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Glossaire

Chiffrement et déchiffrement

Un système cryptographique est un quintuplet (M, E ,K, C,D) tel que M
est l’ensemble des messages « clairs », E l’ensemble des chiffrés, K l’ensemble
des clés, C l’ensemble des fonctions de chiffrement et D l’ensemble des fonctions
de déchiffrement.

Une fonction de chiffrement C ∈ C :M×K → E , et la fonction de déchiffrement
associée D ∈ D : E × K → M sont telles que pour tout message m ∈ M et
toute clé de chiffrement k ∈ K associée à sa clé de déchiffrement k′ ∈ K nous
avons e = C(m, k) ∈ E et m = D(e, k′).

Un système cryptographique est sûr s’il est calculatoirement impossible1 à partir
de la plupart des chiffrés e ∈ E de retrouver le message m ∈ M correspondant
et/ou la clé k ∈ K utilisée.

Un schéma de chiffrement symétrique est un schéma de chiffrement tel que
la clé de déchiffrement peut être calculée facilement à partir de la clé de chiffre-
ment. Ainsi les deux clés doivent demeurer secrètes ; seules les entités habilitées
à chiffrer et à déchiffrer les possèdent. On parle aussi dans ce contexte de chif-
frement à clés secrètes.

Un schéma de chiffrement asymétrique est un schéma de chiffrement tel que
la clé de chiffrement associée à une entité est publique et connue de tous ; on
l’appelle la clé publique de cette entité ; et tel que la clé de déchiffrement
associée ne peut être facilement déduite de la clé publique ; on l’appelle la clé

privée de déchiffrement, connue uniquement de l’entité habilité à déchiffrer.
Toute entité désirant envoyer confidentiellement un message à une autre entité
utilisera la clé publique de cette dernière pour chiffrer le message. Le destinataire
d’un message ainsi chiffré utilisera sa clé privée pour le déchiffrer.

Les signatures digitales

Un schéma de signature digitale consiste en un algorithme de génération de
signature et un algorithme de vérification associé.

1Calculatoirement impossible signifie que les délais nécessaires afin de retrouver un message
clair ou une clé dépassent la durée de validité du message et/ou de la clé, et ce sur base de la
technologie actuelle et celle supposée par extrapolation pendant cette durée.
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Un algorithme de génération de signature produit, sur base de la clé privée2 du
signataire et pour un message donné, un string binaire qui associe ce message
au signataire, ou plus précisément à sa clé publique de signature.

L’algorithme de vérification est une méthode qui vérifie, au moyen de la clé
publique de signature du signataire, si une signature donnée sur un message est
valide.

Un schéma de signature est dit avec appendice si l’algorithme de vérification
se base sur la signature digitale produite ainsi que sur le message correspondant
pour déterminer la validité de cette signature. Le message peut ainsi être dissocié
de la signature.

Un schéma de signature est dit avec recouvrement si l’algorithme de vé-
rification ne se base que sur la signature digitale produite pour déterminer sa
validité. La procédure de vérification extraira en outre de cette signature digitale
le message qui a été signé (le message est donc intégré dans la signature). Ces
techniques utilisent des fonctions de redondance afin de s’assurer de la validité
des signatures.

Les fonctions de hachage

Une fonction de hachage est une fonction qui accepte des données binaires de
tailles quelconques et qui produit des résultats binaires de taille fixe (propriété
de compression). L’évaluation de cette fonction doit être aisée (la complexité de
l’algorithme d’évaluation de cette fonction doit s’exprimer polynomialement, et
de préférence linéairement, en fonction de la taille des données).

Une fonction de hachage peut être paramétrée ou non par une clé secrète, les
fonctions de hachage s’appellent alors respectivement message authentication
code (MAC) ou manipulation detection code (MDC)3.

Une fonction de hachage est dite résistante à la préimage si pour la plupart des
valeurs produites par cette fonction il est calculatoirement impossible de trouver
une donnée de départ produisant cette valeur de résultat.

Une fonction de hachage est dite résistante à la seconde préimage si à partir
d’une donnée de départ connue il est calculatoirement impossible de trouver
une donnée de départ distincte produisant le même résultat.

Une fonction MDC est dite à sens unique si elle respecte les propriétés de résis-
tance à la préimage et de résistance à la seconde préimage.

Une fonction MDC à sens unique est résistante aux collisions, s’il est calcula-
toirement impossible de trouver deux valeurs de départ distinctes produisant le
même résultat. Une telle fonction de hachage sera dite sûre4.

2Les schémas de signatures utilisent aussi des clés publiques et privées. La clé privée est
utilisée pour générer la signature et la clé publique est utilisée pour la vérifier.

3Ces fonctions de hachage peuvent aussi s’appeler CRC ou checksum dans la littérature.
4Les fonctions de hachage sont parfois classées en deux catégories : les fonctions de hachage

fortement à sens unique, que nous appelons ici fonctions de hachage sûres ; et les fonctions de
hachage faiblement à sens unique, que nous appelons ici fonctions de hachage à sens unique.



Notations

Les entités

A, B, O, C : Alice, Bob, Oscar et Colin
TPC : une tierce partie de confiance
AGT : une autorité de gestion du temps
X et Y : deux entités génériques
β : un ensemble d’entités

Les clés

KX : la clé5 publique de l’entité X
K ′

X : la clé privée de X associée à la clé publique KX

KX1...Xn : la clé secrète de session partagée par les n entités X1 . . . Xn

K ou k : une clé de session échangée au cours d’un protocole

Le chiffrement et déchiffrement

K̃ : une clé d’un des types décrits ci-dessus
CK̃ (m) : le chiffrement du message m au moyen de la clé K̃
DK̃ (m) : le déchiffrement du message m au moyen de la clé K̃
Cβ (m) : le chiffrement du message m pour les membres de β

Les signatures digitales et fonctions de hachage

SigX (m) : la signature digitale avec appendice réalisée par X sur le message m
S̃igX (m) : la signature digitale avec recouvrement réalisée par X sur le message
m

h(m) : une fonction de hachage cryptographiquement sûre6 sans clé sur le
message m

Les envois

A→ B : Alice envoie un message à Bob
5Par souci de lisibilité, les clés publiques, privées et secrètes seront indistinctement notées

en majuscules ou en minuscules (certains protocoles usant parfois de la lettre K majuscule
pour représenter d’autres concepts qu’une clé publique).

6Voir le glossaire.
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A↔ B : Bob prend une information sur un répertoire public7 d’Alice
A⇔ B : Alice et Bob exécutent un protocole
A⇒ β : Alice diffuse8 un message vers un groupe de récipiendaires β

7Certains protocoles que nous étudions font usage d’un répertoire public (un répertoire
géré par une entité et accessible en lecture à d’autres entités au travers d’un réseau). Dans
la littérature, les consultations dans ces répertoires sont notées par ↔, nous conservons ainsi
cette notation qui peut cependant ne pas être intuitive.

8multicast en anglais.
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Chapitre 1

Introduction

Ce travail est consacré à l’étude des protocoles de non-répudiation. Le but de
tels protocoles est simple : des entités qui communiquent désirent s’assurer que
les messages qu’elles envoient soient bien reçus et veulent connaître avec cer-
titude l’origine des messages qu’elles reçoivent. Les informations produites au
cours de ces protocoles devront aussi permettre à ces entités de prouver à des en-
tités tierces qu’elles ont reçu un message d’une entité ou qu’un message qu’elles
ont envoyé a été reçu. Si ces buts paraissent simples et leur utilité évidente, il
a cependant fallu attendre la deuxième moitié des années nonantes pour que
l’étude des protocoles de non-répudiation débute réellement.

Dans un contexte informatisé, les entités en communication peuvent se trouver
à de grandes distances, les réseaux utilisés pour les connecter offrent des qualités
de service variables en terme de rapidité, fiabilité et de confidentialité. Ainsi les
mécanismes à mettre en œuvre, afin de s’assurer du succès des communications
et de la non-répudiabilité des envois, ne sont pas élémentaires.

L’étude des protocoles de non-répudiation est intéressante, en outre, à plusieurs
titres. Tout d’abord, un intérêt pratique est induit par l’essor du commerce
électronique. Ensuite, comme nous le verrons tout au long de cette étude, de
nombreux outils cryptographiques sont utilisés pour mettre au point les proto-
coles de non-répudiation. Les protocoles de non-répudiation sont en effet, entre
autres, basés sur des mécanismes d’intégrité, les signatures digitales, le chiffre-
ment symétrique et asymétrique. . .

Ces outils seront cependant souvent utilisés de manière générique : la plupart
des protocoles étudiés ou proposés supposeront l’existence de ces outils, mais
ne seront pas dépendants d’un algorithme précis. La sécurité des protocoles ne
dépendra donc pas de la robustesse (sécuritaire) d’un algorithme particulier,
mais plutôt de l’existence (même théorique) d’un tel algorithme robuste.

Enfin, le sujet n’étant étudié que depuis peu de temps, nous présenterons dans
ce travail la quasi totalité des résultats en relation avec les protocoles de non-
répudiation au moment de sa rédaction.

Notre but a été triple. Nous nous sommes, dans un premier temps, proposé de
présenter la somme des connaissances existantes liées aux protocoles de non-
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répudiation. Cette présentation de l’existant est faite au-travers des différents
chapitres et est itérative. En effet, au cours des années, les desiderata liés aux
protocoles de non-répudiation ont évolué. Au sein de chaque chapitre nous sui-
vons cette évolution comme fil conducteur. La plupart des protocoles existants
font usage d’une tierce partie de confiance qui assure la bonne marche du pro-
tocole. Nous présentons les contraintes de plus en plus restrictives imposées aux
tierces parties de confiance. D’un autre côté, nous décrivons les rares proto-
coles sans tierce partie de confiance existant dans des domaines connexes à la
non-répudiation.

Dans un deuxième temps, nous présentons de nouveaux protocoles en relation
avec chaque évolution « clé ». Nous proposons des protocoles avec tierce partie de
confiance, le premier protocole de non-répudiation sans tierce partie de confiance
ainsi que les premiers protocoles de non-répudiation à plus de deux parties.

Enfin, dans un troisième temps, nous modélisons les protocoles d’échange et
nous nous basons sur ce modèle pour définir la notion d’équité. Les protocoles
d’échange d’information qui respectent la propriété d’équité sont tels qu’ils em-
pêchent des entités malhonnêtes impliquées dans le protocole de nuire aux entités
honnêtes. Les définitions basées sur le modèle proposé sont utilisées tout au long
de l’étude afin de vérifier la validité des protocoles.

