découpe la suite en blocs de n2 éléments, eux mêmes découpés en n lignes de n éléments.
Comme la matrice obtenue ne contient que des 0 et des 1, des résultats précis sont connus sur
les probabilités des différents rangs possibles de la matrice. Il suffit alors de comparer les
résultats statistiques avec ces valeurs pour savoir si la suite est bien aléatoire. La raison de ce
test est que certains générateurs utilisent des registres à décalage avec rétroaction, qui
génèrent des valeurs aux caractéristiques statistiques excellentes mais dont le défaut est la
linéarité : avec quelques valeurs, on peut facilement déterminer quel est l’algorithme de
génération.
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II.7. Librairies de tests statistiques
Il existe plusieurs librairies qui fournissent une implémentation de séries de tests
statistiques, dont les outils les plus connus sont : l’ENT 1985 [36], la série de DIEHARD
1995 [35] développée par G. Marsaglia de l'Université de Floride et la série STS (Statistical
Test Suite) 2001du NIST10 (National Institute of Standards and Technology) [17]. Le
programme ENT calcule l’entropie, le Chi2 (χ2) de Pearson, la moyenne arithmétique, la
distribution des bits (le test de Monte Carlo) et enfin le coefficient de corrélation de la
séquence. Les deux autres outils DIEHARD et STS se composent respectivement de 12 pour
et 15 tests. La majorité des tests de l’ENT et de la série de DIEHARD étant compris dans la
série STS du NIST. En plus de ces trois batterie, nous avons étudié le standard FIPS 140
1994 du NIST, la méthode AIS31 2002 et TestU01 2007 développée par Richard Simard et
Pierre L’Ecuyer [38].
II.7.1. FIPS 140-1 et FIPS 140-2
Les normes FIPS 140-1 et FIPS 140-2 [56, 57] sont des normes gouvernementales
américaines crées par le NIST pour certifier le niveau de sécurité de modules
cryptographiques, leur nom complet est d'ailleurs : security requierements for cryptographic
modules. Elles ont été crées en 1994 et mises à jour en 2003. Elles définissent 4 classes ou
niveaux de sécurité auxquelles peuvent prétendre des équipements cryptographiques ainsi que
les conditions d'appartenance respectives et les applications autorisées par chaque classe.
Nous nous intéresserons ici, aux 4 tests statistiques proposés pour les générateurs aléatoires.
La norme FIPS 140-2 les critères ou les seuils numériques de passage des tests statistiques.
Ces 4 tests, bien que pas très complets vis à vis de l'évaluation de la qualité statistique, sont un
très bon point de départ lors de l'évaluation d'une suite aléatoire. En effet si ces 4 tests ne
passent pas alors on peut être sur que la suite n'a pas les qualités requis et il ne sert à rien de
poursuivre avec d'autres tests.
Les 4 tests prennent en entrée 20 000 bits consécutifs et donnent en sortie un résultat
binaire : test passé avec succès ou test raté. Il n'y a pas ici d'hypothèse à valider comme dans
la suite STS-NIST. Il faut que la suite de 20 000 bits passe les 4 tests en même temps pour
garantir la qualité statistique. Si un seul des 4 tests n'est pas passé avec succès alors on peut
conclure que la suite n'est pas de bonne qualité statistique. Ces quatre tests sont : Monobit ou
frequency test, poker test, runs test, long run test dont nous donnons une brève description :
II.7.1. 1. Monobit test
Le Monobit test est le plus simple et un des plus importants. Il évalue simplement le
biais statistique de la suite. Le biais est la déviation de la probabilité idéale d'obtenir un '1' ou
un '0'. En efft une suite aléatoire de bonne qualité doit produire autant de bits à '0' que de bits
à '1'. Ainsi la probabilité d'obtenir un bit à '1' doit être égale à la probabilité d'obtenir un bit à
'0'. Ces deux probabilités doivent être idéalement égales à 0,5. Toute déviation dans ces
probabilités de 0,5 est considérée comme un biais.

10

[NIST] Le National Institute of Standards and Technology (Institut national des standards et de la
technologie), est une agence du département américain du commerce. Son but est de promouvoir l'économie
en développant des technologies, la métrologie et des standards de concert avec l’industrie.
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Puisque nous travaillons avec des processus aléatoires, une valeur de 0.5 finie n'a que peu de
sens, ce qui importe c'est une valeur suffisamment faible du biais, c'est à dire un biais qui
tends vers 0.
Le monobit test compte simplement le nombre de bits à '1' n1 et ce nombre doit être
compris dans l'intervalle [9726, 10274] pour la norme FIPS 140-2 et dans l'intervalle [9654,
10346] pour la norme FIPS 140-1. Soit un biais inférieur à 0.0137 pour le cas de FIPS 140-2.
Le biais est un facteur très important pour les TRNG, car si un générateur fournit des suites
aléatoires avec une probabilité plus importante de '1' ou de '0' et si ces suites sont utilisées
pour générer des clés de chiffrement sécurisées alors une attaque par force brute de ces clés
s'en trouve d'autant plus facilitée.
II.7.1. 2. Poker test
Le Poker test est un test d'indépendance des bits. Il est basé sur un test de qhi2 (X2).
La séquence initiale de 20 000 bits est divisée en sous séquences de 4 bits. Ainsi 5000
séquences sont obtenues. Il existe 16 possibilités de combinaison de 4 bits. Soit ni le nombre
d'occurrences du bloc i avec i ε {0, 1, …,15} le résultat donné par
doit suivre une loi de
2
X à 15 degrés de liberté et doit donc être compris dans l’intervalle] 2,16, 46,17[pour satisfaire
le poker test.

II.7.1. 3. Run test
Ce test fixe des seuils pour les suites consécutives (runs) de bits identiques. Le test est
passé avec succès si le nombre de ces suites dans la séquence initiale de 20 000 bits est dans
la fourchette fixée. Soit l la longueur d'une séquence de l bits identiques consécutifs. Les runs
doivent alors satisfaire le tableau suivant :
Tableau II. 2 : Fourchettes de valeurs des Runs dans les normes FIPS 140-1 et 140-2
l
1
2
3
4
5
≥6

FIPS 140-1
2267 – 2733
1079 –1421
502 – 748
223 – 402
90 – 223
90 – 223

FIPS 140-2
2343 – 2657
1135 – 1365
542 – 708
251 – 373
111 – 201
111 – 201

II.7.1. 4. Long Runs
Ce test vérifie simplement qu'une suite de 26 bits identiques et consécutifs (runs de l = 26)
n'existe pas dans la séquence initiale de 20 000 bits.
L'implantation des tests FIPS dans le matériel en vue d'un test en ligne est étudié dans
[64, 65, 66]. Le test le plus coûteux en ressources matérielles est le poker test car il exige la
somme de 16 élévations au carré. L'implantation des tests FIPS sur ordinateur, peut
transformer la batterie en un outil précieux pour une première validation de suites aléatoires.
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II.7.2. AIS31
Le gouvernement Allemand, ou plus précisément le BSI - Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik propose une méthodologie de tests et une certification de générateurs
vraiment aléatoires embarqués dans du matériel cryptographique. Il est important de noter que
c'est la première méthodologie de tests conçue spécialement pour des générateurs vraiment
aléatoires contrairement aux suites NIST ou DIEHARD qui ont été développés pour valider
des suites pseudo aléatoires et peuvent être utilisés pour des suites vraiment aléatoires.
Plusieurs concepts novateurs sont donc proposés. La description complète de la norme AIS31
est présentée dans [62, 63].
Cette norme définit deux classes, P1 et P2 et plusieurs sous classes. Pour chaque
classe les applications sont définies et les qualités requises pour l'appartenance. La classe P1
est destinée entre autres à la fabrication de challenges et vecteurs d'initialisations, alors que la
génération de clés confidentielles se fait par des équipements qui appartiennent à la classe P2.
Pour chaque classe, neuf tests statistiques paramétriques (T0 à T8) sont définis. Les tests sont
appliqués aux bits avant post-traitement et après avec des jeux de paramètres différents.
Des notions importantes sont définies dans la spécification de la norme. Ainsi les auteurs
proposent une décomposition du TRNG en éléments comme présenté à la Figure II.1.

Figure II.1: Formalisme et notions concernant les TRNG introduites par Killman et Schindler
dans la description de la norme AIS31.

Au cœur du TRNG nous avons un signal analogique qui est de nature aléatoire et qui
dépend d'un phénomène physique, ce signal est appelé noise source. Par un procédé
d'extraction, le signal analogique est transformé en signal numérique appelé signal DAS ou
Digitalized Noise Signal. C'est un signal numérique ou une suite de bits possédant une
fréquence fixe et une certaine entropie. Si les qualités statistiques de ce signal ne sont pas
satisfaisantes alors on lui applique une transformation déterministe qui est le post-traitement
pour obtenir le signal aléatoire interne ou Internal Random Numbers. Ce dernier peut
éventuellement traverser une circuiterie d'entrée sortie (buffer, fifo, etc...) pour devenir un
signal aléatoire de qualité statistique cryptographique que l'on nomme External Random
Numbers.
AIS 31 introduit également l'obligation de tests en ligne. Trois tests sont ainsi spécifiés : Tot
Test qui est un test total et qui doit parvenir à identifier un arrêt éventuel de la source d'aléa,
Startup Test qui doit garantir l'intégrité et la qualité de la suite aléatoire au démarrage et
Online Test qui doit garantir la qualité de la suite généré à la demande pendant le
fonctionnement. La structure des tests n'est pas définie elle est laissée au concepteur du
TRNG.
Une autre obligation pour avoir la certification AIS31 est la disposition d'une
modélisation ou description mathématique du TRNG. Cette description doit fournir une
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description plausible de la source d'aléa et une modélisation des qualités statistiques de la
suite obtenue. C'est par ce point que la norme AIS31 se différencie des normes NIST et FIPS.
Notons ici que la DCSSI française (La Direction Centrale de la Sécurité des Systémes
d'Information) a émis une note d'information intitulée Utilisation de la méthode AIS31 dans
laquelle elle préconise l'utilisation systématique de mécanismes de retraitement déterministes
(PRNG) par dessus du TRNG. Ne faisant ainsi pas entièrement confiance à la modélisation de
la source d'aléa qui d'après le DCSSI est délicate et dans la plupart des cas reposerait sur des
hypothèses difficilement vérifiables.
II.7.2. 1. Disjointness (T0)
Soient 216 mots consécutifs de 48 bits. Le test est réussi si les mots sont tous
différents. La probabilité d’échec pour un RNG idéal est de 2-17. Ce test détecte des
occurrences suspicieuses de mots.
II.7.2. 3. Tests du FIPS (T1 à T4)
Ce sont les tests du FIPS avec des probabilités d’échec de 10-6 pour le test du monobit, de
1,014*10-6 pour le test du poker, de 10-6 pour le test du run et idem pour le long run. Pour ce
dernier test un run est considéré long à partir de 34 bits.
II.7.2. 3. Autocorrelation (T5)
Ce test se fait sur une séquence de 10000 bits. L’autocorrélation est calculée avec des
décalages de 1 à 5000 bits. La formule suivante est utilisée :

Le test est réussi si 2326 <T5 ( ) < 2674. La probabilité d’échec pour un RNG idéal est de 2-6.
II.7.2. 4. Uniform distribution (T6)
La séquence est divisée en mots de n bits. La statistique suivante est calculée :

Où Ni est le nombre d’occurrences du mot i sur la séquence de N mots.
Le test est réussi si T6(i) ε [2-n-a;2-n +a] pour tous les mots i et avec n, N et a en
paramètres. Il vérifie la distribution uniforme des mots de différentes tailles.
II.7.2. 5. Homogeneity (T7)
La séquence est divisée en S sous-séquences composées de suites de mots. A chaque position
h dans toutes les sous-séquences, les occurrences fh(i) des mots i sont calculées. La
statistiques T7 (H, S) est alors calculée comme suit :

Avec :
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Où H est le nombre de positions des mots dans les sous-séquences et M est le nombre de mots
possibles.
Le test échoue si T7 (H, M) > X2(α, (H-1) (M-1)) qui est la limite de rejection pour un
test de khi deux avec (H-1) (M-1) degrés de liberté et α le seuil de signification.
II.7.2. 6. Entropy estimation (T8)
La séquence étudiée est une suite de mots. Pour tous les mots i de la séquence, la distance Di
entre le mot considéré et son prédécesseur le plus proche ayant une même valeur est
déterminée. La valeur suivante est calculée :

Avec :

Où Q+K est la taille de la séquence.
Le test est réussi si fc est supérieure à une certaine valeur, dépendante des paramètres Q, P, et
de la taille des mots.
II.7.3. Batterie de test ENT
Ce programme a été créé par John Walker en 1985 [18]. Il permet d’avoir un aperçu
rapide de certaines propriétés de la séquence testée grâce à six tests très simples. Ceux-ci
calculent des statistiques sur les séquences entières et permettent donc d’avoir un aperçu
global de quelques unes de leurs propriétés.
II.7.3.1. Entropie
Dans le programme, l’entropie calcule la quantité d’information contenue dans un
fichier. Le fichier est considéré comme une suite de mots de 1 ou 8 bits. L’entropie est
calculée comme indiqué ci-dessous :

Où X est la source étudiée, Pi est la probabilité d’apparition du mot i de n bits.
Le calcul de l’entropie rend le nombre minimum de bits par mot contenant toute
l’information.
Par exemple si l’entropie est de 6 bits/mot pour des mots de 8 bits alors 2 bits portent de
l’information redondante et le fichier pourrait être compressé pour atteindre trois quarts de sa
taille originale.
II.7.3.2 Le test du chi deux
Aussi appelé test d’adéquation («goodness-of-fit»), ce test exprime la capacité d’une
variable aléatoire à suivre son comportement théorique. Il est très sensible aux déviations qui
peuvent apparaître. La formule utilisée est la suivante :

Où Ni est le nombre d’occurrences du mot i de n bits et Nti est sa fréquence d’apparition
théorique.
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Le programme calcule aussi un pourcentage indiquant la fréquence à laquelle une
séquence de nombres vraiment aléatoires excéderait cette valeur. Ceci représente un degré de
suspicion sur le fait que la séquence testée est aléatoire. Si le pourcentage est supérieur à 99%
ou inférieur à 1% alors la séquence n’est pas considérée aléatoire, entre 95%et 99% ou entre
1% et 5% il y a une suspicion, entre 90% et 95% ou entre 5% et 10% la suspicion est faible.
La fonction de densité de probabilité d’une variable aléatoire ayant une distribution de
khi deux avec v degrés de liberté est définie par :
(II.9)
Avec :

Où v est égal au nombre de mots possibles de la variable aléatoire moins 1.
Le pourcentage de séquences vraiment aléatoires ayant une valeur de Χ2 supérieure à
celle calculée est donc obtenu à partir de cette fonction :

