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a) Calculer Si (110101) où Si est la ieme S-Box du DES et i= 5,8.
b) Calculer S(88), S(54) où S est la S-Box de l'AES.
Exercice 1.

Montrer que l'inverse du polynôme a(x) = 03H X 3 + 01H X 2 + 01H X + 02H mod(X 4 + 1)
considéré comme un polynôme à coecients dans F28 est b(x) = 0BH X 3 + 0DH X 2 + 09H X + 0EH
Exercice 2.

Dans le corps F28 on pose RC[1] = 1 et pour j ≥ 2, RC[j] = 2RC[j − 1]. Calculer RC[j]
pour j = 1, 2, · · · , 12.

Exercice 3.

Soit la clé K=11 00 00 00 11 00 00 00 11 00 00 00 11 00 00 00 qu'on veut utiliser pour
chirer des blocs de taille 128 bits avec l'AES. Calculer ki pour i = 0, 1, · · · , 7
Exercice 4.

a) On suppose que Alice et Bob utilisent l'entier n et RSA avec deux clés publiques eA et
eB premières entre elles. On suppose que Caroline envoie le même message chiré meA et meB à Alice
et à Bob. Montrer que Eve qui écoute les communications peut retrouver facilement le message m.
b) À n d'améliorer la sécurité des messages Bob choisit deux exposants e1 et e2 et demande à Alice
de chirer d'abord son message par e1 , pour obtenir c1 = me1 puis de re-chirer par e2 pour obtenir
c2 = ce12 et d'envoyer c2 . Est-ce que ce double chirement améliore la sécurité. Si oui pourquoi, si non
pourquoi.

Exercice 5.

Soit p = 1 + 2q un grand nombre premier tel que q soit aussi premier. Soit α et β deux
éléments primitifs de Z∗p . La valeur de logα β n'est pas publique et l'on suppose qu'elle est calculatoirement
dicile à obtenir.
a) Montrer que la fonction de hachage
Exercice 6.

h : Zq × Zq −→ Z∗p
(x1 , x2 ) −→ αx1 β x2

résiste aux collisions si le calcul de logα β est dicile.
b) Que pensez vous de cette fonction de hachage ?
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