Chaque protocole de non-répudiation sera étudié sous plusieurs aspects :

– Nous vérifierons tout d’abord le respect de la propriété d’équité.

– Nous nous assurerons aussi que le protocole se termine en un temps fini (le
protocole sera alors dit temporellement fini).

– Nous considérerons par la suite les disputes qui peuvent survenir après la réa-
lisation du protocole. En effet, le but des protocoles de non-répudiation est
de faire en sorte qu’aucune des entités en communication ne puisse affirmer
quelque chose de faux à propos des échanges de messages. Ainsi, après le pro-
tocole, si des entités ne sont pas d’accord sur l’origine ou la réception d’un
message, elles pourront présenter le différent à un juge qui sera en mesure de
déterminer objectivement, pour peu que le protocole utilisé lors de l’échange
de messages soit correct, ce qui s’est passé au cours du protocole.

– Nous verrons aussi dans quelle mesure le protocole réalise l’échange des in-
formations avec succès lorsque toutes les entités en communication sont hon-
nêtes. Cette propriété, appelée viabilité, n’est pas automatiquement impliquée
par la propriété d’équité : un protocole d’échange équitable peut être tel qu’au-
cun échange n’ait lieu au cours du protocole même si les entités participantes
sont toutes honnêtes. Nous verrons que cette propriété toute simple ne sera
parfois vérifiée que si des contraintes additionnelles sont greffées au protocole.

– Certains protocoles font usage d’une tierce partie de confiance pour assurer
l’équité. Cette tierce partie intervient dans le protocole pour aider les entités
à échanger les informations et est considérée comme étant toujours honnête.
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Pour chaque protocole utilisant une telle tierce partie nous ébaucherons ce-
pendant l’étude de l’impact d’une déviance du comportement de cette tierce
partie de confiance. Pour chaque cas de déviance identifié, nous déterminerons
dans quelle mesure les entités peuvent le détecter.

L’étude est composée des cinq chapitres principaux suivants, numérotés de deux
à six.

Au chapitre 2, nous introduisons les concepts propres aux protocoles de non-
répudiation. Nous situons les protocoles de non-répudiation dans le cadre des
protocoles d’échange. Nous introduisons la propriété d’équité, la notion de preuve
de non-répudiation et le rôle éventuel des tierces parties de confiance.

Le chapitre 3 reprend les différentes formalisations que nous proposons. Nous y
modélisons un acteur, une communication, un protocole, un protocole d’échange
et un protocole de non-répudiation. Sur base ce modèle, nous proposons une
définition de l’équité, de la borne dans le temps et de la viabilité.

L’étude des protocoles de non-répudiation à deux entités faisant usage de tierces
parties de confiance est réalisée au chapitre 4. Ce chapitre reprend la quasi tota-
lité des protocoles de non-répudiation existants. Ces protocoles sont étudiés à la
lumière du modèle et des définitions proposés au chapitre précédent. Nous pro-
gressons au cours de ce quatrième chapitre en suivant l’évolution qu’ont connue
les protocoles de non-répudiation ces dernières années. Nous mettons ainsi en
évidence l’effort réalisé pour diminuer la lourdeur induite par les tierces parties
de confiance, tout en ne s’en passant jamais tout à fait :

– Les premiers protocoles de non-répudiation font usage d’une tierce partie de
confiance comme intermédiaire à chaque envoi de message ; nous présentons
dans ce contexte le protocole de Coffey et Saidha.

– Puis les protocoles ont été voulus tels que la tierce partie de confiance in-
tervienne mais plus comme intermédiaire obligé. Nous illustrons cela par le
protocole par balises de Rabin, le protocole de Zhang et Shi, et le protocole
de Zhou et Gollmann.

– Une évolution des protocoles de non-répudiation avec tierce partie de con-
fiance a été réalisée en proposant que la tierce partie de confiance n’intervienne
plus qu’en cas de problème au cours du protocole. Ainsi des entités honnêtes
réaliseraient le protocole sans intervention de la tierce partie. Nous présentons
à ce propos les protocoles d’Asokan et al., et de Zhou et Gollmann, ainsi qu’un
nouveau protocole que nous avons conçu en collaboration avec Steve Kremer
et qui corrige certains manquements des protocoles précédents. Ce protocole
a été développé indépendemment d’un autre protocole réalisé par Zhou et al.
lequel corrige d’une manière assez proche les manquements existants.

– Nous introduisons alors la notion d’équité véritable qui impose que, quelle que
soit la manière dont se déroule le protocole, les informations échangées soient
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toujours les mêmes (que la tierce partie de confiance soit intervenue ou non).
Nous évoquons les travaux de Chen et présentons les protocoles proposés par
Boyd et Foo. Nous proposons alors trois nouveaux protocoles dans cette fa-
mille, dont un protocole de non-répudiation respectant l’équité véritable. Ces
protocoles résultent de travaux réalisés en grande partie en collaboration avec
Shahrokh Saeednia.

Au chapitre 5 sont abordés les protocoles de non-répudiation à deux entités
sans tierce partie de confiance. Aucun protocole de non-répudiation n’avait été
proposé dans ce contexte. Nous présentons les travaux existants les plus proches
de nos besoins de non-répudiation et décrivons les premières techniques allant
dans cette direction, proposées au cours des années quatre-vingts, mais qui ont
des exigences trop sévères en terme de puissance de calcul des diverses entités
pour être réalistes. Nous étudions ensuite une approche probabiliste de l’équité
dans les protocoles d’échange de signatures digitales sur un contrat, qui ne s’ap-
plique cependant pas aux protocoles de non-répudiation. Nous présentons alors
une approche originale de Syverson qui permet une brisure de l’équité afin de
s’affranchir de la tierce partie de confiance. Enfin nous proposons un proto-
cole générique de non-répudiation permettant de se passer de la tierce partie
de confiance au risque d’une perte probabiliste d’équité. La probabilité que le
protocole ne soit pas équitable peut être paramétrée et être rendue aussi petite
que voulue au prix d’une augmentation des échanges et des calculs à réaliser.
Nous proposons alors un protocole concret basé sur ce protocole générique et qui
est performant dans le sens où, si on désire réduire le risque de perte d’équité,
seule la quantité d’information à transmettre augmente et non la quantité de
calcul à réaliser. Ce travail a été réalisé en collaboration avec Yves Roggeman.
Les protocoles proposés sont à l’heure actuelle les seuls protocoles connus de
non-répudiation sans tierce partie de confiance.

Le sixième chapitre étudie les protocoles de non-répudiation où plus de deux en-
tités désirent communiquer. Nous examinons l’unique protocole d’échange exis-
tant s’approchant de nos besoins. Nous mettons en évidence les manques de
ces protocoles par rapport aux protocoles de non-répudiation de groupe et nous
proposons deux nouveaux protocoles de non-répudiation de groupe avec tierce
partie de confiance. Ces travaux résultent également d’une collaboration avec
Steve Kremer. Nous évoquons alors la non-répudiation de groupe sans tierce
partie de confiance basée sur les protocoles définis au cinquième chapitre, puis
nous proposons un protocole d’échange de groupe sans tierce partie de con-
fiance au cours duquel l’équité peut être brisée à tout moment en connaissance
de cause par les entités en communication (d’une manière similaire à celle propo-
sée par Syverson au cinquième chapitre). Aucune généralisation à plus de deux
entités en communication n’avait préalablement été proposée dans le cadre des
protocoles de non-répudiation.

Nous concluons alors et identifions quelques travaux qui pourraient être réalisés
dans un proche futur.

Ce travail s’articule autour de la modélisation des protocoles d’échange, propo-
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sée au troisième chapitre. Ces formalismes servent de canevas aux analyses de
protocoles réalisées dans tous les chapitres suivants.

L’apport de ce travail est donc étroitement lié aux buts que nous nous étions
fixés. À savoir, proposer un modèle à la lumière duquel tous les protocoles exis-
tants ou proposés sont abordés et critiqués ; présenter, au sein de cette mise en
forme, l’ensemble des protocoles de non-répudiation connus au moment de la
rédaction de cette thèse, offrant ainsi au lecteur une vision globale et structurée
du sujet ; enfin, proposer plusieurs protocoles de non-répudiation innovants, ou
généralisant des notions existantes. Ainsi, la notion de points de complétude
définis à la section 3.4 est à la base du principe de la démonstration d’équité
exposée à la section 3.5 et utilisée aux chapitres 4 à 6. D’un autre côté, tout au
long des chapitre 4 et 6, nous avons systématiquement envisagé différents com-
portements malhonnêtes de la tierce partie de confiance. Notre travail original
démontre aussi la faisabilité de plusieurs généralisations ainsi que de la réduc-
tion de contraintes irréalistes. À la section 4.4.3 nous proposons un protocole de
non-répudiation avec tierce partie de confiance qui allège les contraintes pesant
sur les canaux de communication nécessaires au protocole qui était précédem-
ment le plus abouti. À la section 4.6, dans le cadre de protocoles respectant
une propriété d’équité dite véritable, nous présentons un protocole d’échange
équitable plus efficace (en termes de calculs et de communications) que les pro-
tocoles existants. Nous proposons, à la même section, le premier protocole de
non-répudiation respectant l’équité véritable. Un protocole de non-répudiation
ne nécessitant pas de tierce partie de confiance et respectant la propriété d’équité
de manière probabiliste est proposé et décrit à la section 5.5. Enfin, différentes
généralisations des protocoles de non-répudiation à plus de deux entités (outre
l’éventuelle tierce partie de confiance) sont envisagées aux sections 6.4 et 6.5.
Nous y présentons deux protocoles de non-répudiation, utilisant une tierce par-
tie de confiance, au cours desquels une entité communique simultanément avec
n autres entités.

Ceci sera à nouveau développé dans notre septième et dernier chapitre en guise
de conclusion.





Chapitre 2

La répudiation

2.1 Préambule

Au cours de ce chapitre nous allons introduire les différents concepts néces-
saires à la compréhension des protocoles de non-répudiation. Ces notions seront
décrites informellement ici et seront pour la plupart d’entre elles reprises formel-
lement au chapitre 3. Cependant certaines définitions de moindre importance,
dans le cadre de ce travail, ne seront décrites que dans ce chapitre (tels les types
d’information, etc.).

2.2 Introduction

La répudiation est un des écueils sur lesquels un protocole de communication
peut échouer, et ce pour diverses raisons qui seront abordées dans ce chapitre.

Informellement, nous pouvons dire que, dans le contexte de la sécurité informa-
tique, la répudiation est le comportement d’une partie qui a été impliquée dans
une communication au travers d’un réseau et qui, par la suite, nie malhonnête-
ment avoir pris part à cette communication (en niant avoir reçu et/ou envoyé
certaines informations au cours de celle-ci).