II.7.3.3. La moyenne
Elle est calculée en sommant tous les mots de la séquence et en divisant par le nombre
de mots total. Cela permet de détecter un biais sur la distribution des bits et des octets si elle
s’éloigne de 0.5 et 127.5 respectivement.
II.7.3.4. La valeur de Pi par la méthode de Monte-Carlo
Des couples successifs (x,y) sont générés à partir de six octets. Chaque (x,y)
représente la coordonnée d’un point dans un carré avec l’origine localisée sur un de ses coins.
Si (x2 + y2 < côté du carré), alors le point appartient au cercle centré sur l’origine et de rayon
le côté du carré. Le pourcentage de points appartenant à ce cercle est égal au rapport de son
aire (un quart d’un cercle) et de celle du carré, ce qui donne . Pi est donc égal à quatre fois
la proportion de points à l’intérieur du cercle.
Une déviation par rapport à la valeur théorique montre un déséquilibre dans la répartition des
points dans le carré et donc des bits dans les coordonnées.
II.7.4.5. Autocorrélation
L’autocorrélation calcule l’intensité de la relation entre un mot et son successeur. Elle
se calcule de la manière suivante :

Où N est le nombre de mots dans la séquence, Xi est le ie mot, μ est la moyenne de la
séquence et σ sa variance. Dans le programme, s’il y a une dépendance forte entre les mots
successifs alors le résultat est 1. Au contraire, s’ils sont complètement différents alors le
calcul rend 0.
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II.7.4. Batterie de test DIEHARD
La batterie de tests DIEHARD a été développée par George Marsaglia et publiée en
1995 [35]. Avant la suite NIST c'était la suite la plus avancée dans ce domaine. DIEHARD est
une libraire en C qui implémente la suite de 12 tests statistiques qui peuvent avoir des
variantes, dont la description est donnée dans [67]. Cette suite de tests a été popularisée par
une distribution sous forme de CDROM avec le code et un logiciel pour tester les nombres
aléatoires [35].Elle utilise diverses méthodes d'assemblage et de combinaison de nombres
aléatoires uniformes, et réalise ensuite des tests statistiques attendus comme non-significatifs ;
cette batterie de tests est devenue une méthode standard pour évaluer la qualité des
générateurs de nombres aléatoires uniformes.
Les séquences testées doivent contenir 3 millions d’entiers (de 32 bits). La plupart des
tests renvoient ne p-valeur donnée par : p=1-F(X)
Où X est la variable aléatoire utilisée dans le test et F est sa distribution (le plus souvent
normale).
Pour une séquence vraiment aléatoire les p-valeurs ont une distribution uniforme dans [0 ; 1[.
F est une approximation de la distribution théorique attendue et montrera donc quelques
divergences par rapport à celle-ci. Ceci est d’autant plus vrai aux extrémités de la distribution
avec des p-valeurs environ égales à 0 ou 1. De telles valeurs peuvent tout de même arriver, la
séquence est donc considérée non aléatoire si plus de 5 p-valeurs sont égales à 0 ou 1 plus ou
moins un certain intervalle. Par exemple pour un intervalle de 0.01 la p-valeur doit appartenir
à [0,01;0,099].
La batterie de tests DIEHARD applique diverses approches afin de détecter des
données non-aléatoires, et la réussite à l'ensemble des tests n'est pas évidente.
II.7.4.1. Birthday spacings test
Ce test fait référence au paradoxe des anniversaires qui est le suivant : dans un groupe
de 23 personnes il y a 50% de chance que deux personnes aient la même date d’anniversaire,
et à partir de 57 personnes la probabilité est supérieure à 99%.
Dans le test du birthday spacings il y a m anniversaires dans une année de n jours. Les
distances entre les anniversaires sont comptabilisées. Soit j le nombre de distances dont les
occurrences sont supérieures à un, j suit une loi de Poisson :
(II.12)
Où ¸

est la moyenne.

Un échantillon comprenant 200 valeurs de j est étudié et un test de chi-deux rend une pvaleur. 9 p-valeurs sont calculées ainsi avec les bits 1 à 24 des entiers de la séquence testée,
puis les bits 2 à 25, etc. jusqu’aux bits 9 à 32. Les p-valeurs font ensuite l’objet d’un test de
Kolmogorov-Smirnov qui rend la p-valeur finale.
Le test de Kolmogorov-Smirnov, de manière similaire au test du chi-deux, est un test
d’adéquation. Il compare la fonction de répartition théorique d’une variable aléatoire avec sa
répartition empirique. En pratique il calcule la différence entre ces deux répartitions et
compare la valeur maximale obtenue à un seuil donné par une table. Si la valeur est supérieure
à ce seuil alors la séquence testée est considérée mauvaise.
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II.7.4.2. Overlapping 5-permutation test
Dans une séquence d’un million d’entiers chaque groupe de 5 entiers consécutifs peut
prendre 120 états différents possibles (5! = 120). Toutes les occurrences de ces états sont
comptées et elles doivent suivre une distribution normale. Un test du rapport de
vraisemblance calcule la p-valeur. Il compare pour cela la probabilité que les occurrences
suivent leur distribution théorique à la probabilité qu’elles ne la suivent pas.
II.7.4.3. Binary rank test for matrices
Ce test se fait sur des matrices de 6 X8 bits, 31X 31 bits ou 32 X32 bits. Par exemple
la matrice de 6X8 bits est formée par les 8 premiers bits de 6 entiers consécutifs. Plusieurs
centaines de matrices sont ainsi formées et leur rang est calculé. Les occurrences de ces rangs
sont comptées, les rangs les plus faibles apparaissant rarement ils sont regroupés à partir d’un
seuil. Un test de khi deux permet de vérifier que les occurrences ne diffèrent pas trop de leurs
valeurs théoriques et rend une p-valeur.
II.7.4.4. Bitstream test
La suite considérée est composée de 221 mots de 20 bits. Les mots sont formés en se
décalant d’un bit à la fois dans la séquence initiale (221+19 bits au total). Les mots peuvent
prendre 220 valeurs différentes et le nombre j de valeurs n’apparaissant pas est compté. Pour
une suite aléatoire, j suit une distribution normale de moyenne μ=141,909 et variance σ=428.
La variable (j-141909)/428 permet ainsi la génération d’une p-valeur uniformément
distribuée. Le test est répété 20 fois.
II.7.4.5. Monkey test
Ce test fait référence au paradoxe du singe savant, un théorème disant qu’un singe
tapant au hasard sur le clavier d’une machine à écrire pourra presque sûrement écrire un texte
donné. Ce test à trois déclinaisons : OPSO, OQSO etDNA.
OPSO (Overlapping Pairs Sparse Occupancy) considère des mots composés de 2 lettres de 10
bits dans un alphabet de 210 lettres. Il génère 221 mots et compte le nombre j de mots
n’apparaissant pas, j suivant une distribution normale μ=141,909), σ= 290).
OQSO (Overlapping Quadruples Sparse Occupancy) considère des mots composés de 4
lettres de 5 bits dans un alphabet de 25 lettres. Il génère 221 mots et compte le nombre j de
mots n’apparaissant pas, j suivant une distribution normale (λ=141,909, σ=295).
DNA considère des mots composés de de 10 lettres de 2 bits dans un alphabet de 22 lettres (en
référence aux composants de l’ADN : A, T, G et C). Il génère 221 mots et compte le nombre j
de mots n’apparaissant pas, j suivant une distribution normale (λ=141,909, σ=339).
II.7.4.6. Count-the-1's test; on a stream of bytes/ for specific bytes
Il existe deux variations à ce test : il peut être utilisé sur la suite des entiers de la
séquence dont on ne garde qu’un octet spécifique ou la suite de tous les octets successifs
disponibles. Les octets sont formés en se décalant d’un bit à la fois dans la séquence initiale.
Des mots de 5 octets sont considérés, chaque octet pouvant prendre les valeurs suivantes selon
le nombre de bits à 1 qu’il contient : A (0 à 2 bits), B (3 bits), C (4 bits), D (5 bits), E (6 à 8
bits). Sur 256000 mots examinés, chaque occurrence est comptée et un test de khi deux est
exécuté.
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II.7.4.7. Parking lot test
Des voitures (cercles de rayon 1) essayent de se garer dans un carré de côté 100. La
position de ces voitures est donnée par deux entiers de 32 bits pour l’ordonnée et l’abscisse.
Si la place de parking est déjà prise la voiture fait un nouvel essai jusqu’à en trouver une de
libre. Le nombre de voitures garées après 12000 essais est k, qui suit une distribution normale
avec λ=3523 et σ=21,9. Ceci est effectué 10 fois puis les k normalisés sont passés à un test de
Kolmogorov-Smirnov qui rend la p-valeur.
II.7.4.8. Minimum distance test
Dans un carré de côté 10000, 8000 points sont placés, leurs coordonnées étant deux
entiers de la séquence testée. La distance minimale d entre deux points est calculée. d2 suit
une distribution exponentielle de moyenne μ=0,995 donc
est uniforme sur [0,1[.
Ceci est répété 100 fois et un test de Kolmogorov-Smirnov rend une p-valeur.
II.7.4.9. 3D Spheres test
Dans un carré de côté 1000, 4000 points sont placés, leurs coordonnées étant deux
entiers de la séquence testée. Une sphère est placée à chaque point de telle manière qu’elle
touche son point le plus proche. Le volume de la plus petite sphère suit une distribution
exponentielle de moyenne
Ceci est effectué 20 fois, chaque rayon minimum donne
une variable uniforme

et un test de Kolmogorov-Smirnov est effectué.

II.7.4.10. Squeeze test
Les entiers U successifs de la séquence testée sont transformés en réels dans [0;1[. Le
calcul suivant est effectué :
avec k initialisé à 231 et jusqu’à ce qu’il atteigne 1. j est
le nombre d’itération nécessaires pour compléter le calcul. Ceci est effectué 100000 fois et le
nombre de fois pour lesquelles j est inférieur à 6, 7, 8,… ,47 et supérieur à 48 est compté puis
un test de khi deux est effectué.
II.7.4.11. Overlapping sums test
Les entiers U successifs de la séquence testée sont transformés en réels dans [0;1[. Les
sommes de 100 nombres successifs suivent une loi normale. En les transformant en variables
uniformes, elles sont ensuite utilisées dans un test de Kolmogorov-Smirnov.
II.7.4.12. Runs test
Dix fois 10000 entiers successifs de la séquence testée sont transformés en réels dans
[0;1[.Un up-run est une succession de nombres croissants et un down-run de nombres
décroissants. Les nombres de runs de différentes longueurs sont calculés et leurs valeurs
théoriques sont connues. Un test de khi deux est effectué sur chacun des runs.
II.7.4.13. Craps
Dans ce test, 200000 parties de craps sont jouées avec la valeur du jet de dé donnée
par un entier de la séquence. Les nombres de jeux gagnés et de jets nécessaires pour finir
chaque partie sont comptés. Le nombre de jeux gagnés suit une loi normale avec μ=200000p
et σ=200000 p(1-p) avec
. Les occurrences des nombres de jets sont comptées et un
test de khi deux est effectué.
Cependant, d’après [40], Diehard, présente une version condensée de la batterie complète,
celle ci comporte trois tests statistique: le Squeeze test, le Monkey test et le birthday test.
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II.7.5. La baterie de test NIST « NIST Statistical Test Suite »
Une section du NIST, la Random Number Generation Technical Working Group
(RNG-TWG) travaille depuis 1997 à la description d'une batterie de tests statistiques. Ces
tests sont au nombre de 16 et sont décrits dans 800-22 [17]. Actuellement ce sont les tests
statistiques d'aléa les plus évolués qui existent. Une version mise à jour en 2001 comporte
uniquement 15 tests [68]. Certains de ces tests sont paramétrables d'autre n'ont pas de
paramètres. Contrairement aux tests FIPS, une méthodologie basée sur le formalisme du test
d'hypothèses est proposée. Ces tests ne permettent en aucune façon de garantir ou de prouver
qu'une suite est vraiment aléatoire, comme dans FIPS le mieux que l'on puisse déduire c'est
que la suite en question parait aléatoire, c'est à dire qu'elle est de bonne qualité.
Tableau II.3 : Types des tests du sts NIST
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nom du test
The Frequency (Monobit) Test,
Frequency Test within a Block,
The Runs Test,
Test for the Longest-Run-of-Ones in a Block,
The Binary Matrix Rank Test,
The Discrete Fourier Transform (Spectral) Test,
The Non-overlapping Template Matching Test,
The Overlapping Template Matching Test,
Maurer's "Universal Statistical" Test,
The Lempel-Ziv Compression Test,
The Linear Complexity Test,
The Serial Test,
The Approximate Entropy Test,
The Cumulative Sums (Cusums) Test,
The Random Excursions Test.

Non paramétrique
Paramétrique
Non paramétrique
Non paramétrique
Non paramétrique
Non paramétrique
Paramétrique
Paramétrique
Paramétrique
Paramétrique
Paramétrique
Paramétrique
Paramétrique
Non paramétrique
Non paramétrique

Chaque test statistique de la batterie rend une p-valeur p qui est la probabilité qu’un
générateur de nombres vraiment aléatoires produise une séquence moins aléatoire que celle
testée selon une certaine propriété. Une p-valeur de 1 signifie que la séquence est parfaitement
aléatoire et de 0 qu’elle ne l’est pas du tout. H0 est acceptée si p ≥α pour α ε [0,001;0,01].
Par exemple un α de 0,01 indique qu’une séquence sur 100 devrait être rejetée et une p-valeur
p ≥ 0,01 signifie que la séquence est aléatoire à 99,99% de chance.
La séquence testée est divisée en suites d’au moins 1000 bits et le test de toutes les
suites génère un certain nombre de p-valeurs. La proportion de p-valeurs supérieures à α est
calculée et doit appartenir à l’intervalle donné ci-dessous pour que la séquence soit considérée
aléatoire :

Où

et m est le nombre de suites.
La distribution des p-valeurs est aussi examinée pour assurer leur uniformité. Pour
cela un test de
est exécuté avec :
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Où Fi est le nombre de p-valeurs dans l’intervalle i et s est la taille de la suite. Une nouvelle
p-valeur est calculée avec :
(II.15)
Avec :

Et :

