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1 Analyse d’une attaque

Ci dessous une traduction en français du résumé de l’article Stevens, M., Bursztein, E., Karpman, P., Albertini, A.,
& Markov, Y. (2017, August). The first collision for full SHA-1. In Annual International Cryptology Conference (pp.
570-596). Springer, Cham.

SHA-1 est une fonction de hachage cryptographique du NIST(1995) largement utilisée qui
a été officiellement dépréciée par le NIST en 2011 en raison de lacunes fondamentales en
matière de sécurité démontrées dans diverses analyses et attaques théoriques.
Malgré sa dépréciation, SHA-1 reste largement utilisé en 2017 pour les signatures de docu-
ments et de certificats TLS, ainsi que dans de nombreux logiciels tels que le système de gestion
des versions GIT [. . . ]. L’une des principales raisons de la réticence de nombreux acteurs de
l’industrie à remplacer SHA-1 par une alternative plus sûre est le fait que la découverte d’une
collision réelle a paru irréalisable au cours des onze dernières années en raison de la grande
complexité et du coût de calcul de l’attaque.
Dans cet article, nous démontrons que les attaques par collision SHA-1 sont enfin devenues
réalité en fournissant le premier exemple connu de collision. De plus, le préfixe des messages
de collision a été soigneusement choisi pour permettre à un attaquant de construire deux
documents PDF avec des contenus visuels distincts arbitrairement choisis, mais avec la
même empreinte SHA-1. [. . . ]

Exercice 1.1 (Compréhension de l’article “The first collision for full SHA-1” (contrôle 2021)). 1. Parmi les
propriétés que doit posséder une fonction de hachage cryptographique, lesquelles sont mises à mal par les
travaux présentés ici?

2 Fonction de hachage : exemples et attaques

Exercice 2.1 (Congruence modulo 1024). On considère la fonction de hachage qui étant donné un nombre retourne
son reste dans la division par 1024.

1. Formaliser cette fonction H : B∗ → Bn.

2. Calculer les empreintes de 156 ; 1224 ; 10240.

3. Est-elle résistante aux collisions? Justifier.

4. Est-elle résistante à la première préimage? Justifier.

5. Est-elle résistante à la seconde préimage? Justifier.

Exercice 2.2 (Relation entre la résistance à la seconde préimage et la résistance aux collisions). Montrer que la
résistance aux collisions implique la résistance à la seconde préimage.

Exercice 2.3 (Résistance aux collisions, mais pas à la préimage.). Soit G : {0, 1}∗ → {0, 1}n une fonction de ha-
chage résistante aux collisions. On construit H : {0, 1}∗ → {0, 1}n+1 définie par

H(x) =
{

0||x si x est de longueur n
1||G(x) sinon
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1. Montrer que H est résistante aux collisions. On prendra par hypothèse x et x′ deux chaînes de bits distincts
telles que H(x) = H(x′). Raisonner alors sur la taille de x et de x′.

2. Montrer que H n’est pas résistante à la première pré-image.

3 Bourrage pour le procédé de Merkle-Damgård

Supposons que les messages à hacher ont une longueur qui n’est pas un multiple de la longueur du bloc l. Les
messages doivent complétés.

Exercice 3.1 (stratégies de bourrage). 1. On complète le message m par une chaîne de zéros jusqu’à ce que la
longueur soit un multiple de l. Montrer que la fonction obtenue n’est pas résistante aux collisions.

2. Supposons maintenant que le processus de bourrage ajoute d’abord un 1 avant de compléter par des zéros
comme à la question précédente. Montrer qu’il est aussi possible de trouver des collisions pour la fonction de
hachage.

Soit τm la longueur de m encodée en binaire sur l bits. On considère le processus de bourrage de la question
précédente auquel on ajoute τm. On pourrait montrer que la fonction obtenue est résistante aux collisions si la
fonction de hachage basée sur le procédé de Merkle-Damgård l’est.
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