La répudiation n’est évidemment pas le seul obstacle au bon déroulement d’une
telle communication. D’autres besoins sécuritaires sont éventuellement à gérer :
la confidentialité des informations émises, l’identification des parties en présence,
l’authenticité des informations. . .

Les outils de sécurité envisagés pour résoudre ces difficultés sont appelés « ser-
vices de sécurité ». Nous trouvons comme tels services [20] :

– l’intégrité des données1. Ce service permet de détecter toutes modifica-
tions, insertions, duplications ou suppressions d’informations qui auraient été
opérées sur des données transmises.

1Il est à noter que le service de sécurité assurant l’intégrité des données se nomme parfois
authentification de données.
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– l’authentification des entités2. L’authentification des entités consiste en
la vérification de l’identité des parties en communication.

– les signatures digitales. Une signature digitale associée à une information
assure les récipiendaires de l’origine et de l’authenticité des informations re-
çues. L’auteur des données réalise une transformation de son message telle
que le résultat obtenu lie son identité au contenu du message. Ainsi toute
modification du message ou de l’identité de l’auteur devra être détectée. En
conséquence, ce service de sécurité utilise, entre autres, des solutions appor-
tées pour assurer l’intégrité des données.

– la confidentialité. Ce service fournit des mesures de protection contre une
révélation non-autorisée d’informations.

– le contrôle d’accès offre des outils permettant d’empêcher l’usage non-
autorisé de ressources.

– la non-répudiation est le service de sécurité qui propose des solutions aux
problèmes posés par les risques de répudiation.

Contrairement à la non-répudiation, les services d’intégrité, d’authentification,
de confidentialité et de contrôle d’accès ont été et sont toujours largement étudiés
[54, 66, 67].

Nous notons cependant depuis quelques années un intérêt croissant pour l’étude
de la non-répudiation. Cet intérêt est principalement motivé par l’émergence et
le développement rapide du commerce (et en corollaire du paiement) électro-
nique. Ces applications doivent protéger les clients, les banques et les fournis-
seurs de services d’un éventuel comportement malhonnête de l’une ou l’autre
partie impliquée. Actuellement, en pratique, beaucoup de paiements dits électro-
niques sont des paiements différés. Le client sélectionne et commande un produit
via Internet, puis lorsque le produit est livré, la carte de crédit, dont le numéro
est indiqué par le client au moment de la commande, est débitée. L’organisme
gestionnaire des cartes de crédit garantit le succès de l’opération. Les applica-
tions basées sur les mécanismes d’échange correspondent plutôt à des gestions
en-ligne des opérations. Le client commande un produit qui peut directement
lui être livré digitalement en échange d’un paiement valide. Les aspects de non-
répudiation de ces mécanismes permettent aux clients et aux fournisseurs de
s’assurer non seulement de l’identité des uns et des autres, mais aussi du succès
de l’envoi des produits commandés et des paiements correspondants.

Souvent, les mécanismes utilisés pour offrir des services de sécurité au cours
d’une communication prennent place dans le cadre d’un protocole. Un protocole
est informellement une succession de messages envoyés et reçus par des entités
qui communiquent au travers d’un réseau.

Au cours de cette étude nous nous placerons volontairement dans un cadre le plus
général possible (englobant au besoin le contexte de commerce électronique).
Nous nous intéresserons au travers de l’étude du service de non-répudiation à
un aspect important de la sécurité informatique impliqué dans les problèmes de
répudiation : les protocoles de non-répudiation.

2Ce service porte aussi le nom d’identification.
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2.3 Le service de non-répudiation

Il est important que les parties impliquées dans une communication au travers
d’un réseau ne puissent déclarer à tort avoir été étrangères à tout ou partie de la
communication. Comme nous l’avons vu à la section précédente, pour empêcher
de tels comportements, des méthodes particulières de sécurité peuvent être mises
sur pied, regroupées au sein du « service de non-répudiation ».

Au cours d’une communication, une partie peut affirmer avoir reçu un mes-
sage provenant d’une autre partie impliquée dans la communication (cette der-
nière répudiant éventuellement être à l’origine de ce message). Une partie peut
aussi affirmer avoir envoyé avec succès un message à une autre partie (cette
dernière répudiant avoir reçu ce message). Les mécanismes de non-répudiation
permettent de s’assurer de la véracité de telles affirmations en obligeant chacune
des parties à émettre des preuves statuant sur l’état de la communication (ce
qui a été émis et reçu) au moment de l’envoi de ces preuves (la poursuite de la
communication étant subordonnée au succès de la vérification des preuves par
la partie concernée).

Outre la négation d’être à l’origine d’un message ou de l’avoir reçu3, une ré-
pudiation peut porter sur le moment où le message est émis ou reçu. D’une
manière tout à fait générale une partie impliquée dans une communication peut
nier qu’un événement particulier ait pris place à un moment précis.

Il est donc important de noter que, contrairement à la plupart des autres ser-
vices de sécurité, le but essentiel du service de non-répudiation est d’assurer
une protection vis à vis d’une autre partie impliquée dans la communication
(ou d’une panne du médium de communication qui les relie), plutôt que d’un
attaquant extérieur4.

Un service de non-répudiation fournit donc des preuves permettant de gérer ul-
térieurement les éventuelles disputes entre les parties à propos d’un événement
ou du moment où cet événement aurait pris place au cours d’une communi-
cation. Les mécanismes mis en œuvre pour assurer la non-répudiation doivent
donc générer, maintenir et valider ces éléments de preuves dans le but de ré-
soudre des disputes. Les preuves fournies par les mécanismes de non-répudiation
permettront de convaincre une tierce partie de la réalité de l’occurrence (et éven-
tuellement du moment de l’occurrence) d’événements passés.

Il faut cependant, et surtout dans le contexte de la non-répudiation, se méfier
du terme « tierce partie ». Nous rencontrerons par la suite des tierces parties
impliquées de manières diverses dans les protocoles de communication. Leur
rôle peut être actif ou plus passif au sein de la communication en cours. Nous
devrons faire la distinction entre d’une part une tierce partie de confiance (TPC5

en abrégé), qui aidera les parties honnêtes à transmettre les preuves de non-
répudiation ainsi que les informations (et qui sera donc activement impliquée),

3denial of sending or receiving en anglais.
4Les mécanismes de non-répudiation assurent aussi la détection de messages venant de

parties extérieures et potentiellement hostiles.
5TTP : Trusted Third Party en anglais.
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et d’autre part un juge6 qui, à l’image d’un arbitre, statuera dans le cadre
d’une dispute, évaluant la validité des preuves de non-répudiation présentées
par les parties en dispute (ayant ainsi un comportement passif par rapport à la
communication).

2.3.1 Les tierces parties de confiance

Une tierce partie de confiance est une entité ayant les prérogatives d’une au-
torité. Cette reconnaissance d’autorité est basée sur un concept informel de
confiance.

À l’image des organisations humaines (le notaire rendant possible une vente,
un prêt hypothécaire. . . ) nous ne pouvons pas (toujours) nous passer de tierce
partie de confiance dans les communications au travers de réseaux. Une tierce
partie de confiance peut être [45, 50, 54, 75] :

– une autorité de certification qui génère, maintient et révoque des certificats
attestant de l’authenticité des clés utilisées lors des communications ;

– un notaire qui produit et/ou vérifie des éléments de communication (preuve,
cachet temporisé7, signature. . . ) à la place de l’une ou l’autre partie impliquée
dans une communication. Ce genre d’autorité intervient donc activement dans
la communication8 ;

– une autorité de livraison9 qui, à l’image de la poste, assure le transport et la
livraison de messages10 ;

– un juge qui résout les disputes pouvant survenir après la fin d’une commu-
nication, sur base des preuves produites lors de la communication. Un juge
ne prend donc pas une part active dans la communication, mais statue sur
ce qui s’y est passé. Un tel comportement est dit passif par rapport à la
communication.

Quatre attitudes existent par rapport au concept de tierce partie de confiance.

La plupart des méthodes ayant recours à une tierce partie lui accordent une
confiance absolue, dans le sens où, à moins d’une remise en cause publique de
la tierce partie de confiance ou d’un problème les concernant directement, leur
confiance en la tierce partie de confiance reste entière. [23, 27, 29, 12, 74, 75]

Quelques méthodes ont été mises sur pied afin d’être à même de pouvoir se passer
complètement d’une tierce partie de confiance activement impliquée dans une
communication. Une telle approche est adoptée au cinquième chapitre. Le prix
à payer pour éviter le risque, difficilement mesurable, que représente une tierce
partie de confiance, ainsi que pour éliminer l’étranglement des communications

6adjudicator en anglais dans le contexte de la non-répudiation.
7Un cachet temporisé, time stamp en anglais, est une information temporelle (heure,

date. . . ) signée digitalement par une partie de confiance.
8Si l’usage actif d’une autorité est nécessaire à chaque exécution du protocole, l’autorité

est dite on-line ; si l’autorité est optionnellement invoquée activement dans le protocole, elle
est dite off-line.

9delivrery authority en anglais.
10Une telle autorité est dite in-line quand elle intervient à chaque exécution du protocole

comme intermédiaire obligé lors d’envois de messages entre les parties.
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qu’elle génère, consiste bien souvent en une augmentation de la complexité en
calculs et/ou en communications des protocoles proposés, combinée à un risque
mesurable d’échec du protocole (qu’il faut mettre en regard du risque non-
mesurable représenté par la tierce partie de confiance). [35, 52]

Enfin, depuis peu, il est proposé [5] de tenter de mesurer la fiabilité de la tierce
partie de confiance. Les protocoles doivent être conçus de manière à ce que si la
tierce partie de confiance ne se comporte pas honnêtement, il doit être possible
de le détecter sur base des informations qu’elle produit. Un tel mécanisme n’est
pas toujours réalisable ; de plus la confiance qu’une partie en communication
porte à une tierce partie de confiance n’est évaluable qu’après détection d’un
éventuel comportement malhonnête. Cette mesure de fiabilité offre donc des
moyens de détection mais non de prévention (comme il est proposé, en partie,
dans [39]).

Abadi et Needham décrivent [1] la notion de confiance comme étant, en toute
généralité, « diffuse » et « insaisissable ». Ils précisent que la vérification du
comportement d’une partie de confiance est souvent difficile ou impossible. Une
confiance pourrait être éventuellement mesurée lorsque la partie de confiance
agit sur le contenu d’un message provenant d’une autre partie. Ils énoncent
le principe suivant : « le concepteur de protocoles doit avoir conscience des
relations de confiance dont dépend son protocole et en quoi ces relations de
confiance sont nécessaires. Les raisons rendant l’usage de telles relations de
confiance acceptables doivent être explicites, bien que fondées sur un jugement
plutôt que sur la logique » ([1], page 19).