Où igamc est la fonction gamma incomplète et la fonction gamma.
Si p-valeurT ≥0,0001 alors les suites sont considérées uniformément distribuées.
Cette batterie de tests assume que les séquences testées ont les propriétés suivantes :
– uniformité (les probabilités d’apparition des bits 0 et 1 sont égales à 0,5),
– scalabilité (si une séquence est aléatoire alors ses sous-séquences doivent aussi réussir les
tests),
– consistance (un générateur doit avoir le même comportement quel que soit sa graine et ne
doit donc pas être testé qu’avec une seule graine).
II.7.5.1. Description des tests implémentées
II.7.5.1.1. Test de fréquence « Monobit Test »
Ce test s’intéresse à la proportion de « zéros » et de « uns » dans la séquence entière.
Le but de ce test est de déterminer si le nombre de « zéros » et de « uns » dans la séquence est
approximativement égal à celui prévu pour une vraie séquence aléatoire. Le test évalue la
déviation de la proportion des « uns » par rapport à 1/2.
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence e = 11001010110011
Remplacer 1 par (+1) et 0 par (-1) et faire la somme S bit à bit de la séquence.
S = 1+1-1-1+1-1+1-1+1+1-1-1+1+1 = 2
Si S est très grand (trop de 1) ou très petit (trop de 0) alors la séquence est considérée comme
non aléatoire.
II.7.5.1.2 Test de fréquence dans un bloc « Block Frequency Test »
Ce test étudie la proportion de « uns » et de « zéro » dans un bloc de M bits. Dans
notre cas M vaut 128. Le but de ce test est de déterminer si le nombre de « uns » dans un bloc
de M bits est approximativement M⁄2, comme ce serait le cas pour une séquence aléatoire.
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence e = 11001010110011
Notons n la longueur totale de la séquence (ici n=14), M la taille des blocs (supposons M=3),
(ici 4) représente le nombre de blocs traités.
Déterminer la proportion de 1 dans chaque bloc, puis comparer la distribution des proportions
avec celle attendu pour une séquence aléatoire.
Blocs :
B1 = 110 B2 = 010 B3 = 101 B4 = 100
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Proportions : p1=2/3 p2=1/3 p3=2/3 p4=1/3
II.7.5.1.3. Test des suites homogènes « Runs Test »
Ce test porte sur le nombre de suites homogènes (de « salves ») sur la totalité de la
séquence. Une suite homogène de longueur k est une séquence ininterrompue de bits
identiques encadrée par des bits de valeur opposée. Le but de ce test est de déterminer si le
nombre de suites homogènes de longueur k correspond à celui d’une suite véritablement
aléatoire.
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence e = 11001010110011,
Calculer le nombre de changement de valeur (noté Nc), et comparer avec celui d’une
séquence aléatoire.
Si ei = ei+1 alors Nc = Nc, et si ei ≠ ei+1 alors Nc = Nc +1
Nc = 0+1+0+1+1+1+1+1+0+1+0+1+0 = 8.
Si la valeur de Nc est petite (oscillation très lente : peu de changement) alors la séquence est
considérée comme non aléatoire.
II.7.5.1.4. Test sur la plus longue suite de « un » dans un bloc « Long Runs of Ones Test »
Ce test porte sur la plus longue suite homogène de « un » dans un bloc de taille M. Le
but est de vérifier si la longueur de la plus longue suite homogène de « un » correspond à la
longueur de la plus longue suite homogène de « un » rencontré dans une suite véritablement
aléatoire.
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence e = 1100110000010101011011000101
Diviser la en blocs de taille M (ici 8) et déterminer pour chaque bloc la longueur de la plus
longue suite homogène de « un » et comparer la distribution de ces longueurs avec celle d’une
séquence aléatoire.
Blocs
longueur max de « un »
11001100
2
00010101
1
01101100
2…
II.7.5.1.5. Test sur le rang de la matrice binaire aléatoire « Rank Test »
L'objectif du test est de calculer le rang des sous-matrices disjointes formant la séquence toute
entière. Les sous-matrices sont de taille M X Q avec M et Q égaux à 32 bits. Le but de ce test
est de contrôler la dépendance linéaire entres des sous-suites de longueur k de la séquence
originale.
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence e = 01011001001010101101
Ecrire la séquence sous forme de matrice M X Q (ici 3 X 3). Déterminer le rang binaire de
chaque sous-matrice. Distribuer les rangs de ces sous-matrices par rapport au rang plein et
comparer le résultat avec celui d’une séquence aléatoire.
le rang de

vaut 2 et le rang

Distribuer les rangs de ces sous-matrices par rapport au rang plein (ici 3) et comparer le
résultat avec celui d’une séquence aléatoire.
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II.7.5.1.6. Test sur la transformée de Fourier discrète « Discrete Fourier Transform
(Spectral) Test (DFT) »
Ce test porte sur la hauteur des pics dans la transformée de Fourier discrète de la
séquence. Le but est de détecter la périodicité de certains motifs dans la séquence testée.
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence e = 1001010011, noté X = 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1.
Notons n la longueur de la séquence. Calculer sa transformée de Fourier Discrète S= DFT(X)
à l’aide de :

Calculer M=|S'|, où S' est la sous-chaîne formée par les n⁄2 premiers éléments de S.
Déterminer le nombre de pic dans M, puis le comparer avec celui attendu pour une séquence
aléatoire.
II.7.5.1.7. Recherche d’un motif apériodique « Aperiodic Templates Test »
Ce test porte sur le nombre d’occurrence d’une sous-suite donnée à l’intérieur de la
séquence. Le but de ce test est de rejeter les séquences présentant un trop grand nombre
d’occurrences d’un motif apériodique. La recherche se fait en utilisant une fenêtre de m bits
glissant sur la séquence à la recherche d’un motif de taille m. Lorsque ce motif a été trouvé, la
fenêtre de recherche est replacée sur le premier bit suivant le motif découvert.
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence e = 0101101001110110111010001010. Considérons des blocs de
taille 14 bits (B1 et B2). Prenons un motif de taille 2 bits ‘11’.
La fenêtre contenant le motif ‘11’ parcours le bloc B1 (B1 = 01011010111001). Le 4ième et le
5ième bits correspondent au motif, la variable servant au comptage du nombre d’occurrence
du motif dans le bloc est incrémenté. Puis la fenêtre reprend son parcours du bloc au 6ième
jusqu'à ré-rencontrer le motif et ainsi de suite.

Figure II.2 : Principe du Test Apériodique Templates
Le motif ‘11’ est rencontré 2 fois dans le bloc B1, le bloc B2 est traité de la même façon
comme illustré sur la (figure II.2).
Le test rejettera les séquences qui ont un trop grand nombre d’occurrence d’un motif.
II.7.5.1.8. Recherche d’un motif périodique « Periodic Template Test »
Comme le test précédent, ce test recherche un motif particulier dans la
séquence. Cependant, lorsque ce motif est trouvé dans la suite, la fenêtre de recherche n’est
pas déplacée à la fin de celui-ci, mais continue à avancer normalement bit par bit.
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence e = 0101101001110110111010001010. Considérons des blocs de
taille 14 bits (B1 et B2). Prenons un motif de taille 2 bits ‘11’.
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Le principe est identique au test de « Recherche d’un motif apériodique » hormis que la
fenêtre reprend son parcours du bloc B1 uniquement un bit après le précédent résultat de la
recherche.

Figure II.3 : Principe du Test Periodic Template.
Le motif ‘11’ est rencontré 3 fois dans le bloc B1, le bloc B2 est traité de la même façon.
Le test rejettera les séquences qui ont un trop grand nombre d’occurrence d’un motif.
II.7.5.1.9. Test statistique universel de Maurer « Maurer’s Universal Statistical Test »
Ce test détermine le nombre de bits entre deux motifs identiques. Le but est de
détecter si la séquence peut être compressée de manière significative sans perte d’information.
Une séquence très compressible est considérée comme non aléatoire.
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence e = 01011010011101010111 de longueur n =20 bits. Les n bits de la
séquence sont partitionnés en 2 parties : une partie initiale composée de Q bloc de L-bits non
recouvrant et une partie de test composée de K bloc de L-bits non recouvrant.
Si L=2 et Q=4 alors

d’où :

Partie d’initialisation : 01, 01, 10, 10.
Partie test : 01, 11, 01, 01, 01, 11.
La partie initialisation est écrite sous la forme d’un tableau II.2 dans lequel le numéro du bloc
correspond à la dernière occurrence des L-bits. Pour le L-bits = 01, la dernière occurrence
correspond au deuxième bloc. Ce tableau est ensuite complété avec les 6 blocs (5 à 10) de la
partie test, la position du bloc remplace la valeur précédente dans la table. Par exemple le bloc
5 vaut ‘01’ donc le 2 est remplacé par un 5 (dans la ligne suivante).
Tableau II.4 : Test MAURER

Le test consiste à calculer l’écart entre deux valeurs d’une colonne du tableau. Par
exemple au bloc 5 l’écart est égal à 5-2, au bloc 6 l’écart est de 6-0…
Enfin la statistique basée sur ces différences est calculée et comparée à celle attendue pour
une séquence aléatoire.
II.7.5.1.10. Test de la complexité linéaire « Linear Complexity Test »
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Ce test détermine la longueur d’un registre à décalage (type LFSR) produisant la
séquence analysée. Il permet de déterminer si la séquence est suffisamment complexe pour
être considérée comme aléatoire. Si le registre est trop court, la suite n’est pas aléatoire.
Illustrons le principe général du test
La séquence de n bits est partagée en N blocs indépendants de Mbits. A l’aide de l’algorithme
de Berlekamp-Massey, la complexité linaire de chaque bloc (Li) est calculée. Li représente la
longueur minimale du registre à décalage permettant de générer l’ensemble des bits du bloc.
Si Li est trop faible, la séquence est considérée comme non aléatoire.
II.7.5.1.11. Test série « Serial Test»
Ce test porte sur la fréquence de chaque sous-séquence de m bits (séquences
superposées). Le but de ce test est de déterminer si le nombre d’occurrences des 2m
séquences de m bits est approximativement égal à celui attendu pour une vraie suite aléatoire.
En résumé, une séquence aléatoire doit être uniforme, ce qui signifie que chaque sousséquence de m bits doit avoir la même probabilité d’apparaître que chaque autre sousséquence de m bits. Si m est choisit égal à 1 alors ce test est équivalent au Test de fréquence
(numéro 1).
Illustrons le principe général du test
Supposons une séquence ε = 0011011101, la longueur de la séquence est notée n (ici n=10).
Choisissons la taille des sous-séquences m = 2 bits. Ainsi nous pouvons considérer ε' qui
correspond à ε auquel nous ajoutons m-1 bits à la fin provenant du début de ε. Dans l’exemple
m = 2, le premier bit de ε (0) est rajouté à la fin de ε pour former ε'= 00110111010.
La fréquence de chaque sous-bloc (recouvrant) est déterminée. Les sous-blocs de m-bits sont
cherchés dans ε' et ceux de m-1 bits sont cherchés dans ε. Les combinaisons de m-bits à
chercher sont 00, 01, 10, 11 et les combinaisons de m-1 bits à chercher sont 0 et 1.
Soit dans ε = 0011011101 il y a #0s= 4 et #1s = 6
Et dans ε'_ 00110111010 il y a #00s= 1, #01s= 3, #10s= 3 et #11s= 3.
Puis ces fréquences sont comparées avec celles attendues pour une séquence aléatoire.
II.7.5.1.12. Test d’entropie approchée « Approximate Entropy Test »
Il s’agit d’un test de fréquence sur toutes les sous-séquences de m bits. Le but est de
comparer la fréquence dans 2 blocs superposés de longueur consécutive (m et m+1) à celles
rencontrées dans une suite aléatoire.
Illustrons le principe général du test
Le principe est similaire au test série, hormis que les blocs traités sont de taille m puis
m=m+1.
Supposons ε = 0100110101, et m = 3 alors :
m = 3 ⇒ ε'_ 010011010101, motifs cherchés de taille m
#000 = 0, #001 = 1, #010 = 3, #011 = 1, #100 = 1, #101 = 3, #110 = 1 et #111 = 0.
Puis m = m+1= 4 ⇒ ε'_ 0100110101010, motifs cherchés de taille m
#0011 = 1, #0100 = 1, #0101 = 2, #0110 = 1, #1001 = 1, #1010 = 3, #1101 = 1.
Puis ces fréquences sont comparées avec celles attendues pour une séquence aléatoire.
II.7.5.1.13. Test de la somme cumulée « Cumulative Sums Test »
Ce test vérifie l’excursion maximale (depuis 0) lors d’une marche aléatoire définie par
la somme cumulée des bits de la séquence ajustée à (−1,+1). Le but est de déterminer si la
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somme cumulée des séquences partielles est trop grande ou trop petite par rapport à celle
attendue pour une séquence aléatoire.
Illustrons le principe général du test
Supposons ε = 1011010111, noté encore X = 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1.
Deux approches sont possibles pour ce test notés mode 0 et mode 1. Dans les deux approches
le test consiste à faire la somme des bits consécutifs.
Mode 0
Mode 1
S1 = X1
S1 = Xn
S2 = X1 + X2
S1 = Xn + Xn-1
.
.
.
.
.
.
Sn= X1+ X2 +…+ Xn
Sn = Xn + Xn-1 +…+ X1
Soit pour l’exemple :
Mode 0
Mode 1
S1 = 1 S4=2
S7=1
S1 = 1 S4=2
S7=3
S2 =0 S5=1
S8=2
S2 =2 S5=3
S8=4
S3= 1 S6=2
S3= 3 S6=2
Pour les deux modes, la plus grande somme partielle (en valeur absolue) est cherchée.
Ici pour le mode 0, il s’agit de S10 et pour le mode 1, S8 et S10.
Pour que la séquence soit considérée comme aléatoire, il ne faut pas que cette valeur soit trop
grande ou trop petite.
II.7.5.1.14. Test d’excursions aléatoires « Random Excursion Test »
Ce test s’intéresse au nombre de cycles visités exactement K fois lors d’une marche
aléatoire. La marche aléatoire est trouvée en effectuant la somme cumulée des séquences de
(0, 1) ramenés à (−1, +1). Un cycle (ou excursion aléatoire) consiste en une séquence de n
pas, de longueur unité pris au hasard, commençant et finissant à l’origine. Le but de ce test est
de déterminer si le nombre de visites d’un état lors d’un parcours aléatoire dépasse celui
attendu pour une séquence aléatoire.
Illustrons le principe général du test
Supposons e = 0110110101, noté encore X = -1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1. Sur le même
principe que le test de la somme cumulée, les sommes partielles sont calculées (ici S = {-1, 0,
1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2}. Représenter sous forme de graphe le résultat voir figure II.4:

Figure II.4 : Exemple de marche aléatoire
Par principe la marche commencera et finira toujours par la valeur 0. Pour l’exemple, il y a 3
cycles différents : le premier (0, - 1, 0), le deuxième (0, 1, 0) et enfin le dernier (0, 1,2, 1, 2,
1,2, 0). Enfin pour chacun des cycles, il faudra déterminer le nombre de visite du même état,
soit pour le premier et le deuxième cycle un seul état a été visité respectivement -1 et 1. Par
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contre pour le dernier cycle, plusieurs états sont visités : l’état 1 trois fois et l’état 2 trois fois
également. Ensuite, à chaque état est affecté le nombre de cycles qui l’ont visité. En fonction
de ce résultat, la séquence est dite aléatoire ou non aléatoire.
II.7.5.1.15. Variante du test d’excursions aléatoires « Random Excursion Variant Test »
Ce test porte sur le nombre de fois où un même état est rencontré lors d’une marche
aléatoire. Le but est de détecter les écarts par rapport au nombre d’occurrence normal des
différents états lors d’une marche aléatoire.
Illustrons le principe général du test
Comme pour le test d’excursions aléatoires, il faut tracer la marche aléatoire de la séquence
étudiée. Supposons la même séquence ε= 0110110101. Le test va consister à déterminer le
nombre de visites d’un même état. Pour l’exemple, le nombre d’occurrence de la valeur (-1)
est de 1, de la valeur (1) est 4 et de la valeur (2) est 3. Puis ces valeurs d’occurrence sont
comparées avec celles attendues pour une séquence aléatoire.
II.7.5.2. Stratégie de test et interprétation des résultats
Deux thèmes seront abordées dans cette section : (1) stratégies pour l'analyse
statistique d'un générateur de nombre aléatoire, (2) l'interprétation des résultats empiriques de
batterie de test NIST.
II.7.5.2 .1. Stratégies pour l'analyse statistique
Le schéma de la (figure II.5) illustre les cinq étapes comprises dans le test d'un générateur de
nombre aléatoire.

Figure II.5: Architecture of the NIST Statistical Test Suite [17]
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Etape 1: sélection du générateur
Choisir un hardware ou software générateur, ce dernier devrait produire une suite binaire de 0
et de 1 d'une longueur donnée n.
Etape2 : génération de séquence binaire
Pour une séquence fixée de la longueur n et du générateur pré-sélectionné, construire un
ensemble de m suites binaires et les sauvegardé à un fichier.
Longueur minimum de la séquence testée requise pour différent tests
Pour chaque test le NIST donne des suggestions pour la longueur des séquences ainsi que sur
les paramètres éventuels du test. Le test qui demande les séquences les plus longues est le
Maurer Universal Test qui requiert des suites dont la longueur peut atteindre 109 bits. Ce test à
initialement été décrit dans [3] par Maurer.
Le tableau ci-dessous indique la longueur minimale requise pour chaque test,
Tableau II.5: Longueur minimum de la séquence testé requise pour différent tests
N°
Test name
Longeur minimal requise (n)
Test
1
Frequency test
100
2
Frequency Test within a Block
9,000
3
Runs Test
100
4
Longest-Run-of-Ones in a Block 128
5

Binary Matrix Rank Test

38,912

6
7

Discrete Fourier Transform Test
Non-overlapping Template Test

1,000
1,048,576

8

Overlapping Template Test
Maurer’s Universal Statistical
Test

1,000,000

10

Linear Complexity Test

1,000,000

11
12

Serial Test
Approximate Entropy Test

1,000,000
100

13

Cumulative Sums (Cusum) Test

100

14
15

Random Excursions Test
Random ExcursionsVariant Test

1,000,000
1,000,000

9

1,342,400

Remarque: Plus le nombre et la taille des séquences sont importantes et plus le temps
d'exécution des tests est important.
Étape 3 : Exécuter les tests statistiques
Nous appelons la batterie de test statistique du NIST utilisons le programme «
statistical test suit ». Nous définirons les paramètres appropriés d'entrée tel que la longueur de
la séquence binaire ainsi que le nombre de suite binaire à testé, puis choisir les tests
statistiques et les à appliquer.
Étape 4 : Examiner les P-values
Un fichier de sortie sera produit pour chaque test avec une P-value appropriées. Nous nous
basons sur les P-value pour donnée une conclusion concernant la qualité de la suite testée.
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Étape 5 : Évaluation (Passer/Echouer)
Pour chaque test statistique, un ensemble de P-values (correspondant à l'ensemble d'ordres)
est produit. Pour un niveau de signification fixe, on s'attend à ce qu'un certain pourcentage des
P-valeurs indique l'échec. Par exemple, si le niveau de signification est choisi d'être 0.01 (c.-àd., α = 0.01), On s'attend à ce que 1 % de la séquence échouent. Un ordre passe un test
statistique toutes les fois que la P-valeur> α et échoue dans le cas contraire.
II.7.5.2.2. L'interprétation des résultats empiriques
En fonction des résultats empiriques trois scénarios peuvent se produire
1 : L'analyse des P-valeurs n'indique pas une déviation d'aspect aléatoire.
2 : L'analyse indique clairement une déviation d'aspect aléatoire.
3 : L'analyse est peu concluante.
Le NIST a adopté Deux approches pour L'interprétation des résultats empiriques;
(1) l'examen de la proportion de la séquence qui passe les tests statistique, et
(2) la distribution des P-valeurs pour vérifier l'uniformité.
Au cas où ces dernières approches échouent (c.-à-d., l'hypothèse nulle correspondante doit
être rejetée), des expériences numériques additionnelles devraient être entreprises sur
différents échantillons de générateur pour déterminer si le phénomène était une anomalie
statistique ou une évidence claire du non-aspect aléatoire du générateur.
a. Proportion de la séquence qui passe les tests statistique
Etant donné les résultats empiriques pour un test statistique particulier, calculer la
proportion d'ordres qui passent. Par exemple, si 1000 séquence binaires étaient examinés (c.à-d., m = 1000), α= 0.01 (le niveau de signification), et 996 ordres binaires a eu les Pvaleurs>0 .01, puis la proportion est 996/1000 = 0.9960.
La gamme des proportions acceptables est déterminée utilisons l'intervalle de confiance défini
par l’équation II.13:
Si la proportion tombe en dehors de ceci l'intervalle, alors évidemment les données ne sont
pas aléatoir. Noter que d'autres valeurs d'écart type a pu être employé. Pour l'exemple cidessus, l'intervalle de confiance est :

(C.-à-d., la proportion devrait se trouver au-dessus de 0.9805607. Ceci peut être illustré on
utilisant le graphique de la (figureII.6). L'intervalle de confiance a été calculé utilisant une
distribution normale comme approximation à la distribution binomiale, qui est
raisonnablement précise pour les grandes dimensions de l'échantillon (par exemple, n≥ 1000).

Figure II.6: Tracé des P-value [17, 68]
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b. Distribution uniforme des P-Values
La distribution des P-valeurs est examinée à assurer l'uniformité. Ceci peut étre
illustré visuellement on utilisant un histogramme (voir la figure II.7), par lequel, l'intervalle
entre 0 et 1 est divisé dans 10 sous-intervalles, et les P-valeurs qui se trouvent dans chaque
sous-intervalle sont comptés et montré.

Figure II.7: Histogram des P-values [17, 68]
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II.7.6. La batterie TestU01
TestU01 est une librairie créée par Pierre L’Ecuyer et Richard Simard [69] contenant
plusieurs batteries de tests statistiques. Dans TestU01 la séquence de bits peut aussi être
considérée comme une suite de réels dans [0;1]. L’hypothèse H0 est alors que la séquence est
une suite de réels indépendants de distribution uniforme sur [0;1] (
) ou qu’elle est une
suite de bits indépendants entre eux et prenant la valeur 0 ou 1 avec la même probabilité ( ).
En conséquence les tests sont écrits de manière à vérifier soit
soit
.
II.7.6. 1. Multinomial Bits Over
Ce test mesure l’uniformité de points aléatoires dans un hypercube unité de dimension
t. Ce hypercube est divisé en k cellules cubiques de même taille. En ensemble de n points est
formé en générant leurs coordonnées à partir de L bits successifs pris dans la séquence testée,
chaque groupe de L bits étant décalé d’un bit par rapport au précédent. Le nombre de points
appartenant à chaque cellule est comparé aux valeurs attendues.
II.7.6. 2. Close Pairs Bit Match
Ce test reprend le même hypercube que précédemment avec des points générés de
manière identique. Il est basé sur la distance minimale entre toutes les paires de points. Cette
distance est mesurée en comparant les bits de poids fort entre les points et en comptant les bits
identiques.
II.7.6. 3. Appearance Spacings
Il s’agit du «Universal Test» de Maurer qui mesure l’entropie d’une séquence de bits.
Le test forme une nouvelle séquence à partir de la concaténation des s bits de poids fort parmi
la suite de nombres composant la séquence initiale testée. Il parcourt ensuite les mots de taille
L bits et crée la suite des distances entre le mot examiné et sa précédente occurrence dans la
séquence. Il calcule enfin la moyenne de ces distances qui doit suivre une distribution
normale.
II.7.6. 4. Linear Comp
Deux tests sont appliqués ici pour évaluer l’évolution de la complexité linéaire de la
séquence quand elle est parcourue. Cela signifie que l’on cherche la taille minimale d’un
LFSR qui génèrerait la séquence testée. Des séquences aléatoires sont caractérisées par des
LFSRs longs.
Le test du saut de complexité compte le nombre de sauts apparaissant dans la complexité
linéaire de la séquence. Un saut apparaît quand l’addition d’un bit à la séquence parcourue
augmente sa complexité linéaire. Le nombre de sauts est comparé à sa distribution normale
théorique.
Le test de la taille du saut mesure la quantité de complexité ajoutée avec chaque bit. Il
compare ensuite les occurrences de chaque taille de saut avec leurs valeurs théoriques en
utilisant un test de khi deux.
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II.7.6. 5. LempelZiv
Ce test mesure la compressibilité de la séquence testée selon l’algorithme de LempelZiv. Il compte pour cela le nombre de mots différents apparaissant dans la séquence, cette
valeur doit être approximativement distribuée suivant une loi normale.
II.7.6. 6. Fourier1
La séquence est divisée en N suites de n bits. Les coefficients de la transformée de
Fourier de chaque suite sont calculés et le nombre de coefficients ayant une valeur absolue
inférieure à un certain seuil est compté. Le test vérifie que ce nombre suit bien une
distribution normale de moyenne
2 et de variance
.
II.7.6.7. Fourier3
Ce test est basé sur le précédent. Les coefficients de la transformée de Fourier de chaque suite
sont mis au carré et divisés par le nombre de bits. Les coefficients de même fréquence pour
toutes les suites sont additionnés et le test vérifie qu’ils suivent une distribution normale.
II.7.6. 8. Longest Head Run
Ce test génère une séquence de n mots de L bits à partir des s bits extraient dans
chacun des

nombres successifs de la séquence initiale.

Dans chaque mot, le plus long run de bits à 1 est trouvé. Les occurrences des runs de
différentes longueurs sont comparées à leurs valeurs théoriques par un test de chi-deux. Le
test cherche aussi le plus long run de bits à 1 dans la séquence entière et en répétant ceci N
fois il compare la statistique à sa distribution théorique.
II.7.6. 9. Periods In String
Ce test est basé sur la distribution des autocorrélations des séquences de s bits.
L’autocorrélation d’une suite est donnée par un vecteur de bits. Le bit d’index p de ce vecteur
est à 1 si p est une période de la séquence, i.e. la séquence testée est constituée d’une suite de
p bits se répétant. n séquences sont générées et leurs autocorrélations sont calculées. Le
nombre d’occurrences de chaque autocorrélation est comparé aux valeurs théoriques par un
test de chi-deux.
II.7.6. 10. Hamming Weight
Ce test examine le nombre de bits à 1 pour chaque mot de L bits. Les occurrences
possibles de bits à 1 dans un mot suivent une loi binomiale de moyenne et de variance .
Elles sont comparées aux occurrences obtenues dans la séquence par un test de khi deux.
II.7.6. 11. Hamming Corr
Il teste l’indépendance des poids de Hamming des mots successifs de la séquence. Il
génère pour cela une séquence composée des bits de poids les plus forts à partir des nombres
composant la séquence originale. Il calcule le poids de Hamming des mots successifs de L bits
de la séquence et leur corrélation par la formule suivante :
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Où HWi est le poids de Hamming du mot i et n est le nombre de mots dans la séquence.
Le test vérifie que
a une distribution normale.
II.7.6. 12. Hamming Indep
Ce test est une extension du précédent. Les occurrences de chaque paire possible des
poids de Hamming sont comptées et comparées à leurs valeurs théoriques par un test de khi
deux.
Un deuxième test est effectué : les occurrences calculées précédemment sont placées dans une
matrice, ses lignes et colonnes centrales sont éliminées pour ne garder que les coins. Des
opérations linéaires sont exécutées sur ces sous-matrices pour créer trois variables. Leurs
valeurs sont comparées à la théorie par un test de khi deux.
II.7.6. 13. Autocor
Ce test calcule l’autocorrélation au rang d des séquences de n bits comme suit :

Elle doit suivre une distribution binomiale de paramètres (n-d, 1/2) et la statistique suivante
est vérifiée comme ayant une distribution normale :

II.7.6. 14. Run
Pour des séquences de nombres réels, un run est une suite de nombres ayant des
valeurs successives. Si les valeurs augmentent alors il s’agit d’un run up, sinon c’est un run
down. Les occurrences des différentes longueurs des runs sont comptées et comparées à leur
distribution théorique.
Pour des séquences de bits, un run est une succession de bits à 1 et un gap de bits à 0. Les
occurrences des différentes longueurs des runs et gaps sont comptées et comparées à leur
distribution théorique. La statistique doit suivre une distribution de chi-deux.
II.7.6. 15. Matrix Rank
Ce test est basé sur le rang d’une matrice de bits aléatoires. Les s bits les plus
significatifs des nombres successifs de la séquence testée sont extraits et forment une nouvelle
séquence. Une matrice L*k est formée en la remplissant par les bits de la séquence ligne par
ligne. Le rang de la matrice est calculé et donne le nombre de lignes indépendantes. Ceci est
répété afin de comparer la statistique à sa distribution théorique par un test de chi-deux.
II.7.6. 16. RandomWalk1
Ce test compare les propriétés attendues d’une marche aléatoire avec celles de la
séquence étudiée grâce à un test de khi deux. Les s bits les plus significatifs des nombres
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successifs de la séquence sont extraits et forment une nouvelle séquence. Celle-ci est
parcourue et une somme est incrémentée selon la valeur du bit lu (un bit à 0 donne la valeur 1, un bit à 1 donne 1). n marche aléatoires sont ainsi produites. Les différentes statistiques
étudiées sont :
– le nombre de bits à 1,
– la valeur maximale atteinte par la somme,
– la proportion du temps pour lequel la somme est positive,
– le temps minimal avant que la somme atteigne une certaine valeur,
– le nombre de fois où la somme est égale à 0,
– le nombre de changements de signe de la somme.

II.8. Limitations
Nous discutons ici des limitations des tests statistiques. En effet, ceux-ci permettent de
récupérer de l’information sur le comportement d’un RNG mais ne sont pas suffisants pour
s’assurer de son bon fonctionnement.
II.8.1 Informations données par les tests statistiques
Le principe de l’évaluation statistique d’un RNG fait que le résultat obtenu est soit
directement une décision (séquence aléatoire ou non) soit un ensemble de p-valeurs. Ceci
résulte dans le manque d’informations concrètes sur les propriétés de la séquence testée. Il
peut être bénéfique d’observer directement ces propriétés afin d’avoir une meilleure idée du
fonctionnement du RNG visé. Nous pouvons par exemple afficher les occurrences des mots
de la séquence sur un graphe. Si ces mots ne sont pas uniformément distribués alors cela
ressortira sur un test de chi-deux et grâce à la représentation visuelle nous pouvons en plus
identifier les motifs en cause.
II.8.2. Évolution dans le temps
Ces séquences produites par les RNGs sont, d’une certaine manière, le reflet de leur
fonctionnement au cours d’un certain intervalle de temps. Les informations sur leur évolution
durant ce temps disparaissent dans le passage des tests statistiques. En effet ces derniers vont
avoir tendance à moyenner les résultats et si des différences de comportement existent dans la
séquence, elles ne sont pas immédiatement distinguables en sortie des tests. Par exemple,
imaginons qu’un biais existe au début d’une séquence avec plus de bits à 1 et qu’il se
transforme à la fin par un biais avec plus de bits à 0. Dans ce cas le biais calculé par les tests
sur la séquence entière est nul, ce qui ne nous informe pas correctement sur le comportement
du RNG. Certains tests font des statistiques sur la séquence dans laquelle l’ordre des bits est
changé ou sur des morceaux de séquences uniquement, ce qui là aussi biaise l’information sur
l’évolution du système.
II.8.3. Attaque localisée
Les tests statistiques font état d’un comportement global d’un RNG. Ils se basent sur
des répétitions de déviations par rapport à un comportement normal. Une perturbation très
localisée ne sera donc pas détectée par les tests statistiques, ou en tout cas elle ne sera pas
détectée comme étant anormale. Ainsi, la connaissance du genre de perturbation induite ainsi
que le moment à laquelle elle a été réalisée peut être suffisante pour être exploitée par un
attaquant. Par exemple, si un attaquant arrive à manipuler la valeur d’un octet à sa guise, il
pourrait décider de le mettre à 0 lors de la génération d’un nombre premier, d’un vecteur
66

d’initialisation, d’un nonce, etc. La connaissance de la valeur d’un octet dans ces nombres peut
être suffisante pour révéler des informations normalement secrètes.