L’usage d’une tierce partie de confiance est souvent justifiée par l’affirmation
que les méthodes n’en usant pas nécessitent que les diverses parties en commu-
nication aient la même puissance de calcul. Cette contrainte, en effet peu réaliste
en pratique et qui était présente dans des protocoles d’échange [15, 69, 70], n’est
plus de mise actuellement (comme nous le verrons au cinquième chapitre).

D’un autre côté, de nombreuses méthodes usant d’une tierce partie de con-
fiance [5, 75] nécessitent que les canaux reliant la tierce partie de confiance et
les diverses entités en communication soient sûrs, les messages y circulant ne
pouvant être ni observés, ni modifiés. Une telle contrainte nécessite donc l’usage
de mécanismes de confidentialité et d’intégrité. D’autres méthodes, avec tierce
partie de confiance, souffrent de faiblesses de sécurité lorsqu’un tricheur bloque
temporairement une information [46, 79]. De manière générale, l’usage d’une
tierce partie de confiance impose qu’une information ne puisse être définitive-
ment bloquée sur les canaux de communication la reliant aux autres parties en
communication. En pratique, il n’est donc pas aisé de mettre en œuvre des mé-
canismes avec tierce partie de confiance, les grands réseaux existants n’offrant
pas une qualité de service empêchant le blocage d’informations et assurant que
les messages émis sont bien délivrés à une entité précise.



18 Chapitre 2 : La répudiation

2.3.2 Les preuves de non-répudiation

À la section précédente, nous avons vu qu’un juge peut statuer sur ce qui s’est
passé au cours d’une communication passée, sur base de preuves11 échangées
lors de celle-ci. Le but des méthodes réalisant le service de non-répudiation est
d’amener les parties en communication à échanger ces preuves.

Nous distinguons quatre types de preuves utilisées dans le cadre de la non-
répudiation : les preuves de

– non-répudiation à l’origine12

– non-répudiation à la réception13

– non-répudiation à la livraison14

– non-répudiation à la soumission15

Nous retrouvons les deux premiers types de preuves dans toutes les méthodes
assurant la non-répudiation. La preuve de non-répudiation à l’origine permet
au récipiendaire d’un message d’apporter la preuve (à un juge) de l’identité de
l’auteur du message (comme argument contre une tentative de ce dernier de nier
en être l’auteur). La preuve de non-répudiation à la réception permet à l’auteur
d’un message de prouver (à un juge) que le récipiendaire a bien reçu le message
(comme argument contre une tentative de ce dernier de nier l’avoir reçu).

Certaines méthodes assurant la non-répudiation au moyen d’une tierce partie de
confiance assurent aussi l’émission des deux dernières preuves. Les preuves de
non-répudiation à la soumission puis à la livraison permettent à l’auteur d’un
message de prouver (à un juge) que le message a bien été soumis (et accepté)
à l’autorité de livraison puis délivré par l’autorité de livraison au récipiendaire.
Comme souvent la tierce partie de confiance génère ces deux preuves, le problème
de leur émission ne relève pas d’un problème d’échange mutuel entre deux parties
potentiellement malhonnêtes. En se basant sur le concept de confiance nous
pouvons être sûrs que la tierce partie générera et transmettra ces preuves. Aucun
mécanisme particulier d’échange ne devra dès lors être mis en œuvre.

Dans [75], une preuve de non-répudiation est définie comme étant une informa-
tion qui permet d’établir, seule ou en conjonction avec d’autres informations,
la réalité de l’occurrence d’un événement. Une telle preuve doit attester de son
origine, de son intégrité, de sa validité ; elle doit être non falsifiable et ne peut
être niée.

Diverses techniques cryptographiques peuvent être utilisées pour construire des
preuves de non-répudiation. Dans le cadre de preuves de non-répudiation à l’ori-
gine, deux techniques sont usuellement proposées.

La première technique, basée sur les cryptosystèmes symétriques, utilise les « en-
veloppes sécurisées ». La preuve qui lie l’identité de l’auteur au message est
le résultat du chiffrement du hachage du message au moyen d’une clé connue

11evidence en anglais.
12non-repudiation of origin en anglais.
13non-repudiation of receipt en anglais.
14non-repudiation of delivery en anglais.
15non-repudiation of submission en anglais.
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par la tierce partie de confiance16 ; l’enveloppe sécurisée est donc Envk(info) =
info,Ck (h(info)). En conséquence la tierce partie de confiance devra être sol-
licitée chaque fois qu’une vérification de la preuve devra être faite. Comme la
clé ne peut être partagée par les deux entités communicantes sans permettre
à chacune d’elles de modifier l’origine ou le contenu, seule la tierce partie de
confiance peut générer et vérifier l’enveloppe, sur base d’une clé connue par elle
seule. Cette méthode est inutilement contraignante et le processus décrit infra
évite l’usage de la tierce partie de confiance à la génération de l’enveloppe tout
en assurant une vérification adéquate.

La deuxième technique se base sur les techniques asymétriques et fait usage de
signatures digitales. Au moyen de cette technique, la génération de la preuve
est réalisée (et ne peut être réalisée que) par l’auteur et cette preuve est directe-
ment vérifiable par le récipiendaire. La clé utilisée pour la vérification doit être
certifiée par une autorité adéquate. Cependant ce contrôle de validité, bien que
devant être réalisé régulièrement, ne doit pas nécessairement l’être au cours de
la communication en cours.

Une preuve de non-répudiation (de l’occurrence d’un événement) contient usuel-
lement, outre l’identification de l’occurrence de l’événement concerné, le type de
non-répudiation proposé (cf. supra), l’identité de l’auteur, l’identité du récipien-
daire et l’identité de l’entité ayant généré la preuve (si elle est différente de
celle de l’auteur). Les protocoles faisant usage d’une tierce partie de confiance
préciseront l’identité de cette tierce partie de confiance. Enfin, si les preuves
de non-répudiation concernent aussi les moments où les actions non-répudiables
ont pris place, il faut adjoindre à ces preuves un cachet temporisé indiquant le
moment de la génération de la preuve ainsi que le moment où l’événement a eu
lieu (par exemple, le moment de l’envoi du message).

Un protocole de non-répudiation est cassé si une fausse preuve (ne correspondant
pas à la réalité de la communication ou forgée par une partie extérieure) est
acceptée. La sécurité repose aussi fortement sur la sécurité des clés utilisées.
Il doit ainsi être possible de les révoquer. Par mesure de sécurité, il est donc
bienvenu de leur imposer une limite de validité dans le temps.

Une méthode réalisant le service de non-répudiation suit souvent le canevas
suivant. Les preuves sont générées puis transférées. Lors de leur réception elles
sont vérifiées puis stockées. Un protocole de résolution de disputes est prévu en
coordination avec un juge.

Mis à part la gestion d’une preuve reçue mais incorrecte, il faut aussi gérer le
problème de preuves n’arrivant pas à destination. Une telle situation est liée à
l’état du réseau mis en conjonction avec le comportement honnête ou non des
parties en communication. Les différentes méthodes doivent gérer les différents
cas de figures. La situation la plus complexe à gérer étant, bien entendu, un
contexte où les parties sont éventuellement malhonnêtes et le réseau potentiel-

16Une autre technique permettant de construire des enveloppes digitales consiste à utiliser
des fonctions de hachage à sens unique verrouillées par une clé (keyed one-way hash function
en anglais) ou des codes d’authentification de message (message authentication code - MAC -
en anglais) : Envk(info) = info, h(info, k).
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lement incertain.

Deux hypothèses sont parfois imposées au réseau. Le réseau est dit opération-
nel17 pour indiquer qu’un message transmis arrivera dans un délai fixé. Un
réseau réactif18 est tel que les messages transmis arriveront après avoir été éven-
tuellement bloqués un temps fini, raisonnable mais non prévisible.

2.3.3 Les disputes

Les preuves ayant été échangées, il peut arriver qu’une des parties en commu-
nication décide de requérir les services d’un juge pour arbitrer un différent.

Nous insistons sur le fait que le juge n’intervient pas activement dans la com-
munication. Il n’aidera pas à échanger des messages ou à terminer la communi-
cation. Il se bornera à indiquer qui est en droit et/ou qui est en faute sur base
des preuves présentées par les parties.

La manière dont les disputes sont résolues (i.e. la procédure à suivre ainsi que
les calculs qui seront réalisés par le juge) doit être connue par les parties. En
pratique, le service de non-répudiation inclut une police19 décrivant la manière
dont les disputes se résolvent grâce au juge. Notons aussi qu’un juge peut faire
appel à une autre tierce partie de confiance (par exemple un notaire, pour obtenir
un cachet temporisé).

Sur base de la description des preuves (voir la section précédente) nous rappelons
qu’une dispute peut porter sur l’occurrence d’un événement mais aussi sur le
moment de cette occurrence.

2.3.4 Le temps

Comme précisé dans la section 2.3.2, il est raisonnable d’imposer une durée de
vie aux clés utilisées pour générer les preuves de non-répudiation (la sécurité
des preuves produites reposant entièrement sur ces clés).

Remarquons que l’expiration et la révocation de clés ne concernent que la géné-
ration et la vérification de la date de génération de la preuve de non-répudiation.
En effet, il est possible de devoir vérifier une preuve dont la clé privée utilisée
lors de la génération de la signature digitale, est expirée ou révoquée depuis.
Dans ce cas il faut cependant envisager qu’une preuve, dont la clé de génération
est expirée, puisse avoir été générée malhonnêtement, après l’expiration de la clé
de signature, par une entité malhonnête ayant retrouvé après un certain temps
la clé privée de génération de signatures d’une autre entité20.

Le temps peut être à la source de problèmes lors de l’écriture de protocoles
proposant le service de non-répudiation. Tout d’abord si un cachet temporisé

17operational channel en anglais.
18resilient channel en anglais.
19Dans le sens de police d’assurance ou convention.
20Il peut donc être nécessaire qu’au moment de la révocation de la clé de signature, une

autorité, signe à nouveau la preuve en y incluant un cachet temporisé.
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est généré et envoyé par une des parties en communication, cela n’apporte que
peu d’information sur la réalité des faits. Si le cachet est généré par une tierce
partie de confiance, il faut que cette tierce partie de confiance, outre cette fonc-
tion de notaire, soit aussi une autorité de livraison qui transmettra la preuve
contenant le cachet temporisé demandé. En effet, une entité pourrait demander
très à l’avance à la tierce partie de confiance un cachet temporisé et l’envoyer à
discrétion plus tard (enlevant une partie de sa sémantique à ce cachet).

Ce cas de figure est un des problèmes liés à l’arrivée tardive d’un message (et
donc éventuellement d’une preuve). Un autre problème apparaît lorsqu’un délai
maximum est fixé quant à l’émission d’un message. Il est difficile de différencier
un message émis trop tard d’un message émis à temps mais reçu en retard.

Nous observerons au cours des prochains chapitres la manière dont les protocoles
proposés gèrent ces différents problèmes.

2.4 L’équité

L’équité21 est une propriété fondamentale devant être respectée par les proto-
coles offrant le service de non-répudiation.

Intuitivement, il apparaît que la mise en place de méthodes assurant la non-
répudiation pose comme principal problème le fait que les parties en présence
doivent s’échanger des preuves. Dans un système composé de deux parties en
communication (contexte le plus étudié), sans tierce partie de confiance in-line,
nous nous rendons compte que l’auteur d’un message n’a pas intérêt à envoyer
la preuve de non-répudiation à l’origine avant d’avoir reçu la preuve de non-
répudiation à la réception du récipiendaire (lequel une fois la preuve de non-
répudiation à la réception reçue n’aurait plus de raison - à part l’honnêteté
- d’émettre sa preuve, puisqu’il est sûr de pouvoir gagner une dispute). Pour
les mêmes raisons le récipiendaire ne désirera pas émettre la preuve de non-
répudiation à la réception avant d’avoir reçu la preuve de non-répudiation à
l’origine.

Un protocole de communication ayant la propriété d’équité est tel qu’il assure
à une partie honnête, ayant émis l’information qui est attendue d’elle, de rece-
voir l’information qu’elle-même escompte (notons qu’il ne faut pas amalgamer
la propriété d’équité dans notre contexte d’échange d’information avec les pro-
priétés d’équité que l’on peut déduire des modélisations de systèmes concurrents
[37]).

Toujours dans notre contexte, nous pouvons catégoriser l’équité selon plusieurs
formes (malheureusement l’usage veut que certaines de ces différentes formes
portent les mêmes noms que ceux utilisés dans le contexte des systèmes concur-
rents22).

Nous définissons pour chaque partie honnête impliquée dans une communica-

21fairness en anglais.
22Où l’équité faible est aussi appelée justice et l’équité forte est aussi appelée compassion.



22 Chapitre 2 : La répudiation

tion :

– l’équité forte23

– l’équité faible24

– l’équité probabiliste25

Si le protocole est équitable pour toutes les parties en communication (qui se
comporteraient honnêtement) alors le protocole est dit équitable.

Un protocole d’échange assure une équité forte si, soit toutes les parties honnêtes
reçoivent l’information attendue soit aucune partie ne reçoit rien de significatif
à propos de l’information attendue.

Un protocole d’échange vérifiant l’équité faible est tel que, si l’échange n’est pas
accompli pour toutes les parties, les parties flouées peuvent non seulement prou-
ver à un juge jusqu’où le protocole a été exécuté mais aussi que les informations
qu’elles devaient émettre ont été ou seront reçues sans plus d’intervention de
leur part.

Un protocole est équitable de manière probabiliste si, soit les parties reçoivent
les informations attendues, soit la probabilité de perdre l’équité au cours du
protocole est inférieure à une valeur donnée.

Il faut cependant considérer les deux situations suivantes. Soit le protocole s’exé-
cute entièrement jusqu’à une de ses fins possibles, soit le protocole est arrêté
brutalement en cours d’exécution.

En pratique, l’équité n’est assurée que lorsqu’une partie honnête arrive à une des
fins possibles du protocole. Certains protocoles d’échange prévoient de pouvoir
entamer un protocole de recouvrement26 avec une tierce partie de confiance off-
line qui restaure l’équité du protocole d’échange, si ce dernier est brutalement
interrompu.

Les méthodes assurant l’équité en supposant l’usage d’une tierce partie de con-
fiance en cas d’arrêt brutal de protocole sont telles que l’équité repose entière-
ment sur la confiance que l’on porte à la tierce partie de confiance. Dans « le
monde réel » une tierce partie de confiance n’est pas toujours sûre ; en consé-
quence il peut être adéquat de distribuer la confiance entre différentes tierces
parties de « confiance », en morcelant les informations secrètes nécessaires à
l’accomplissement de la tâche des tierces parties de confiance et en usant de
méthodes basées sur le partage de secret27 et/ou sur les schémas à seuils28. La
mise en œuvre de tels mécanismes est lourde et coûteuse en performance (de la
même manière que les méthodes n’usant pas de tierce partie de confiance).

23strong fairness en anglais.
24weak fairness en anglais.
25probabilistic fairness en anglais.
26recovery protocol en anglais.
27secret sharing en anglais.
28threshold schemes en anglais.
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2.5 Les protocoles de non-répudiation

Cette section et les suivantes décrivent des catégories de protocoles proposant
le service de non-répudiation. Nous verrons dans les chapitres qui suivent des
exemples concrets de tels protocoles. Nous nous contenterons ici d’en observer
les caractéristiques.

Tout d’abord, rappelons que dans le cadre du problème de la non-répudiation,
l’aspect de confidentialité des données échangées n’est pas requise. L’anony-
mat des parties en présence vis-à-vis des observateurs extérieurs n’est pas non
plus, a priori, à considérer (l’anonymat entre parties en communication étant
bien entendu exclu par la nature même du service de non-répudiation). Notons
cependant qu’il est tout à fait envisageable de greffer les techniques assurant
ces aspects de sécurité aux techniques utilisées pour assurer la non-répudiation.
Au cours des prochains chapitres nous étudierons des variantes de protocoles
d’échange offrant de tels ajouts de mécanismes de sécurité. Nous nous forcerons
cependant à rester génériques et nous veillerons à ne pas verser dans le particu-
larisme propre aux applications tout à fait précises de protocoles d’échange.

Les protocoles de non-répudiation offrent le service de non-répudiation dans la
situation précise suivante : une entité prend l’initiative d’envoyer un message
et désire recevoir la preuve de non-répudiation à la réception, tandis que le
récipiendaire désire recevoir la preuve de non-répudiation à l’origine (relative au
message reçu). Eventuellement les preuves de non-répudiation à la soumission
et à la livraison seront aussi transmises.

Zhou [75] affirme que, dans le cadre des protocoles de non-répudiation, il est
inutile de se préoccuper des problèmes de ré-émission d’information29. Nous
remarquons cependant que la sécurité d’un protocole d’échange est remise en
question lorsqu’une exécution sûre du protocole met en cause la sécurité d’une
exécution ultérieure. Il faut en effet s’assurer que les informations émises au
cours d’une exécution du protocole ne puissent être réutilisées ultérieurement
par une des parties en communication ou par un observateur extérieur lors d’une
autre exécution de ce protocole.

2.6 Protocoles de non-répudiation et équité

Les protocoles de non-répudiation prévoient l’échange de preuves entre les par-
ties en communication. Nous nous attendons donc à ce que ces protocoles res-
pectent une des propriétés d’équité définies à la section 2.4, afin de ne pas léser
une ou plusieurs parties.

Dans [75] un protocole de non-répudiation est dit équitable s’il fournit à l’émet-
teur et au récipiendaire des preuves irréfutables après exécution complète du
protocole tout en ne donnant aucun avantage à l’une ou l’autre partie, à aucun
moment de l’exécution du protocole.

29replay attack en anglais.
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Cette définition est fort restrictive car, en cas d’arrêt du protocole avant la fin de
son exécution, il semble difficile de n’assurer aucun avantage à l’une ou l’autre
partie, l’une des parties devant s’engager avant l’autre au cours du protocole.

Ainsi trois approches sont usuellement proposées dans la littérature pour gérer
le problème de la priorité lors des échanges. Soit les preuves à échanger sont
révélées petit à petit. Dans ce cas, si le protocole s’arrête avant sa fin, il y
aura bien une partie en communication ayant reçu une partie, même infime,
de la preuve attendue avant d’avoir émis sa portion de preuve. Les méthodes
basées sur une divulgation progressive de l’information attendue, comme nous
en étudierons au cinquième chapitre, ont comme contrainte que les parties en
communication doivent avoir une puissance de calcul comparable.

Soit l’équité est assurée de manière probabiliste, mais alors on ne peut affir-
mer avec certitude qu’en cas d’arrêt subit du protocole aucune partie n’aura
d’avantage. La prise ou non d’avantages en cas d’arrêt du protocole devra ici
être exprimée en fonction d’une probabilité.

Enfin, une tierce partie de confiance peut être utilisée pour assurer l’équité. Si
cette tierce partie est off-line, alors il est du ressort des parties en communication
d’engager, en cas d’arrêt du protocole avant sa fin, un protocole de recouvrement
afin de rétablir une situation équitable. Entre l’arrêt du protocole de communi-
cation principal et la fin du protocole de récupération (pour peu qu’il soit initié)
un déséquilibre existe entre les parties (une partie est désavantagée par rapport
à l’autre).

Nous pensons que la propriété d’équité ne peut se définir que relativement à une
des fins possibles du protocole d’échange. Il est du ressort des parties de mener
le protocole à une de ses fins en fonction de la situation.

2.7 Le courrier électronique recommandé

Une catégorie de protocoles assez proches des protocoles de non-répudiation
sont les protocoles de courrier électronique recommandé30. Le principe en est
que l’auteur d’un message le soumet à une tierce partie de confiance qui servira
d’autorité de livraison et de notaire en terme d’assignation de cachets tempori-
sés. La tierce partie de confiance délivrera le message au récipiendaire si celui-ci
accuse préalablement réception (ce qui est envisageable s’il fait confiance à la
tierce partie de confiance). L’accusé de réception sera délivré à l’émetteur comme
preuve de non-répudiation à la réception. Si on s’en tient à la définition d’un
courrier recommandé, l’identité de l’émetteur ne peut être connue avant la ré-
ception du message (ce qui n’interfère pas avec le service de non-répudiation
pour peu que l’assurance de la distribution de cette identité soit finalement as-
surée par la tierce partie de confiance). Remarquons enfin que ces protocoles
assurent aussi la distribution des preuves de non-répudiation à la soumission et
à la livraison. De nombreux travaux ont été consacrés à ce sujet [10, 31, 60, 78]

30certified mail en anglais.
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Les protocoles de non-répudiation n’imposent pas l’usage d’une autorité de li-
vraison et permettent au récipiendaire d’une information de connaître l’identité
de l’initiateur du protocole avant l’émission des preuves de non-répudiation (per-
mettant ainsi au récipiendaire de décider s’il continue ou non le protocole sur
base de cette identité).