II.9 Conclusion
Les tests statistiques ont pour objectif de mesurer la qualité d'une suite aléatoire. Si, et
seulement si, cette suite est issue d'un générateur vraiment aléatoire et qu'elle satisfait les tests
statistiques alors nous pouvons conclure que cette suite est vraiment aléatoire et de bonne
qualité. Quelques problèmes sont tout de même rencontrés. De même qu'il est impossible de
générer du vrai aléa par un procédé algorithmique, un test statistique ne peut en aucune façon
garantir qu'une suite donnée est aléatoire. La seule information qu'un test statistique peut
fournir c'est que la suite parait aléatoire.
Plusieurs normes existent pour évaluer et certifier la qualité de générateurs de nombres
aléatoires, utilisé en cryptographie. Généralement ces normes sont gouvernementales et
définissent des classes d'utilisation avec des critères spécifiques pour chacune de ces classes.
Cependant toutes les normes existantes et les méthodologies de tests proposés, à l'exception
de la norme AIS31, ne sont pas spécialement conçues pour des générateurs vraiment
aléatoires matériels, mais pour des suites aléatoires pouvant être produites par des PRNG.
C'est le cas des normes FIPS 140 et STS du NIST, ENT, DIEHARD, RABENZIX, et
TestU01. Ainsi ce qui est testé est la suite aléatoire finale obtenue, la méthode d'obtention
n'est pas évaluée. Ce qui laisse la possibilité d'utiliser un générateur vraiment aléatoire faible
ou de mauvaise qualité et de cacher ces défauts par une fonction déterministe complexe.
Ils existent bien d’autre batterie de test tel que la série de tests Crypt-XS développée
par le centre de recherche en sécurité de l'Université du Queensland en Australie [37], la série
de tests, la série de tests RaBiGeTe, développée par Cristiano[39],
Le chapitre suivant, sera consacré à la simulation de différents algorithmes de
cryptage ; algorithmes classique et algorithme chaotique. Cinq batteries de tests, sera exploiter
et trois PRNG serons tester.
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Chapitre III : Analyse des performances des cryptosystèmes et générateurs PRNG

III.1 Introduction
Dans cette partie, nous présentons les résultats obtenus par les programmes
développés et ceux des simulations par les différents logiciels utilisés lors de l’analyse des
suites régénérées par différents crypto systèmes et divers générateurs. Nous avons appliqué
cinq différentes batteries de tests : STS, DIEHARD, RABENZIX, ENT et FIPS sur les
éléments cryptés et les générateurs testés. Nous avons commencé par une analyse préliminaire
de la qualité des images originale et cryptée. Ainsi nous avons tracé les histogrammes et les
corrélations de ces images, et calculé l’entropie et la corrélation par des programmes
MATLAB. Une image « Lena » en couleur est cryptée par un algorithme XOR et analysée par
les cinq batteries de tests. L’image « Cameraman » noir et blanc est cryptée par un algorithme
chaotique et analysée par les mêmes batteries de tests. Ensuite, trois générateurs de nombre
pseudo-aléatoires « PRNG » : LCG, GDES et KISS sont analysés par les batteries STS,
DIEHARD, RABENZIX, ENT et FIPS. Pour une meilleure illustration des résultats, nous
avons utilisé tous les tests intégrés dans ces batteries, sachant qu’elles sont composées
respectivement de 16 et 15 tests, 07 critères, 05 et 04 tests.
III.2 Ressources Matériel et logiciels utilisés
Nous avons effectué l’ensemble des tests sur une machine de développement, sur
laquel est installé Windows XP SP3.
Caractéristiques de la machine
2GO de RAM, Processeur, Dual core
Programmes et Logiciels
· Microsoft Visual C + + 2008,
· CYGWIN11,
· MinGwe,
· MATLAB R2008a,
· MATLAB R2011b,
· Crypt Toll 1.4,
· Plusieurs versions des batteries de tests, STS NIST, DIEHARD, ENT, RABENZIX, et FIPS.
III.3 Utilisation est exploitation des résultats des batteries
III.3.1. Batterie de test NIST (STS –Statistical Tests Suite-)
Le code C++ de la plateforme des testes statiques du NIST, Statistical Test Suit (STS) est
disponible sur le site: http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/rng/documentation_software.html
Versions disponibles du logiciel
April 2010 : version sts-2.1 et August 2010 : version sts-2.1.1

11

Cygwin est une collection de logiciels libres à l'origine développés par Cygnus Solutions permettant à différentes versions
de Windows de Microsoft d'émuler un système Unix.
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Le programme du test permet aux utilisateurs de fixer le nombre de suites ainsi que
leurs longueurs, exemple : le choix de 1024 suites, avec 1048576 bits de longueur pour
chaque suite, donne 1Gigabit = 1073741824 bits au total. Il offre aussi la possibilité de choisir
les tests à appliquer sur les suites binaires avec possibilité de changer les valeurs par défauts
des tests paramétrables. Après avoir fixé la taille, le nombre de suites et les tests à effectuer, le
programme entame l’analyse. A la fin de l’analyse, le logiciel NIST Statistical Test Suite
permet, une visualisation graphique des résultats des tests les plus pertinents.
III.3.1.1. Exploitation du programme
Compilation du code source
La suite de tests peut être compilés avec Microsoft Visual C + + sous windows XP
Pack3, ou avec les composante Devel de l’environnement CYGWIN ou MinGwe. Nous avons
compilé et utilisé la dernière version de la batterie sts-2.1.1 (août 2010), la version sts-1.6 et
sts-1.8.
III.3.1.2. Fonctionnement du programme
Le lancement des tests peu se faire soit à l’aide d’une interface graphique ou bien par
invite de commande sous environnement LINUX :
Simulation sous interface graphique : la simulation est réalisée selon les étapes suivantes.
Etape1: Insertion des donnés à tester
La première page de configuration de la suite de test sélectionne les données à tester.
Nous avons à choisir parmi une variété de générateurs pseudo-aléatoires prédisposés, ou à
utiliser les données à partir d'un fichier binaire ou un fichier texte contenant une séquence de
bits représentés comme ASCII 0 et 1 caractères du cryptosystème.

Figure III.1. Première interface de la suite de tests
Etape2 : Sélection des tests à exécuter
69

Cette étape permet de sélectionner les tests à effectuer et de préciser leurs paramètres.
Dans notre étude, nous avons exploité tous les tests disponibles, avec activations des
différents paramètres et fonctionnalités des tests, figure III.2 a et b.
Etape3 : Lancement des tests
Les tests sélectionnés et les paramètres choisis sont alors affichés sur l’écran de
confirmation comme illustré sur la figure a. Si le test avec la variante de paramètres sont
validés par l’outil, les essais de simulations sont entreprises (figure III.3 a et b).

(a)

(b)
Figure III.2. Choix et paramétrage des tests (a) tests paramétrique (b) tests nom
paramétrique
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(a)

(b)
Figure III. 3. Lancement des tests (a)résumé de tests sélectionnés et paramètres (b)
progression des tests
Etape4 : Interprétation des résultats
Une fois tous les tests terminés, un rapport de synthèse est rédigé. Les valeurs clés à
prendre en considération pour chaque test sont la "P-Value", et la «proportion» de séquences
générées qui ont passé le test. Si P-value est très proche de zéro ou de un, et les proportions
sont significativement très petits, cela indique des problèmes potentiels.
Il est important de signaler qu’une fois tous les tests terminés, le logiciel NIST
statistical test suite met à la disposition de l’analyste des fichiers biens détaillés sur les
caractéristiques statistiques de sa suite, dont un exemple est donné (figure III.4). Le nombre
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de fichiers régénérés varie en fonction des tests choisis et du nombre et de la longueur des
suites analysées. Le rapport (figure III.4.) contient le sommaire des résultats empiriques
représentés via un tableau de p lignes et q colonnes. Le nombre de ligne p correspond au
nombre de tests statistique appliqués, quant au nombre de colonnes q est égale à 13, distribué
comme suit :
- Colonne de 1 à 10, correspond à la fréquence des P-valeur ; l'intervalle unitaire a été
divisé en dix casiers discrets,
- La colonne 11 est la p-valeur qui se produit via l’application de test Chi2,
Colonne
12
représente la proportion de la séquence binaire qui à passé le test,
La colonne 13 est
le test statistique correspondant.

Figure III.4 : Exemple de fichier généré à la fin de l’analyse (Final Analysis Report)
Le logiciel NIST statistical test suite permet, à la fin de l’analyse, une visualisation
graphique des résultats. Pour chaque essai, un graphique est généré indiquant la réponse d'une
séquence aléatoire, figure III.5, courbes I, II, et III.
III.3.1.3 Interprétation des résultats du logiciel NIST statistical test suite
Les trois figures suivantes présentes, à titre d’exemple, les résultats de trois tests, afin
de permettre aux lecteurs d’évaluer les résultats de notre générateur. La courbe I représente un
échec du test appliqué, la courbe II présente une réponse plus au moins favorable du faite que
la seconde moitié des suites réussie le test, en d’autre termes, les premières suites associées à
la courbe II présentent un échec qui sera rattrapé par la suite. La courbe III représente une
bonne réponse on parle ici d’une réussite totale du test en question.
Les graphes ci-après donnent une interprétation simple et globale des résultats des
tests sans avoir recours à des connaissances approfondies. En effet, Ces figures ne présentent
aucune valeur numérique.
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Courbe I

Courbe II

Courbe III
Figure III.5 : Interprétation des résultats du logiciel NIST statistical test suite
Courbe I échec du test ; Courbe II échec rattrapé ; Courbe III réussite totale
Simulation sous invité de commande CYGWIN (version sts 2.1.1)
Etape1 : compilation
La compilation à l’aide des outille DEVEL de CYGWIN (./configure, cmake, make,
make install…) nous donne un fichier assess.exe
Etape2:Appelle du programme
Appeler le NIST statistical tests suite par la commande ;
./assess « La longueur des bitstreams que nous désirons analyser »
73

Etape3 : choix du fichier contenant la suite binaire que nous voudrions tester (suite généré
par cryptosystème), ou tester les générateurs accommodés par la batterie de tests.

Figure III.6. Sélection de suite à tester.
Etape3 : chois des tests à exécuter
Dans cette étape nous avons deux options à choisir :
Soit taper 0 pour appliquer tous les tests à la suite.
Sinon entrer 1 par le clavier pour choisir les tests à vouloir appliquer à la suite.

Figure III.7. Sélection des tests à exécuter
Par exemple et comme on le voie dans la figure II.7., nous avons choisi les tests 7, 11 et 15
respectivement, Discret Fourier Transform, Approximate Entropy et Linear complexity.
Etape4 : Ajustement des paramètres de la simulation en fonction des tests choisis, telle que
les paramètres aperçu dans la figue III.8. Le nombre de bitstreams doit être aussi spécifié.

Figure III.8: Ajustement des paramètres de simulation.
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Etape5 : choix du format des donnés à tester
Cette étape nous permet de définir le type de donnés à analyser ; soient le type ASCII ou
binaire (figure III.9.).

Figure III.9. Chois du format des donnés à tester
Etape6 : Récolte, synthèse et interprétation des résultats récoltés
Une fois tous les tests terminés et comme indiqué plus haut, le logiciel NIST
statistical test met à la disposition de l’analyste des fichiers biens détailler sur les
caractéristiques statistiques de la suite testée. Contrairement à l’analyse sous interface
graphique nous n’avons que des rapports pour juger la qualité de la suite testée.
III.3.2. Analyse des suites binaires avec la batterie ENT
A l’aide de l’invité de commande la synthèse de la commande est :
ent [-b-c-f-t-u] [infile]
-b : L'entrée est traitée comme un flux de bits plutôt que d'octets.
-c : Imprimer un tableau du nombre d'occurrences de chaque valeur d’octet possible (ou bits,
si l'option-b est également spécifié).
-f : Plier les lettres majuscules aux lettres minuscules avant de calculer les statistiques.
-t : Mode laconique : la sortie est écrite dans le format de valeur séparé (CSV- Comma
Separated Value) par virgule.
-u : Imprime l’écran d’aide.

Figure III. 10: Exemple de résultat d’analyse ENT.
III.3.3. Analyse des suites binaires avec la batterie DIEHARD
L’utilisation de la batterie DIEHARD est analogue à celui de la batterie STS du NIST,
avec quelques particularités propres. Ainsi le programme vous permet de :
1. Entré le nom du fichier contenant la suite binaire à testé, un minimum de 12 million
octets d’entrées,
2. Nommer le fichier de sortie qui contiendra les résultats des tests,
3. Choisir les tests à appliquer de la même manière que STS - NIST,
4. Le programme donne aussi le temps fournis pour analyser et tester la suite binaire.
75

Figure III. 11. Ecran illustrant les étapes d’analyse d’une suite binaire, batterieDIEHARD
La figure III.11. illustre les étapes de tests d’une suite binaire, à l’aide de la batterie
DIEHARD. A la fin de l’analyse le fichier de sortie contiendra les p-valeurs pour chaque test.
III.3.4 Analyse des suites binaires avec la batterie RABENZIX
La première version a été crée en Juin 2006, par Johan Gerard van der Galiën.
Contrairement aux autres batteries, RABENZIX fixe sept critères pour la suite à tester, en
distinguant entre bon et mauvais générateur. Nous pouvons distinguer 8 classes comme
indiqués dans le tableau III.1.
Tableaux III. 1: Qualité d’un générateur selon RABENZIX
Nombre de critères passés

Qualité du générateur testé

7
6
5
4
3
2
1
0

Exceptionnellement bon
Très bon
Bon
Neutre
Douteux
Mauvais
Très mauvais
Exceptionnellement mauvais
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La figure III.13. nous montre les résultats d’analyse de la suite testée où les critères de C1 à
C7 sont encadrés en rouge.
Syntaxe d’analyse : RABENZIX <nombre d’échantillons> Nom du fichier