L’usage d’une autorité de livraison dans les protocoles de courrier électronique
recommandé est requise car, bien souvent, ces protocoles sont copiés sur le ser-
vice postal traditionnel, où une tierce partie de confiance était indispensable,
puis sur le protocole de courrier électronique SMTP, où un serveur de mails
est utilisé. Remarquons que les services de non-répudiation remplissent la plu-
part31 des desiderata du courrier électronique recommandé ; les protocoles de
non-répudiation peuvent donc présenter une alternative pratique pour assurer
la distribution du courrier électronique recommandé.

2.8 Les protocoles d’échange équitable

Les protocoles d’échange équitable32 sont utilisés pour permettre à une ou plu-
sieurs parties de s’échanger de l’information de même nature ou de nature dif-
férente au-travers d’un réseau.

Il existe de nombreuses formes d’échange d’information :

– la signature digitale de contrat33 : deux parties (ou plus) désirent s’échanger
leur signature sur un contrat déterminé et connu des parties, sans que l’une
ou l’autre partie se retrouve seule à avoir signé le contrat ;

– le troc34 où deux parties s’échangent de l’information après accord sur la
nature de cette dernière ;

– le paiement électronique où de l’information est échangée contre un paiement ;
– l’échange de signatures sur des documents différents ;
– . . .

Outre l’aspect « échange », le point commun à tous ces types d’échange est bien
sûr le respect de la propriété d’équité.

Il existe de nombreuses propositions de protocoles d’échange équitable assurant
de plus la confidentialité vis-à-vis d’entités extérieures. De la même manière que
pour les protocoles de non-répudiation, nous pouvons dire que la confidentialité
et l’anonymat ne sont pas indispensables lors de la conception théorique de
protocoles d’échange équitable. L’étude de tels protocoles ne doit, à notre sens,
pas se focaliser sur ces aspects. Ce sont bien les applications précises de ces
protocoles qui doivent, en fonction des situations et des besoins, prévoir l’un ou
l’autre mécanisme de sécurité supplémentaire.

31En pratique, lors de la remise d’un courrier recommandé non-électronique, l’anonymat de
l’émetteur est assuré tant que l’accusé de réception (la signature manuelle) n’est pas produit
par le destinataire. Nous verrons que les protocoles de non-répudiation ne vérifient pas toujours
cette contrainte.

32fair exchange protocol en anglais.
33digital contract signing en anglais.
34barter en anglais.
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La gestion de la vie des clés utilisées ainsi que la protection vis à vis de ré-
émissions éventuelles d’informations transmises doivent par contre être envisa-
gées.

2.9 Protocoles d’échange équitable et de non-répudia-

tion

Plusieurs différences sont à noter entre les protocoles de non-répudiation et les
protocoles d’échange équitable.

Une première différence fondamentale apparaît vis-à-vis de l’attitude du réci-
piendaire d’un message. Les protocoles de non-répudiation sont prévus pour for-
cer (entre autres) le récipiendaire d’un message à accuser réception de celui-ci,
quel que soit le message. Le récipiendaire ne contrôle aucun critère du message
qu’il va recevoir (à l’extrême il accuse réception d’un message incohérent, et les
preuves de non-répudiation échangées statueront de l’envoi et de la réception de
ce message incohérent). Dans un protocole d’échange équitable, par contre, les
parties devant recevoir un message ont conscience de ce qu’elles vont recevoir.
Chaque partie s’attend à une information précise. Bien souvent au cours de pro-
tocoles d’échange équitable les parties font une demande concrète de ce qu’elles
désirent recevoir sur base d’une description de l’information (un exemple se-
rait la consultation d’un catalogue électronique de logiciels, l’acheteur choisirait
le logiciel qu’il désire et le recevrait en échange de l’envoi de l’information de
paiement électronique vers le vendeur - qui s’attendrait lui aussi à cette infor-
mation).

Une autre différence concerne le nombre d’échanges potentiellement réalisés.
Au cours d’un protocole de non-répudiation nous échangeons un message et sa
preuve de non-répudiation à l’origine contre la preuve de non-répudiation à la
réception. Dans le cadre des protocoles d’échange équitable, la non-répudiation
est un service qui éventuellement se greffe en plus de l’échange prévu afin de
résoudre les éventuelles disputes. Ce qui est échangé consiste alors en les deux
informations qui sont attendues de part et d’autre, ainsi que les preuves de
non-répudiation qui doivent elles-aussi être émises vers chaque partie.

Cependant un exemple dégénéré d’échange équitable apparaît dans certains pro-
tocoles de commerce électronique [5] où l’acheteur reçoit l’information et la
preuve de non-répudiation à l’origine, alors que le vendeur reçoit de l’acheteur
un accusé de réception contenant la description du message demandé. Ce schéma
ressemble donc aux protocoles de non-répudiation, excepté que le client sait ce
qu’il va recevoir et peut donc inclure dans la preuve de non-répudiation à la
réception la description de ce qu’il attend.

Les propriétés d’équité et de gestion du temps décrites respectivement aux sec-
tions 2.4 et 2.3.4 doivent être vérifiées de la même manière par les protocoles de
non-répudiation et d’échange équitable à partir du moment où tous deux offrent
potentiellement le service de non-répudiation.
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2.10 Les types d’information

Asokan [5] caractérise les informations susceptibles d’être émises ou échangées
de la manière suivante.

– Une information est idempotente si le fait de la renvoyer en répétant le pro-
tocole est sans danger.

– Une information est retransférable35 si elle est vérifiable par la tierce partie
de confiance et idempotente.

– Une information peut être révocable si, une fois émise, l’information peut
perdre sa validité. Dans ce cas, l’équité forte peut toujours être obtenue (puis-
qu’en cas de déséquilibre à la fin du protocole d’échange, les informations
surnuméraires émises peuvent être révoquées).

– Une information peut aussi être engendrable36 s’il est possible de la générer
à nouveau en cas de besoin. Dans ce cas, l’équité forte est aussi toujours
obtenue (une tierce partie pouvant, par exemple, générer les éléments devant
être échangés mais n’ayant pas été reçus).

Cependant l’équité forte assurée lors de l’usage d’informations révocables ou
générables peut en pratique être remise en question si une partie ayant reçu
une information, et n’émettant pas celle qui est attendue d’elle, a la possibilité
de comptabiliser l’information reçue à un moment précis. Après ce moment,
l’information unilatéralement reçue peut ne plus être révoquée et sa régénération
sans plus de valeur. Ces aspects temporels ne doivent jamais être oubliés lors de
la conception pratique de protocoles offrant le service de non-répudiation.

Typiquement, considérant les preuves de non-répudiation, ces remarques pren-
nent tout leur sens. Une preuve de non-répudiation sera parfois générable, cepen-
dant la validité de cette preuve étant limitée dans le temps, il faudra s’assurer
que sa régénération intervienne dans les délais adéquats.

2.11 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons défini informellement les concepts de ré-
pudiation, de protocole de non-répudiation, de protocole d’échange équitable.
Nous avons mis en évidence la finalité du service de non-répudiation qui, pour
permettre un arbitrage des éventuelles disputes entre les parties en communi-
cation, oblige ces parties à s’échanger des preuves de non-répudiation attestant
les différents événements intervenus au cours du protocole.

Notons enfin que les preuves de non-répudiation peuvent aussi concerner des
concepts autres que l’origine et la réception. Il peut, par exemple, être utile
de générer des preuves lors de consultation d’informations auprès d’une base
de données ou lors d’accès à des ressources. Ces aspects, ne concernant pas
directement les protocoles d’échange, ne seront pas abordés ici37.

35forwardable en anglais.
36generatable en anglais.
37En pratique, les systèmes d’exploitation sécurisés réalisent des opérations d’archivage et
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d’audit sur les ressources [42, 57].



Chapitre 3

Formalisation et propriétés

3.1 Introduction

Nous allons à présent formaliser différents éléments décrits au chapitre pré-
cédent. Notre volonté étant d’unifier les définitions relatives aux protocoles
d’échange, permettant ainsi d’exprimer au moyen d’un même formalisme les
différentes techniques existantes, nous avons pris la liberté d’utiliser d’autres
termes pour définir plus précisément certaines notions afin de construire un
cadre cohérent.

Nous évoluerons par étapes. Nous commencerons par étudier le concept de com-
munication, nous définirons ensuite la notion de protocole pour finalement abou-
tir à la formalisation d’un protocole d’échange.

3.2 La communication

À la base d’une communication se trouve ce que nous avons appelé jusqu’ici les
« parties en communication ». Nous les appellerons dorénavant les acteurs.

Nous définissons assez classiquement un acteur au moyen d’une machine de
Turing interactive probabiliste. Pour ce faire nous allons suivre les formalismes
proposés dans [2] et [40].

Afin de définir une telle machine de Turing nous allons, à présent, en définir les
composantes.

Définition 3.1 Une machine de Turing déterministe à k bandes1, où
k ≥ 2, consiste en :
– un ensemble fini d’états Q ;
– des états distincts q0 et qf ∈ Q, correspondant respectivement à l’état initial

et à l’état final de la machine ;

1deterministic k-tapes Turing machine en anglais.
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– un contrôleur2 qui se trouve à tout moment dans un état de Q et qui détermine
les opérations à réaliser ;

– k bandes infinies à droite et à gauche, composées de cellules numérotées sé-
quentiellement par un entier de Z et accessibles en lecture et/ou en écriture ;

– un ensemble fini Γ de symboles utilisés sur les bandes de la machine ;
– un sous-ensemble Σ ⊂ Γ de symboles de données de départ ;
– un symbole particulier (blanc, null. . . ) b ∈ Γ \ Σ ;
– une tête par bande qui lit et/ou écrit un symbole dans la cellule sur laquelle

elle est positionnée ;
– une fonction de transition δ : (Q−{qf})×Γk → Q×(Γ× {−1, 0,+1})k utilisée

par le contrôleur (-1, 0 et +1 représentant respectivement à un mouvement
d’une tête vers la gauche, le maintien d’une tête à sa place, ou le mouvement
d’une tête vers la droite).

Le nombre de symboles ∈ Γ \ {b} présents sur les bandes est fini.

Nous définissons donc une machine de Turing déterministe par le septuple
(Q,Γ,Σ, δ, k, q0, qf ). ¤

La fonction δ de transition se comprend de la manière suivante. Avant la tran-
sition le contrôleur de la machine de Turing est dans un état (∈ Q) autre que
final et sous chacune des k têtes se trouve un symbole (∈ Γ). Sur base de l’état
du contrôleur et des symboles présents sous les têtes (ou de certains de ces sym-
boles3), le contrôleur peut changer d’état, en atteignant éventuellement l’état
final. Après cette transition, chacune des k têtes écrit un symbole de Γ (éventuel-
lement le symbole lu), puis bouge d’une position vers la droite, vers la gauche
ou reste en place.

Par exemple, soit une machine de Turing à deux bandes dont le contrôleur se
trouve dans l’état q1 ∈ Q et sous les têtes (représentées par 5 dans les figures
ci-dessous) de laquelle se trouvent respectivement les symboles β et µ ∈ Γ :

Contrôleur : q1

Bande 1 : . . . α β γ . . .

5

Bande 2 : . . . λ µ ν . . .

5

Si δ(q1, β, µ) = (q2, (β, 0), (ρ,+1)), la machine réalise une transition (q1, β, µ) `
(q2, (β, 0), (ρ,+1)) et change donc d’état pour se retrouver dans l’état q2 ∈ Q,
la deuxième tête écrivant le symbole ρ ∈ Γ avant de bouger d’une position vers
la droite :

2finite state control en anglais.
3La transition peut, en effet, être indépendante de la valeur des symboles sous certaines

têtes ; la transition sera identique quels que soient ces symboles.
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Contrôleur : q2

Bande 1 : . . . α β γ . . .

5

Bande 2 : . . . λ ρ ν . . .

5

Remarquons que la première tête ne bouge pas et n’écrit pas, ce qui est modélisé
par la réécriture du symbole lu en cette position et un « non-déplacement » (noté
0).

Il est possible de modéliser le fait que le symbole µ n’est pas lu en spécifiant
que δ(q1, β, µ) = δ(q1, β, µ

′) ∀µ, µ′ ∈ Γ.

Parmi les k bandes possibles de la machine, nous en utilisons une comme bande
de données de départ et une autre comme bande de résultat4.

– Une bande est dite accessible uniquement en lecture, si les symboles qu’elle
contient peuvent être lus, mais ne sont jamais modifiés, c’est-à-dire que la
fonction de transition, δ, est telle que le contrôleur y réécrit tel quel tout
symbole lu sur cette bande ; on peut s’y déplacer sans restriction.

– Une bande est accessible uniquement en écriture, si la fonction de transition
est telle que le contrôleur y écrit des symboles 6= b les uns à la suite des autres,
toujours vers la droite, sans que le résultat produit par la machine ne dépende
des symboles qui y ont été lus5.

– Une bande est accessible en lecture et en écriture si la fonction de transition
est telle que des symboles peuvent y être lus et écrits, en s’y déplaçant sans
restriction.

Au départ, les k têtes sont positionnées sur la cellule numéro 1 des bandes. La
bande de données de départ contient, au démarrage, un string x ∈ Σ∗ placé
sur les cellules 1 à |x| (un symbole par cellule), les autres cellules contenant
le symbole b. La bande de résultat contient, au démarrage, des symboles b sur
toutes ses cellules. Les k− 2 autres bandes contiennent un nombre fini (et éven-
tuellement nul) de symboles 6= b de Γ et des symboles b sur les autres cellules
(ces symboles de Γ ne doivent pas nécessairement se trouver sur des cellules
numérotées à partir de 1).

La machine évolue pas à pas en suivant la fonction de transition δ. À chaque
pas, chacune des k têtes réalise éventuellement une lecture et/ou une écriture
d’un symbole dans la cellule se trouvant sous elle et bouge éventuellement d’une
position vers la gauche ou vers la droite. La machine change alors éventuellement
d’état.

La machine s’arrête lorsque l’état qf est atteint. Le résultat des opérations se
trouve alors sur la bande résultat, dont le contenu dépend du string x de départ

4input tape et output tape en anglais.
5à l’exception du maintien de la tête à sa place, auquel cas le symbole présent dans la

cellule sous la tête est réécrit dans la cellule.
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et des autres symboles 6= b des bandes intermédiaires ; il peut aussi dépendre du
comportement d’autres machines de Turing, si des bandes sont partagées entre
celles-ci.

Définition 3.2 Une machine de Turing interactive est une machine de
Turing déterministe à k ≥ 4 bandes, avec une bande de données de départ
accessible en lecture uniquement, une bande de résultat accessible en écriture
uniquement, une bande de travail accessible à la fois en lecture et en écriture,
une bande d’aléas6 accessible uniquement en lecture, un certain nombre (≥ 0)
de bandes de communication accessibles uniquement en lecture et un certain
nombre (≥ 0) de bandes de communication accessibles uniquement en écriture.

¤

Lorsqu’une machine de Turing interactive démarre (dans l’état q0), à l’exception
des bandes de données de départ, d’aléas et éventuellement de communication
accessibles uniquement en lecture, toutes les bandes sont initialisées avec des
symboles b.

Deux machines de Turing interactives pourront se partager des bandes de com-
munication de la manière suivante : une bande de communication accessible
uniquement en écriture de la première machine peut être mise en commun avec
la deuxième machine de Turing interactive, qui considère cette bande comme
une bande de communication accessible uniquement en lecture. On supposera
toujours qu’une machine ne peut lire sur une bande, à un endroit, pendant
qu’une autre machine y écrit, au même endroit ; les accès conflictuels sont sé-
quentialisés.

Au démarrage, une machine de Turing interactive écrit sur chaque bande de
communication accessible uniquement en écriture, lorsqu’elle déplace la tête, à
partir de la cellule numéro 1. Elle n’écrit que des symboles 6= b, permettant
ainsi à la machine de Turing interactive qui utilise cette bande comme bande
de communication accessible en lecture de détecter le début et la fin de ce qui
y est écrit et d’« attendre » l’écriture d’un symbole 6= b .

Remarquons que, dans ce cas, le comportement d’une machine de Turing in-
teractive ne peut être déterminé indépendamment des autres machines avec
lesquelles elle partage des bandes de communication, puisque le contenu des
bandes de communication en lecture peut changer au cours du temps au gré
des écritures des autres machines. C’est ainsi le système composé par toutes
les machines communicantes qui détermine le comportement de chacune d’entre
elles ; ce comportement pourra être non déterministe si les machines ne sont pas
synchronisées (c’est-à-dire si elles évoluent chacunes à des vitesses variables).

Définition 3.3 Une machine de Turing interactive est probabiliste si le
contenu de sa bande d’aléas est initialisé, suivant une distribution de probabilité
fixée, indépendamment du contenu de la bande d’aléas de toutes les autres
machines de Turing interactives probabilistes considérées dans le système. ¤

6random tape en anglais.
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Les machines probabilistes sont donc indépendantes entre elles. Toutefois, cette
dernière définition n’empêche pas que les éléments de la bande d’aléas d’une
machine de Turing interactive probabiliste puissent être corrélés entre eux.

Définition 3.4 Un canal de communication entre deux machines de Tu-
ring interactives probabilistes, A et B, est une machine de Turing interactive
probabiliste à deux bandes de communication dont la première, accessible uni-
quement en lecture, correspond à une des bandes de communication accessible
uniquement en écriture de la machine A, et la deuxième bande, accessible uni-
quement en écriture, correspond à une des bandes de communication accessible
uniquement en lecture de la machine B. Cette machine de Turing interactive
probabiliste lit les symboles présents sur sa bande de communication accessible
uniquement en lecture et, éventuellement, sur base du contenu des bandes de
données de départ, de travail et d’aléas, écrit des symboles sur sa bande de com-
munication accessible uniquement en écriture. La fonction de transition, δ, d’un
canal de communication est telle que si, lors d’un pas de la machine, un sym-
bole non blanc est écrit sur sa bande de communication accessible uniquement
en écriture cela implique que la machine change d’état à ce pas, et si la machine
change d’état alors un symbole non blanc est écrit, lors de ce pas, sur sa bande
de communication accessible uniquement en écriture (ce qui nous permettra de
modéliser la qualité du canal de communication). ¤

Donc, pour un canal de communication, changer d’état est équivalent à écrire
sur sa bande de communication accessible uniquement en écriture un symbole
non blanc.

En toute généralité, aucun synchronisme n’est supposé entre les trois machines
considérées dans la définition précédente. Le comportement de B dépend donc,
non seulement, des symboles transmis par A, mais aussi des instants où ces
symboles sont transmis et où le canal de communication et B effectuent leurs
propres transitions. On ne peut donc, en toute généralité, déterminer la probabi-
lité d’un résultat. Ainsi la bande d’aléas peut sembler inutile puisque l’évolution
du système est non déterministe. Cependant nous verrons que dans certaines
situations (i.e. le cas de protocoles bien formés) le comportement du système
(ou du moins de morceaux nous intéressant) est déterministe et une probabilité
liée à la distribution des bandes d’aléas trouve alors son sens.

Considérons, par exemple, un canal de communication C, entre deux machines
de Turing interactives probabilistes, M1 et M2, ayant chacune deux bandes de
communication. La figure ci-dessous reprend les bandes de communication de
ces différentes machines (les bandes de données de départ, de résultat, d’aléas
et de travail étant omises pour plus de clarté) :

r1 → M1 → w1/rC → C → wC/r2 → M2 → w2

où r indique une bande de communication en lecture seule, w représente une
bande de communication en écriture seule et les indices 1, C et 2 se réfèrent aux
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machines M1, C et M2 pour lesquelles ces rôles sont joués.

À chaque pas, la machine de Turing interactive probabiliste modélisant le canal
de communication lit éventuellement les symboles se trouvant sous les têtes de
la bande d’aléas, de la bande de données de départ et de la bande de communi-
cation accessible uniquement en lecture, où M1 a pu écrire séquentiellement des
informations. Sur base de ces lectures, le contrôleur modifiera ou non l’état de la
machine. Lorsque la machine change d’état, et uniquement lorsque la machine
change d’état, elle écrit un symbole sur la bande de communication accessible
uniquement en écriture, à la suite des précédents ; ce symbole pourra ultérieu-
rement être lu par M2.