Figure III.13. Résultat d’analyse RABENZIX
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III.4. Analyse de performances d’un algorithme de cryptage/décryptage d’image basé
sur l’opérateur XOR
Aujourd’hui, l’image devient de plus en plus indispensable dans plusieurs domaines et
essentiellement dans la communication entre personnes. En effet, le développement
exponentiel des médias de communication d’une part, et des supports de stockages
numériques d’autre part, ont énormément transformé la façon dont nous communiquons. Ces
nouvelles technologies sont basées essentiellement sur l’échange et le stockage efficaces des
données multimédia et en particulier les images numériques, d’où la nécessité des algorithmes
de cryptage d’images.
III.4.1. Analyse préliminaire de performance d’un cryptosystème d’images
L’information image diffère des informations textuelles et possède des propriétés très
intéressantes telles que sa grande capacité, sa forte redondance et la forte corrélation qui
existe entre les pixels voisins. Pour évaluer la sécurité d’un cryptosystème d’images, les tests
statistiques suivants doivent être toujours employés.
Histogramme : Une image-histogramme montre comment les pixels dans une image
graphique sont distribués en traçant le nombre de pixels correspondant à chaque intensité de
couleur. L’histogramme d’une image chiffrée doit être uniforme.
Analyse de corrélations des images originales et chiffrées : En plus de l'analyse de
l'histogramme, il faut également analyser les corrélations des pixels adjacents horizontaux,
verticaux et diagonaux voisins dans le cadre des images originales et cryptées. La corrélation
entre pixels voisins ou bien la redondance spatiale exprime la dépendance d’un pixel ou d’une
zone de l’image avec son environnement.
Nous avons déjà signalé qu’une image est souvent caractérisée par une forte
redondance, ce qui explique que la corrélation entre les pixels voisins est très importante.
Cependant, pour une image chiffrée la corrélation doit être très faible (proche de 0) pour
éliminer toute sorte de dépendances des pixels voisins.
Entropie : L’entropie d’un message M est définie par l’équation ci-après :
(III.1)
avec, S une source, la loi de probabilités que suit S
En effet, une entropie est nulle uniquement si toutes les probabilités sauf une sont
nulles. L’entropie est donc maximale quand toutes les probabilités sont égales, ce qui
correspond à la situation la plus incertaine. Ainsi, plus l’entropie est petite, plus il existe un
haut degré de prédictibilité et l’algorithme de chiffrement devient de plus en plus non
sécurisé. Par exemple une image en 256 niveau de gris, chaque pixel est représenté sur 8 bits.
Ainsi, un bon cryptosystème doit être en mesure de générer des images cryptées avec une
entropie très proche de 8 bits/pixel.
III.4.2. Cryptage XOR
Origine : Le cryptage XOR est un système de cryptage basique mais pas trop limité. Ainsi, il
a beaucoup été utilisé dans les débuts de l'informatique et continue à l'être encore aujourd'hui
car il est facile à implémenter, dans toutes sortes de programmes.
Mécanisme : Le XOR est un opérateur logique qui correspond à un "OU exclusif" : c'est le (A
OU B) qu'on utilise en logique mais qui exclue le cas où A et B sont simultanément vrais,
Tableau III.2.
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Tableau III.2. Table de vérité du XOR
A
FAUX
FAUX
VRAI
VRAI

B
FAUX
VRAI
FAUX
VRAI

(A XOR B)
FAUX
VRAI
VRAI
FAUX

En informatique, chaque caractère du message à coder est représenté par un entier ; le
code ASCII. Ce nombre est lui-même représenté en mémoire comme un nombre binaire à 8
chiffres (les bits). On choisit une clé que l'on place en dessous du message à coder, en la
répétant autant de fois que nécessaire. Le message et la clé étant converti en binaire, on
effectue un XOR, bit par bit, le 1 représentant VRAI et le 0 FAUX. Le résultat en binaire peut
être reconverti en caractères ASCII et donne alors le message codé. L'algorithme est
complètement symétrique : la même opération est réappliquée au message final pour retrouver
le message initial.
III.4.3 Schémas de chiffrement/déchiffrement
A l’aide du logiciel MATLAB nous avons développée une application qui nous
permet de crypter et décrypter une image en utilisant l’algorithme XOR. L’image « Lena » en
couleur est cryptée par l’algorithme XOR, et est soumise à tous les tests des cinq batteries
après numérisation. La taille de l’image est : 256 x 256 x 3.

PRNG clé
Image
Originale

XOR
Figure III. 12: Schéma de principe de l’algorithme XOR

Figure III.13. Illustration du résultat du programme
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Image
Chiffrée

III.4.4. Analyse des histogrammes
Il ressort donc de la figure III.14, que les histogrammes des images chiffrées sont
uniformément distribués par rapport aux histogrammes des images d'origines. L'algorithme de
chiffrement utilisé fait en sorte que la dépendance des propriétés statistiques des images
chiffrées et des images originales soit quasi aléatoire. Ceci rend la cryptanalyse de plus en
plus difficile car les images chiffrées ne fournissent aucun élément reposant sur l'exploitation
de l'histogramme et permettant de concevoir une attaque statistique sur le procédé de
chiffrement des images proposées.

(a) Image original de Lena

(c) Histogramme de l’image

originale

(b) Image chiffrée de Lena
(d) Histogramme de l’image chiffrée
Figure III.14. Analyse des histogrammes des images originales et chiffrées de Lena
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Figure III.15. Histogrammes des images originales de Lena, image chiffrée et image
déchiffrée pour les trois composantes couleurs rouge, vert et bleu (RVB)
III.4.5 Analyse de corrélations des images originales et chiffrées
L’analyse de corrélations de deux pixels adjacents horizontaux, verticaux et diagonaux
des images originale et chiffrée de Lena est décrite à travers les figures III.16 – III.18. Les
coefficients de corrélations et l’entropie sont calculés pour les trois sens des deux pixels,
tableau III.3.

(a)
(b)
Figure III.16. Analyse de corrélation de deux pixels adjacents horizontaux des images
(a) originale et (b) chiffrée de Lena
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(a)
(b)
Figure III.17. Analyse de corrélation de deux pixels adjacents verticaux des images
(a) originale et (b) chiffrée de Lena

(a)
(b)
Figure III.18: Analyse de corrélation de deux pixels adjacents diagonaux des images
(a) originale et (b) chiffrée de Lena
Tableau III. 3. Coefficients de corrélation et entropie des images originales et chiffrées
Coefficients de corrélation
Sens
Horizontal
Vertical
Diagonal

Image Originale
0,97411
0,98544
0,96263

Image Chiffrée
0,024853
0,01052
0,003305

Entropie
Image
Originale

Image
Chiffrée

0,9699

7,7541

Il ressort du tableau III.3, et des figures III.16 à III.18 que les coefficients de corrélation pour
les images originales sont voisins de 1 ce qui montre que les pixels sont fortement corrélés.
Alors que pour les images chiffrées les coefficients de corrélation sont voisins de 0 ce qui
prouve qu'il n'y a pas de corrélation entre les images originales et chiffrées. Il n'y a donc pas
de similitude entre les images originales et chiffrées.
III.4.6. Application de la batterie STS du NIST sur l’image en clair et l’image chiffré
Les 16 tests intégrés dans la librairie STS –NIST ont été appliqués sur l’exemple de l’image
de Lena dans les deux cas : originale et chiffrée. Les résultats obtenus sont présentés ci-après.
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(a)

(b)
Figure III.19. Résultats du test de fréquence : (a) image en clair ; (b) image chiffrée

(c)
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(d)
Figure III.20. Résultats du test de fréquence dans un bloc
(c) image en clair ; (d) image chiffrée

(e)

(f)
Figure III.21.Résultats du test de la somme cumulée: (e) image en clair (f) image chiffrée
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(g)

(h)
Figure III.22: Résultats du test des suites homogènes (g) image en clair, h) image chiffrée

(i)
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(j)
Figure III.23. Résultat du test sur la plus langue suite de un dans un bloc (i) image en
clair, (j) image chiffrée

(k)

(l)
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Figure III.24: Résultats du test sur le rang de la matrice binaire aléatoire (k) image en
clair, (l) image chiffrée

(m)

(n)
Figure III.25. Résultats du test sur la transformée de Fourier discrète
(m) image en clair, (n) image chiffrée

(o)
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(p)
Figure III.26. Résultat du test recherche d’un motif apériodique
(o) image en clair, (p) image chiffrée

(q)

(r)
Figure III.27. Résultats du test recherche d’un motif périodique (q) image en clair,
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(r) image chiffrée

(s)

(t)
Figure III.28. Résultats du test universel de Maurer (s) image en clair, (t) image chiffrée

(v)
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(w)
Figure III.29. Résultat du test d’entropie approchée(v) image en clair, w image chiffrée

(x)

(y)
Figure III.30. Résultat du test d’excursion aléatoire x) image en clair, y) image chiffrée
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(A)

(B)
Figure III.31. Résultat du test série, A) image en clair, B) image chiffrée

(C)
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(D)
Figure III.32. Résultat du test de compression de Lempel-Ziv
(C) image en clair, (D) image chiffrée

(E)

(F)
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Figure III.34. Résultat du test de la complexité linéaire
(E) image en clair ; (F) image chiffrée
III.4.6.2. Interprétation des résultats
L’application de la batterie STS NIST sur l’image en claire, nous a permit d’obtenir
les résultats illustrés à travers la série des figures III.19 à III. 34. Nous remarquons que la
suite montre un échec vis-à-vis de tous les tests statistiques, cependant l’image chiffrée réussit
les tests de fréquence (Fig. III.19, b), de fréquence dans un bloc (Fig. III.20, d), de somme
cumulée (Fig. III.21, f), de suites homogènes (Fig.III.22 h), de recherche d’un motif
apériodique (Fig.III.26 p) et de recherche d’un motif périodique (Fig.III.27, r), série
(Fig.III.31 B) et complexité linéaire (Fig.III.34 F). Pour le test la plus longue suite de un dans
un bloc (Fig III.23, j), nous distinguons que la suite réussit parfois le test illustré par les trais
croisés avec la diagonale, et d’autre fois non. La réponse du test sur la transformée de Fourier
discrète (Fig.III.25, n), présente un étroite échec qui sera rattrapé par la suite, de même pour le
test de l’entropie approchée (Fig.III 29, w). On constate un échec des tests universel (Fig
III.28 t) et Lempel-Ziv (Fig III.32, d), et un résultat non significatif du test d’excursions
aléatoires (Fig. III.30, y). En résumé, nous concluons que la suite STS - NIST testée réussit
12 tests sur 16.
III.4.7. Application de la batterie de test ENT
Le tableau III.4, résume les résultats obtenus par l’application des 05 tests de la
batterie ENT sur l’image en claire, et l’image chiffrée de Lena ; on parvient à exploiter 06
propriétés. Nous remarquons que l’image originale présente des échecs par rapport à tous les
tests, tandis que l’image chiffrée montre de bonnes propriétés statistiques, à savoir, l’entropie,
la moyenne et l’autocorrélation, et prennent respectivement des valeurs proches de 8, 127,5 et
de 0. Le pourcentage d’erreur est très faible, par contre un échec est constaté en considérant
le test de Chi2 (ou Chi square).

Tableau III.4. Résultat des tests ENT appliqués su l’image originale et chiffrée
Tests ENT
Entropie (bits/byte)
Réduction de la dimension par
compression (%)
Chi square (%)
Moyenne (si =127.5 donc suite
aléatoire)
Pi par la méthode de Monte-carlo
[valeur de Pi (% d’erreur)]
Autocorrélation

Image originale
0,999999

Image chiffrée
7,924366
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0

(66584706,10/524288)
> 99

(4227,5/39284)
=10,76

48,5007

124,6924

4,000000000
[27,32%]
0,448142

3,173361845
[1,01 %]
0,082131

III.4.8 Application de la batterie de test DIEHARD sur image originale et image chiffrée
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Le tableau ci-dessous, résume les résultats obtenus des tests de la batterie DIEHARD,
appliquée sur l’image en claire, et l’image chiffrée.
Tableau III.5. Résultat des tests DIEHARD appliqués sur les images originale et chiffrée
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tests DIEHARD

P-valeurs
Image originale
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
1,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Birthday spacings
Overlapping 5-permutation
Binary rank test for 31x31 matrices
Binary rank test for 6x8 matrices
Bitstream test
Monkey test OPSO, OQSO, DNA
Count-the-1's test on a stream of bytes
Count-the-1's test for specific bytes
Parking lot test
Minimum distance test
3D Spheres
Squeeze test
Overlapping sums test
Runs test
Craps

P-valeurs pour
Image chiffrée
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

A travers les résultats consignés dans le tableau III.5., nous remarquons que l’image
originale et l’image chiffrée numérisées présentes des échecs vis à vis des tests DIEHARD.
Ce résultat est principalement lié à la taille des fichiers numérisés, qui est petite, comparée au
minimum requis pour la batterie DIEHARD, de l’ordre de 12 millions d’octets.
III.4.9. Application de la batterie de test RABENZIX sur image chiffré et image
originale
Le tableau III.6, résume les résultats de l’analyse RABENZIX appliquée sur l’image
en claire, et l’image chiffrée de Lena.
Tableau III.6 : Résultat D’analyse RABENZIX appliqués sur les images originale et
chiffrée
Nombre de critères réussit

Image en claire
1

Image chiffrée
3

D’après l’analyse par la batterie RABENZIX nous pouvons conclure que l’algorithme
est douteux selon l’interprétation RABENZIX.
III.4.10. Application de la batterie FIPS 140-1
Image en claire
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Figure III.35. Résultat de l’analyse FIPS sur l’image en claire
Image chiffrée

Figure III.36 : Résultat de l’analyse FIPS sur l’image en claire
Les figures III.35 et III.36 montrent clairement que l’image en claire échoue par
rapport à tous les tests, alors que l’image chiffrée réussit seulement deux tests sur cinq ;
longrun et mono-bit, et par conséquence, elle échoue la batterie de test complète.
III.4.11. Synthèse des résultats
A partir de l’analyse de l’ensemble des résultats obtenus par les divers batteries de
tests appliquées sur les images en claire et chiffrée, nous constatons ce qui suit ;
La première chose à remarqué est que les propriétés statistique des deux images différent, de
sort que les analyse montrent que ces propriété sont bien meilleur pour l’image chiffrée, d’où
nous pouvons déduire l’efficacité de l’algorithme appliqué et l’utilité du chiffrage même s’il
n’est pas fort.
La deuxième chose à souligné est que l’image chiffré ne réussit pas tous les tests des
distinctes batteries ce qui nous ramène à signaler que même si l’analyse préliminaire, analyse
d’histogramme, corrélation et entropie nous donne de bonnes résultat, cependant nous ne
pouvons pas conclure que l’algorithme proposé est infaillible, une analyse des propriétés
statistique est importante.
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Pour les batteries de tests, les résultats empiriques de l’ENT, facilite et aide à faire des
comparaisons entre deux ou plusieurs systèmes, car contrairement aux autres batteries qui se
basent sur une hypothèse et génèrent des p-valeurs, et consiste à savoir le principe du
fonctionnement de la batterie de tests et d’interprétations des résultat générés, l’ENT calcule
des valeurs exploitable par tous, et nous donne un aperçu rapide sur des propriétés statistique
tel que, l’entropie, Chi2, l’autocorrélation et la moyenne, les deux batterie du NIST, sts et
FIPS présentent une convergence perçu dan la réussite de part et d’autre, des deux tests long
run et monobit (fréquence), et une divergence discerné pour le runs test, réussit dans la
batterie sts échoué dans FIPS, cela peut être expliqué soit par la différence dans le principe de
fonctionnement des deux batteries, pour le FIPS il n'y a pas d'hypothèse à valider comme dans
la suite NIST, ou bien du fait que le FIPS prends en entrée que 20 000 bits consécutifs,
différemment au sts qui prend la suite donnée à tester avec des critères sur la longueurs
minimale requise de la séquence pour chaque un des tests, la batterie RABENZIX nous
permet d’évaluer le niveau de qualité des algorithme contrairement au autres batterie, et
finalement la particularité de la batterie DIEHARD qu’elle requis une longue séquence à
tester.
Tableaux III.7 : synthèse des résultats des différentes batteries appliquées
Image \ Batterie
Claire

Chiffrée

Sts NIST
Echoue
tous les
tests
Réussit 12
des 16 tests

ENT
Echoue les
tests

DIEHARD RABENZIX
Echoue
1 critère réussit

FIPS 140-1
Echoue les 4
tests

Réussit 4 des
6 tests

Echoue

Réussit 2 tests
des 4

Réussit 3 critères
(douteux)

III.5. Analyse de performances d’un algorithme de cryptage/ décryptage d’image basé
sur le chao
III.5.1. Représentation de l’algorithme
Les deux figures ci-dessous illustrent le principe de chiffrement et de déchiffrement
étudiés et programmés :
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Figure III.37. Organigramme du chiffrement

Figure III.38. Organigramme du déchiffrement

III.5.2. Analyse des histogrammes
Dans cette partie, l’exemple de l’image du caméraman, en noir et blanc, est cryptée par
l’algorithme chaotique et analysée par les différents tests des 05 batteries. La taille de l’image
est de 256 x 256 x 3. Les histogrammes, L’analyse de corrélations de deux pixels adjacents
horizontaux, verticaux et diagonaux des images originale et chiffrée du cameraman sont
illustrés par les figures III.39. – III.42.
Il ressort de la figure III.39, que les histogrammes des images (b et c) chiffrées sont
uniformément distribués par rapport à l’histogramme de l’image originale.
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Figure III.39. Analyse des histogrammes des images de cameraman (a) originale et (b, c)
chiffrées
III.5.3. Analyse de corrélations des images originales et chiffrées

Figure III.40: Analyse de corrélation de deux pixels adjacents horizontaux
(a) image originale et (b) image chiffrée
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Figure III.41. Analyse de corrélation de deux pixels adjacents verticaux
(a) image originale et (b) image chiffrée

Figure III.42. Analyse de corrélation de deux pixels adjacents diagonaux
(a) Image originale et (b) Image chiffrée
Tableau III.8. Coefficients de corrélation des images originales et chiffrées du
cameraman
Coefficients de corrélation
Sens
Horizontal
Vertical
Diagonal

Image Originale
0,9609
0,9278
0,9060

Image Chiffrée
-0,0396
-0,0592
0,0056

Entropie
Image Originale
0,7009

Image Chiffrée
7,989

Il ressort du tableau III.8, que l’entropie dans les 03 sens de corrélations de l’image
chiffrée est proche de 8, et elle est largement supérieure à celle de l’image en claire, ce qui est
bon signe de l’effet aléatoire produit par l’algorithme de cryptage. Les coefficients de
corrélations pour les images originales sont voisins de 1, ce qui montre que les pixels sont
fortement corrélés. Alors que pour les images chiffrées les coefficients de corrélation sont
voisins de 0, ce qui prouve qu'il n'y a pas de corrélation entre les images originales et
chiffrées. Il n'y a donc pas de similitude entre les images originales et chiffrées, aussi sur les
figures III.40, III.41 et III.42, nous remarquons une faible concentration contrairement à
l’image chiffrée en XOR, figures III.16 - III.18.
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III.5.4. Analyse de l’image en clair et l’image chiffrée par la batterie STS du NIST
Le tableau III.9, résume les résultats d’analyse des images en claire et chiffrée par les
tests de la batterie STS du NIST. L’image originale échoue tous les tests statistiques, d’où la
nécessite du cryptage. Toutefois, l’image chiffrée, réussit tous les tests STS, ce qui nous
permet de conclure, selon les critères du NIST, de la bonne qualité et la performance de
l’algorithme chaotique.
Tableau III.9. Résultat d’analyse NIST appliqué sur l’image originale et l’image chiffrée
N° test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Résultats
image en claire
image chiffrée
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe
échoue
passe

STS - NIST Tests
The Frequency
Frequency within a Block
Runs
Longest-Run-of-Ones in a Block
Binary Matrix Rank
Discrete Fourier Transform (Spectral)
Non-overlapping Template Matching
Overlapping Template Matching
Maurer's "Universal Statistical"
Lempel-Ziv Compression
Linear Complexity
Serial Test
Approximate Entropy
Cumulative Sums (Cusums)
Random Excursions

III.5.5. Analyse par la batterie de test ENT
Le tableau III.10, récapitule les résultats de l’analyse des images claire et chiffrée par
la batterie de tests ENT. Remarquons que l’image originale même si elle présente plus au
moins une entropie élevée, elle échoue par rapport à tous les autres tests, tandis que l’image
chiffrée nous présente de bonnes propriétés statistiques et parvient à réussir les tests de l’ENT,
par conséquence l’efficacité de l’algorithme de chiffrage est démontrée.
Tableau III.10: Résultat des tests ENT appliqués su l’image originale et chiffrée
ENT tests
Entropy (bits/byte)
Réduction de la dimension par
compression (%)
Chi square (%)
Moyenne (si =127,5 donc suite
aléatoire)
Pi par la méthode de Monte-carlo
[valeur de Pi (% d’erreur)]
Autocorrélation

Image originale
6,053517

Image chiffrée
7,999994

24

0

(766207,68/65536)
=> 99%

(291,43/37500000)
<10,76

94,8190

127,4952

3,685405603
(17,31%)
0,792539

3,140494720
(0,03 %)
-0,000153

III.5.6. Application de la batterie de test DIEHARD sur image chiffré et image originale
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Dans le tableau III.11, nous résumons les résultats obtenus lors de l’analyse de l’image
originale et celle cryptée du cameraman par les 15 tests de la batterie DIEHARD. Nous
constatons que l’image originale et l’image chiffrée numérisées ont échoué les tests
DIEHARD. Comme pour le cas de l’image en couleur, nous pensons que, la taille des fichiers
numérisés est faible par rapport au minimum requis pour la batterie DIEHAR qui est 12
millions d’octets.
Tableau III.11. Résultat des tests DIEHARD appliqués sur l’image originale et chiffrée
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P-valeurs
Image en claire
Image chiffrée
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000
0,000000
1,000000

Tests
Birthday spacings
Overlapping 5-permutation
Binary rank test for 31x31 matrices
Binary rank test for 6x8 matrices
Bitstream test
Monkey test OPSO, OQSO, DNA
Count-the-1's test on a stream of bytes
Count-the-1's test for specific bytes
Parking lot test
Minimum distance test
3D Spheres
Squeeze test
Overlapping sums test
Runs test
Craps

III.5.7. Analyse des images chiffré et originale par la batterie de test RABENZIX
Nous rapportons dans le tableau ci-après, le nombre de critères réussis par l’image
chiffrée et limage originale soumises au test RABENZIX. Contrairement à l’image originale,
l’image chiffrée abouti à sept critères, ce qui est considéré comme un succès par rapport à
l’ensemble des critères.
Tableau III.12 : Résultat de l’analyse RABENZIX appliqués su l’image originale et
chiffrée
Nombre de critères réussis

Image en claire
1

Image chiffrée
7

D’après les résultats de simulation par la batterie RABENZIX, nous pouvons conclure
que l’algorithme est exceptionnellement bon selon l’interprétation RABENZIX.
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III.5.8. Application de la batterie FIPS 140-1
Batterie de test appliqué sur l’image en claire

Figure III.43. Résultat des tests FIPS appliqué su l’image originale
Batterie de test appliqué l’mage chiffrée

Figure III.44. Résultat des tests FIPS appliqué su l’image chiffrée
A partir des figures III.43 et III.44, nous remarquons que l’image en claire échoue tous les
tests, cependant l’image chiffrée réussit les tests de la batterie FIPS.
III.5.9. Synthèse des résultats des divers batteries
Tableau III.13. Synthèse des résultats des différentes batteries appliquées
Image \ Batterie
Claire
Chiffrée

STS
Echoue tous
les tests
Réussit les
15 tests

ENT
Echoue les
tests
Réussit les 6
tests

DIEHARD
Echoue
Echoue

RABENZIX
1 critère
réussit
7 critères
réussis

FIPS 140-1
Echoue 4 tests
Réussit 4 tests

Les résultats obtenus par les divers tests des 05 batteries de la batterie, tableau III.13
montrent la bonne qualité de l’algorithme testé.
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III.6 Test et analyse de trois générateurs de suite pseudo aléatoire
Dans cette section nous allons analyser trois générateurs de séquences (LCG et GDES
du NIST) et KISS du DIEHARD, par les batteries de tests, NIST, DIEHARD et RABENZIX.
Pour y faire nous avons généré trois séquence binaire à l’aide des outille de simulation STS et
DIEHARD, puis par la suit nous avons appliqué les différentes tests statistique des différente
batteries sur les suites généré.
III.6.1 Générateur LCG « Linear Congruential Generator »
Un générateur congruentiel linéaire est un générateur de nombres pseudo-aléatoires
dont l'algorithme, introduit en 1948 par D.H Lehmer, sous une forme réduite, pour produire
des nombres aléatoires, est basé sur des congruences et une fonction linéaire.
Les nombres pseudo aléatoires forment une suite dont chaque terme dépend du précédent,
selon la formule suivante :
(III.2)
III.6.1.1 Analyse de la séquence du LCG générée par la batterie de test NIST
Les figure et graphes ci-après présente les paramètres de simulation ainsi que les
résultats des tests du générateur par la batterie STS, Nous remarquons que ce dernier passe
avec succès les 15 tests du NIST Figure III.44. De1 à 15.
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(1)

(2)

(3)
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(4)

(5)

(6)
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(7)

(8)

(9)
106

(10)

(11)

(12)
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(13)

(14)

(15)
Figure III.44. Analyse du générateur LCG par les tests de la batterie STS - NIST
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III.6.1.2 Analyse de la séquence du LCG générée par la batterie de test DIEHARD
Le tableau III.14, récapitule les résultats de l’analyse du générateur LCG, par la
batterie de tests DIEHARD, où nous remarquons que le LCG, échoue tous les tests
statistiques.
Tableau III.14 : Résultat des tests DIEHARD appliqués sur une séquence généré par
LCG
DIEHARD TESTS
Birthday spacings
Overlapping 5-permutation
Binary rank test for 31x31 matrices
Binary rank test for 6x8 matrices
Bitstream test
Monkey test OPSO, OQSO, DNA
Count-the-1's test on a stream of bytes
Count-the-1's test for specific bytes
Parking lot test
Minimum distance test
3D Spheres
Squeeze test
Overlapping sums test
Runs test
Craps

P-valeurs
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

Interprétation
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue

III.6.1.3 Analyse de la séquence du LCG générée par la batterie de tests RABENZIX
Le tableau ci-après, résume les résultats de l’analyse du générateur LCG par la
batterie de test RABENZIX, ce dernier remplis seulement deux critères, et classe le
générateur dans le rang des mauvais générateurs.
Tableau III.15 : Résumé de l’analyse par RABENZIX
Nombre de critère réussit
2

Type du générateur selon RABENZIX
Mauvais

III.6.1.4 Analyse de la séquence du LCG générée par la batterie de tests ENT
La figure III.45, illustre les résultats de test du LCG, par ENT. Le générateur présente
de mauvaises propriétés statistiques.

Figure III.45 : résultat du test ENT
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III.6.3 Générateur G-DES « Generalized DES Scheme»
GDES est un algorithme de chiffrement par bloc dérivé de Data Encryption Standard
et conçu par Ingrid Schaumuller-Bichl en 1981.
III.6.3.1 Analyse de la séquence générée par GDES par la batterie de test NIST
La figure III.45 présente les paramètres de simulation du générateur GDES.

Figure III.45 : Paramétres de simulation de l’algorithme GDES

La figure III.46 de 1 à 15, illustre les résultats des tests du générateur par la batterie
STS, Nous remarquons que ce dernier passe avec succès les 15 tests du NIST.

(1)
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(2)

(3)

(4)
111

(5)

(6)

(7)
112

(8)

(9)

(10)
113

(11)

(12)

(13)
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(14)

(15)
Figure III.47 : Résultat d’analyse du générateur GDES par le STS NIST

III.6.2.2 Analyse de la séquence générée GDES par la batterie de test RABENZIX
Le tableau III.16, résume les résultats de simulation par la batterie RABENZIX. Le
générateur GDES, remplis seulement trois des sept critères du RABENZIX, et se palace dans
la case des générateur douteux.
Tableau III.16. : Résultat d’analyse du GDES par la batterie RABENZIX
Nombre de critère réussit
3

Type du générateur
Douteux
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III.6.2.3. Analyse de la séquence du GDE par la batterie de test DIEHARD
Le tableau III.17, résume les résultats de l’analyse du générateur LCG, par la batterie
de tests DIEHARD, où nous remarquons que le GDES, échoue tous les tests statistiques du
DIEHARD.
Tableau III.17 : Résumé des résultats d’analyse du générateur GDES, par la batterie
DIEHARD
DIEHARD TESTS
Birthday spacings
Overlapping 5-permutation
Binary rank test for 31x31 matrices
Binary rank test for 6x8 matrices
Bitstream test
Monkey test OPSO, OQSO, DNA
Count-the-1's test on a stream of bytes
Count-the-1's test for specific bytes
Parking lot test
Minimum distance test
3D Spheres
Squeeze test
Overlapping sums test
Runs test
Craps

KS P-valeurs
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
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Interprétation
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue
échoue

III.6.3 Générateur KISS
Le générateur KISS est un générateur spécifique à la batterie de test DIEHARD.
III.6.3 .1. Analyse de la séquence du KISS par la batterie de test NIST
Le tableau III.18, synthétise les résultats de l’analyse de la séquence générer par le
KISS. Le générateur KISS, réussit 14 des tests du NIST et échoue seulement, le test de
MAURER.
Tableau III.18. Analyse du générateur KISS par les tests de la batterie NIST
N°
test
1

Tests

P-valeurs

Interprétation

The Frequency

0.422034

passe

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Frequency within a Block
CumulativeSums
Runs
Longest-Run-of-Ones in a Block
Binary Matrix Rank
Discrete Fourier Transform (Spectral)
Non-overlapping Template Matching
Overlapping Template Matching
Maurer's "Universal Statistical"
Linear Complexity
Serial Test
Approximate Entropy
Random Excursions
Random Excursions variant

0.043745
0.222869, 0.264458
0.671779
0.706149
0.116519
0.148094
0.029796≤ P ≤0.995711
0.517442
0.000000
0.141256
0.534146, 0.148094
0.500934
0.035174 ≤ P ≤0.739918
0.035174≤ P ≤0.739918

passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe
échoue
passe
passe
passe
passe
passe

III.6.3.3. Analyse de la séquence du KISS par la batterie de test RABENZIX
Nous rapportons dans le tableau ci-après, le nombre de critères réussis par générateur
KISS soumis au test RABENZIX. La séquence du KISS abouti à sept critères, ce qui est
considéré comme un succès par rapport à l’ensemble des critères.
Tableau III.19 : Résultat de l’analyse RABENZIX appliqués à la séquence générer par
le KISS
Nombre de critère réussit
7

Type du générateur
Exceptionnellement bon

D’après les résultats de simulation par la batterie RABENZIX, nous pouvons conclure
que l’algorithme est exceptionnellement bon selon l’interprétation RABENZIX.
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III.6.3.2. Analyse de la séquence du KISS générée par la batterie de test DIEHARD
Dans le tableau III.19, nous résumons les résultats obtenus lors de l’analyse de la
séquence du KISS, par les 15 tests de la batterie DIEHARD. Nous constatons que la suite
réussit avec succès les tests statistiques.
Tableau III.19 : Résultat des tests DIEHARD appliqués sur la séquence du KISS
DIEHARD TESTS
Birthday spacings
Overlapping 5-permutation
Binary rank test for 31x31 matrices
Binary rank test for 32x32 matrices
Bitstream test
Monkey test OPSO, OQSO, DNA
Count-the-1's test on a stream of bytes
Count-the-1's test for specific bytes
Parking lot test
Minimum distance test
3D Spheres
Squeeze test
Overlapping sums test
Runs test
Craps

P-valeur et KS P-valeurs
0,838151 (KS)
0, 219489, 0, 409306
0, 449719
0,929113
0, 288161 (KS)
0,0068≤ P ≤0, 9261
0, 809498
0,082720≤ P ≤0, 944011
0,540708 (KS)
0, 286599 (KS)
0, 574603
0, 331314
0,979323
0, 463253, 0,350955
0, 462834, 0, 578883

Interprétation
passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe
passe

III.6.3.4. Analyse de la séquence du KISS par la batterie de test FIPS 400-1
A partir des figures III.48, nous remarquons que la séquenceréussit les tests de la
batterie FIPS.

Figure III.48 : Résultat des tests FIPS appliqué sur la séquence du KISS
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III.6.3.5. Analyse de la séquence du KISS par la batterie de test ENT
La figure III.49, présente les résultats de l’analyse de séquence générée du KISS, par
la batterie de tests ENT. La séquence présente de bonnes propriétés statistiques et parvient à
réussir les tests de l’ENT, par conséquence l’efficacité de l’algorithme de génération des
PRNG KISS.

Figure III.49. Résultat des tests ENT appliqués sur la séquence du KISS
III.6.4 Synthèse des simulations
A partir de l’analyse de l’ensemble des résultats obtenus par les divers batteries de
tests appliquées sur les trois séquences générées des différentes algorithme a savoir, LCG ,
GDES et KISS, nous constatons ce qui suit ;
1. Une concordance entre les résultats obtenus par la batterie de tests DIEHARD et
RABENZIX, du fait qu’elles donnent simultanément un résultat d’échec pour le LCG
et GDES, et valident le générateur KISS tableau III.20,
2. Malgré que le STS du NIST, valide les générateurs, LCG et GDES, le résultat de
l’analyse par les batteries DIEHARD et RABENZIX présente un échec des deux
séquences générées.
Tableau III.20 : synthèse des résultats des différentes batteries appliquées sur différent
générateurs
Générateurs
LCG
GDES
KISS

NIST
Réussit
Réussit
Réussit

DIEHARD
Echoue
Echoue
Réussit
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RABENZIX
Echoue (mauvais)
Echoue (Douteux)
Réussit (exceptionnellement bon)

III.7. Interprétation des résultats
Dans la pratique, beaucoup de raisons peuvent être données pour expliquer pourquoi
un ensemble de données n'a pas passé un test statistique. Ce qui suit est une liste
d'explications possibles.
a) Un test statistique inexactement programmé
Sauf indication contraire, il devrait supposer qu'un test statistique a été travaillé pour
manipuler une classe particulière de problème. Par exemple le code du STS, Puisque il a été écrit
pour permettre le choix des paramètres d'entrée, le code a été généralisé. Quelques tests
statistiques ont été contraints avec les limites supérieures artificielles. Par exemple, les essais
aléatoires d'excursions sans pris en charge pour un max {1000, n/128} de cycles. De même,
l'essai de compressibilité de Lempel-Ziv suppose que le plus long mot est dans le voisinage de
log2 n, où n est la longueur du beatstream. Peut-être, des paramètres fixes peuvent devoir être
augmentés, selon des conditions expérimentales. A cette occasion Kim et al. dans [70] remarquent
que les tests Discrete Fourrier Transform et Lempel-Ziv sont faux et sont donc entièrement repris.
Dans [71] Soto et al. donnent une évaluation critique de la méthodologie d'évaluation statistique
de suites aléatoires proposé par le NIST. Cependant le NIST n'engagent aucune responsabilité sur
la qualité de ce code et même ont signalé en 2009 que le code du test DFFT est faux et que les
résultats de ce test ne doivent pas être pris en compte.
b) Un test statistique sous-développé (immature)
Il y a des occasions quand on ne comprend pas que la probabilité ou la théorie de
complexité n'est pas suffisamment développée ou facilite une analyse rigoureuse d'un test
statistique. Avec le temps, des tests statistiques sont améliorés à la lumière de nouveaux
résultats. Depuis beaucoup des tests statistiques sont basés sur des approximations
asymptotiques, un travail soigneux doit être faits pour déterminer combien bon une
approximation est.
c) Une implémentation d'algorithme inexacte
Il pourrait être pausible qu'un matériel RNG ou un logiciel RNG ait échoué en raison
d'une faille dans la conception ou en raison d'une erreur d'implémentation (programmation).
Dans tous les cas, la revue soigneuse doit être faite pour éliminer cette possibilité.
d) Les codes incorrectement écrits au harnais examinent des données d'entrée.
Un autre secteur qui doit être contrôlé est l'exploitation des essais. Les essais produits
par a (P)RNG doivent être traités avant d'être employé par un test statistique. Par exemple, le
traitement pourrait inclure diviser le train de sorties (P) du RNG en approprié- les blocs
classés, et traduire le 0 au négatif ceux. Occasionnellement, on l'a déterminé que les échecs
d'un test statistique étaient dus aux erreurs dans le code employé pour traiter les données.
e) Routines mathématiques allégé pour calculer les P-valeurs
Il faut employer les logiciels de maths de qualité pour assurer d'excellentes
approximations toutes les fois que possible.
f) Choix incorrects de paramètres d'entrée.
Dans la pratique, un test statistique ne fournira pas des résultats fiables pour tous les
paramètres d'entrée apparemment valides. Il est important d'identifier que des contraintes
sont faites sur des essais sur une base d'essai-par-essai. Par conséquent, certains tests
statistiques peuvent être sensibles aux paramètres d'entrée. Des considérations doivent
souvent être faites concernant les paramètres numériques d'entrée d'expérimentation, à savoir :
la longueur du bloc, la dimension de l'échantillon.
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III.8. Conclusion
Ce chapitre a été consacré à l’analyse des différents algorithmes de cryptage et de
génération de nombre aléatoires. Le choix des paramètres et des suites utilisées pour évaluer
un algorithme ou un régénérateur influence sur la qualité des résultats obtenu. Nous avons
commencé le chapitre par donner des explications sur les procédés d’utilisation des
différentes batteries de tests, et de la manière d’interprétation des résultats, qui est une étape
cruciale et très importante dans l’usage de batteries de tests. Par la suite nous avons dressé les
résultats obtenus par les différents algorithmes de cryptage utilisé, divers batteries de tests, et
distincts Générateurs PRNG utilisés et simulés. D’après les résultats obtenus nous
enregistrons qu’ENT nous permet d’avoir une vision globale des caractéristiques statistique
des séquences testés, par ces résultats nous pouvons comparer différents systèmes. L’ENT et
le FIPS, malgré que ce ne sont pas des batteries complète, nous permettre de faire une analyse
préliminaire, et en fonction des résultats obtenu jugé si nous devrons exécuter ou pas d’autre
tests statistique. NIST avec les tests paramétriques permet de mieux modélisé les suite à testé
d’une part mais rend les tests plus complexe et difficile à exécuter, et par rapport au d’autre
batteries il mit plus de temps d’exécution. A souligné aussi la concordance des résultats des
tests entre DIEHARD et RABENZIX par rapport à celle du STS-NIST. Nous constatons aussi
que l’analyse des histogrammes et corrélation n’est pas suffisante pour jugé la bonne qualité
d’un système. Le crypto système chaotique prouve ces bonnes qualités en réussissant tous les
tests de toutes les batteries, d’où ressort l’importance d’utilisation du chao en cryptographie.
En finale le plus important dans le test d’un cryptosystème, est d’appliquer les tests sur
plusieurs suites, avec différents paramètre pour voir de plus en plus le comportement des
systèmes.
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Conclusion générale

L

es tests statistiques ont pour objectif de mesurer la qualité d'une suite aléatoire. Si, et
seulement si, cette suite est issue d'un générateur vraiment aléatoire et qu'elle satisfait
les tests statistiques alors nous pouvons conclure que cette suite est vraiment aléatoire
et de bonne qualité. Quelques problèmes sont tout de même rencontrés. De même qu'il est
impossible de générer du vrai aléa par un procédé algorithmique, un test statistique ne peut en
aucune façon garantir qu'une suite donnée est aléatoire. La seule information qu'un test
statistique peut fournir c'est que la suite parait aléatoire.
Plusieurs normes existent pour évaluer et certifier la qualité de générateurs de nombres
aléatoires pour des équipements cryptographiques. Généralement ces normes sont gouvernementales
et définissent des classes d'utilisation avec des critères spécifiques pour chacune de ces classes.
Cependant toutes les normes existantes et les méthodologies de tests proposés, à l'exception de la
norme AIS31, ne sont pas spécialement conçues pour des générateurs vraiment aléatoires matériels
mais pour des suites aléatoires pouvant être produites par des PRNG. C'est le cas des normes FIPS
140, STS, RABENZIX, ENT, TestU01 et DIEHARD, étudié et utilisé dans ce document. Ainsi ce qui
est testé est la suite aléatoire finale obtenue, la méthode d'obtention elle n'est pas évaluée. Ce qui laisse
la possibilité d'utiliser un générateur vraiment aléatoire faible ou de mauvaise qualité et de cacher ces
défauts par une fonction déterministe complexe.

Les organismes, de plusieurs librairies de tests, fournissent une implantation
logicielle de la suite de tests statistiques gratuits sur internet. Comprendre, refaire ou valider
l'exactitude d'un code nécessite des connaissances approfondies en mathématiques et en
informatique et peut demander un temps considérable, c'est pourquoi la communauté
scientifique utilise les code fourni par le constructeur, c’est le cas des tests STS, DIEHARD,
RABENZIX et TestU01. L'exécution des batteries complètes de tests peut prendre un certain
temps sur des ordinateurs, même récents.
Les différentes batteries adopte différentes approche de tests, DIEHARD
contrairement à la suite NIST, considère que les tests sont passés avec succès si la p-value est
comprise dans l'intervalle [0+
] où α est le niveau de confiance choisis.
A partir de l’analyse de l’ensemble des résultats obtenus par les divers batteries de
tests appliquées sur les images en claire et chiffrée, nous remarquons l’importance de la
cryptographie, vus dans les propriétés des deux images dans les deux cas. Cependant le
cryptage XOR, utilisé s’avers pas très efficace aperçu dans l’échec dans un ensemble de tests
statistique dans les différent batteries, malgré qu’il présente de bonne propriétés d’après les
résultat de l’analyse préliminaire, analyse d’histogramme, corrélation et entropie, cependant
nous ne pouvons pas conclure que l’algorithme proposé est infaillible, une analyse statistique
plus profonde doit être appliquer. L’algorithme chaotique a franchi tous les critères de test, de
tous les batteries, cela explique la nécessité d’utilisé le chao en cryptographie.
Les générateurs LCG et GDES même s’ils passent avec succès les tests STS,
échouent par rapport aux batteries DIEHARD et RABENZIX, ces deux dernière batterie
présente une synchronisation de résultats obtenu, pour les trois générateur utilisés, ce qui nous
ramène à dire que l’utilisation d’une des deux batteries suffira. La particularité de la batterie
RABENZIX, est qu’elle nous permet de donner un constat sur la qualité du générateur selon
un échèle de 0 à 7. DIEHARD, Dans [40] Marsaglia et al donnent la description de 3 tests
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statistiques qui sont particulièrement difficiles à passer et proposent ainsi de réduire le nombre
de tests de la suite à 3, Squeeze, Monkey et birthday tests. D’après [40], si un PRNG réussit
ces trois tests statistiques, il passera certainement la batterie complète. Cette constatation est
d’une grande valeur surtouts pour la réduction du coût matériel d’implémentation sur une
carte électronique de cette batterie de tests statistique.
L’ENT donne comme résultat d’analyse des valeurs empirique, des propriétés
statistique tel que, l’entropie, Chi2, l’autocorrélation et la moyenne, exploitable pars tous et
qui nous permets de comparé différents système. Le FIPS 140 présent une version compacté
des tests statistique, et à part le Poker test, les trois autre tests sont généraliste. Les batteries
ENT et FIPS 140, bien que pas très complets vis à vis de l'évaluation de la qualité statistique,
sont un très bon point de départ lors de l'évaluation d'une suite aléatoire. En effet si une suite
ne passent pas ces dernière, alors on peut être sur que la suite n'a pas les qualités requis et il
ne sert à rien de poursuivre avec d'autres batterie de tests.
En tenant compte des remarques qui précédent, nous pouvons décrire un certain
nombre de procédures à suivre dans l’utilisation des tests d’aléa en fonction des résultats
attendus dans le cadre d’une utilisation en cryptographie. Nous distinguerons 3 cas :
Tests sur un flux aléatoire afin de détecter d’éventuelles erreurs de conception ou de
réalisation : pour cela, nous pouvons utiliser les suites de tests habituels (STS, DIEHARD,
FIPS etc...). Dans la pratique, ce sont les tests les plus simples (par exemple le test de
fréquence) qui détectent le mieux les problèmes d’implémentation (du fait que les pannes
induisent de fortes régularités dans les flux de sortie par exemple un certain bit toujours a 0).
Nous attirons l’attention sur le fait que dans ce cas, nous ne qualifions pas l’aléa mais nous
détectons d’éventuels défauts.
Lorsque nous disposons d’un modèle statistique pour un générateur, alors nous
faisons passer un unique (ou deux dans le cas où un modèle de la suite serait plus général
qu’un autre) test adapté à ce modèle.
Remarquons enfin que le résultat de certains tests quantifie des grandeurs qui peuvent
s’interpréter dans le cadre d’une utilisation en cryptographie, tel est le cas de la batterie ENT.
Pour conclure, dans notre cas, et d’après les résultats du chapitre III, et ceux de
l’annexe, les références [40, 70 et 71], pour tester un cryptosystème chaotique : en premier
lieu il faut lui faire passer, la batterie de tests FIPS ou ENT, car c’est des batteries légère et ne
demande pas beaucoup de temps d’exécution comparé, aux autres batterie lourdes, tel que,
STS, DIEHARD et RABENZIX. Si le système échoue les tests de ces batterie, nous pouvons
conclure que c’est un mauvais système, sinon le cas contraire ; S’il réussit la totalité des tests
des batterie, ENT et FIPS, en applique les tests, long run test, tests universel de MAURER,
entropie approximé, excursion aléatoire et sa variante, car ces six (6) tests de la batterie du
NIST, et d’après nos résultat, sont les plus difficile à satisfaire ou à les réussir, en plus au tests
de compression de lempel Ziv, male implémenté selon [70]. Enfin soit nous analysons la suite
soit par, le tests de RABENZIX, si nous voudrions savoir la bonne qualité de notre système,
ou bien nous appliquons la batterie DIEHARD compacte contenons les trois tests, à savoir
Squeeze, Monkey et birthday tests.
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ANNEXE
1. Analyse de l’algorithme SHA-1 par la batterie STS du NIST
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2. Analyse de l’algorithme Linear congruential par la baterie STS
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3. Analyse de l’algorithme Cubic congruential avec le NIST
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