Définition 3.5 Si le nombre de pas effectués par un canal de communication,
dès qu’un symbole non blanc est présent sur sa bande de communication acces-
sible uniquement en lecture, sans changer d’état est fini, constant et ne dépend
que de la bande de données de départ, si chaque symbole écrit sur la bande de
communication accessible uniquement en écriture est le dernier symbole lu, à
ce moment, sur la bande communication accessible uniquement en lecture, et si
la tête correspondant à la bande de communication accessible uniquement en
lecture ne se déplace pas vers la gauche et réalise un et un seul déplacement
vers la droite entre deux changements d’état, le canal de communication est dit
opérationnel. ¤

Le nombre de pas effectués par un canal de communication opérationnel entre
deux changements d’état, ainsi que les écritures qu’il réalise sur sa bande de
communication accessible uniquement en écriture ne dépendent donc pas de la
bande d’aléas.

Intuitivement, un canal opérationnel correspond à une « ligne de retard » où
toute information émise d’un côté de la ligne, arrive à l’autre extrémité après
un délai constant (du moins si le canal est cadencé de manière constante).

Définition 3.6 Si le nombre de pas effectués par un canal de communication,
dès qu’un symbole non blanc est présent sur sa bande de communication acces-
sible uniquement en lecture, sans changer d’état, tout en restant fini, dépend
des différentes bandes décrites (y compris la bande d’aléas), si le symbole écrit
sur la bande de communication accessible uniquement en écriture est le dernier
symbole lu, à ce moment, sur la bande communication accessible seulement en
lecture, et si la tête correspondant à la bande de communication accessible uni-
quement en lecture ne se déplace pas vers la gauche et réalise un et un seul
déplacement vers la droite entre deux changements d’état, le canal de commu-
nication est dit réactif. ¤

Définition 3.7 Si un canal de communication n’est ni opérationnel, ni réactif,
il est dit incertain7. ¤

7unreliable en anglais.
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La plupart des réseaux existants en pratique aujourd’hui sont incertains.

La bande d’aléas d’un canal de communication peut intervenir au niveau du
contrôleur, à la fois pour déterminer les changements d’état, mais aussi, dans
le cas d’un canal incertain, sous forme de bruit pour éventuellement altérer la
communication (la bande d’aléas étant utilisée par la fonction de transition pour
positionner les têtes correspondant aux bandes de communication et pour déter-
miner le symbole à écrire sur la bande de communication accessible uniquement
en écriture).

Définition 3.8 Une machine de Turing interactive probabiliste connectée, au
moyen de ses bandes de communication, à un ou plusieurs canaux de commu-
nication est appelée un acteur. ¤

Définition 3.9 Le triplet composé par un canal de communication et des deux
acteurs associés se nomme un axe de communication. ¤

Nous avons à présent tous les éléments nécessaires à la définition d’une commu-
nication.

Définition 3.10 Une communication consiste en un graphe orienté dont les
n (> 1) sommets sont des acteurs et dont les arcs sont les canaux de communica-
tion (le sens du trafic des symboles transitant d’un acteur à l’autre correspondant
au sens de l’arc du graphe orienté). ¤

En pratique, il sera requis que les graphes soient au moins faiblement connexes.

La définition d’une communication regroupe donc une multitude de topologies
possibles :
– un anneau, où chaque acteur appartient à deux axes de communication
– une « étoile », où seul un des acteurs membres de la communication appartient

à tous les axes de communication
– . . .

Les acteurs membres d’un axe de communication s’échangent, via le canal de
communication, des messages au cours d’envois et de réceptions successifs.

Définition 3.11 Un message est une suite non vide de symboles 6= b de Γ
entourée par deux symboles particuliers qui n’apparaissent jamais dans les mes-
sages et qui servent de sentinelles indiquant le début et la fin du message. Les
deux symboles particuliers délimitant le message ne sont pas considérés comme
en faisant partie. ¤

Définition 3.12 Un envoi consiste en l’écriture par un acteur d’un message
sur une de ses bandes de communication accessibles uniquement en écriture. ¤

Définition 3.13 Une réception consiste en la lecture par un acteur d’un mes-
sage sur une de ses bandes de communication en lecture seule. ¤



36 Chapitre 3 : Formalisation et propriétés

Aucun symbole b n’apparaissant dans et entre les messages, le lecteur sait, s’il
lit un symbole b sur la bande de communication, que le symbole suivant du
message courant n’est pas encore écrit sur cette bande.

Le modèle présenté ne prévoit pas l’observation (par un ou plusieurs opposants)
des informations transitant sur un canal. Nous pouvons cependant considérer
qu’une telle observation se modélise en considérant que la machine de Turing
interactive probabiliste modélisant l’épieur possède une tête sur la bande de la
machine de Turing interactive probabiliste modélisant le canal épié. L’épieur
passif n’écrit jamais de symbole sur la bande épiée, l’épieur actif peut éventuel-
lement la modifier.

3.3 Les protocoles

Nous allons, à présent, définir successivement les éléments nécessaires à la for-
malisation de la notion de protocole.

Définition 3.14 Une étape correspond à un envoi réalisé par un acteur, sur
base éventuellement d’une ou plusieurs réceptions et du contenu des autres
bandes de l’acteur. ¤

Définition 3.15 Un protocole local consiste en la définition d’une séquence
finie d’étapes associées à un acteur membre d’une communication. Le début d’un
protocole local est identifié par la lecture d’un string particulier sur la bande de
données de départ de l’acteur. La fin du protocole est déterminée par l’écriture
d’un string de fin de protocole sur la bande de résultat de l’acteur. ¤

Un protocole local peut ainsi être modélisé par (un morceau d’) une machine de
Turing interactive probabiliste.

Définition 3.16 Un protocole consiste en n (> 1) protocoles locaux associés
aux n acteurs distincts membres d’une communication. ¤

Lors de l’exécution du protocole8, un acteur détermine, à chaque étape de son
protocole local et sur base du contenu de ses bandes, ce qu’il va envoyer et à qui
cet envoi sera destiné.

Dans le cadre d’études sécuritaires de protocoles de communication, il est néces-
saire de déterminer le comportement des acteurs impliqués dans ces protocoles.

Définition 3.17 Un acteur est honnête s’il réalise les étapes du protocole local
auquel il est associé, sinon il est dit malhonnête. ¤

8Appelée aussi instance ou session du protocole.
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3.4 Les protocoles d’échange

Un protocole d’échange est un protocole au cours duquel des informations
doivent être échangées par des acteurs. Une information sera le contenu d’un
envoi (donc un message). Notons qu’un protocole quelconque peut servir, par
exemple, à transmettre une information d’un acteur à un autre (nous pouvons
imaginer un protocole au cours duquel un acteur transmet sa clé publique à un
acteur tiers), par contre un protocole d’échange implique que certains acteurs
(que nous appellerons par la suite acteurs cibles), non seulement transmettent
des informations, mais aussi en reçoivent.

Définition 3.18 Une information cible est un message particulier9 explicite-
ment lié à un acteur cible émetteur qui envoie cette information, ainsi qu’à un
acteur cible receveur qui doit obtenir le message sur une de ses bandes de com-
munication accessibles uniquement en lecture. Cette information cible est telle
qu’il existe un algorithme (un accepteur) qui, sur base de l’information cible et
de l’identité de l’émetteur et du receveur (fournies comme données de départ),
produit comme résultat, en un temps exprimé polynomialement en fonction de
la taille des données de départ, un string de succès si l’information cible est
bien associée aux acteurs cibles précisés comme données de départ et un string
d’échec sinon. Ces deux strings sont fixés, distincts et constants. ¤

Une preuve de non-répudiation sera ainsi une information cible. L’information
cible de l’émetteur d’un message est la preuve de non-répudiation à la réception
et les informations cibles d’un récipiendaire sont le message et la preuve de
non-répudiation à l’origine associée.

Définition 3.19 Un protocole d’échange, auquel participent n acteurs, est
un protocole au cours duquel m ≤ n de ces acteurs, s’ils sont honnêtes, s’échan-
gent, entre autres, des informations cibles, l’échange étant tel qu’au cours du
protocole, chacun des m acteurs reçoit une ou plusieurs de ces informations
cibles et envoie une ou plusieurs informations cibles relatives à un ou plusieurs
des m acteurs. Aucun acteur ne s’envoie de l’information à lui-même, ni ne
reçoit d’information de lui même. Les n−m acteurs non concernés par les infor-
mations cibles, participent au protocole comme intermédiaires lors des envois.
Au cours du protocole d’échange, des informations non cibles peuvent aussi être
transmises. ¤

Définition 3.20 Les m acteurs d’un protocole d’échange devant s’échanger de
l’information sont appelés acteurs cibles. Les n−m autres acteurs sont appelés
acteurs participants. ¤

Définition 3.21 Les échanges d’informations cibles réalisés au cours du pro-
tocole d’échange sont décrits par un ensemble Π de graphes d’échange πi,

9Les informations cibles seront essentiellement les preuves de non-répudiation dans les
protocoles que nous étudierons dans les prochains chapitres.
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1 ≤ i ≤ |Π|, dont les sommets sont les acteurs cibles et dont les arcs sont les
envois d’informations cibles tels que ∀ 1 ≤ i 6= j ≤ |Π| : πi ∩ πj = ∅ en terme
d’arcs. Chaque acteur cible du protocole d’échange se retrouve dans au moins un
graphe d’échange πi ∈ Π. Chaque graphe d’échange πi est fortement connexe.
Au cours d’un protocole d’échange auquel participent des acteurs honnêtes, tous
les échanges décrits par Π sont réalisés (une seule fois chacun). ¤

En fait, Π peut être vu comme le graphe résultant de la somme (unions dis-
jointes) des graphes d’échange.

Les graphes d’échange ne spécifient ni la manière (ni l’ordre) dont doivent être
conduits les échanges à réaliser au cours du protocole, mais correspondent à une
formalisation de ce qui doit être échangé une fois le protocole terminé (quelle
qu’en soit la manière). Ainsi, plusieurs protocoles différents peuvent vérifier un
même ensemble de graphes d’échange.

Définition 3.22 On appelle matrice d’échange une matrice d’adjacence (re-
prenant, outre l’information d’adjacence, les informations cibles) d’un graphe
d’échange πi associé à un protocole d’échange. ¤

Une matrice d’échange décrit donc les échanges à réaliser mais ne donne aucune
indication sur la manière de réaliser ces échanges.

Au cours d’un protocole d’échange, il peut arriver qu’un acteur cible envoie des
informations à des acteurs participants, qui servent alors d’intermédiaires. Ainsi,
un acteur cible peut donc recevoir ses informations cibles d’un acteur, qu’il soit
cible ou participant.

Considérons le protocole d’échange, informellement décrit ci-dessous, auquel
participent l’acteur cible Alice, A, l’acteur cible Bob, B, et l’acteur partici-
pant10 Colin, C. Le protocole prévoit, suivant le graphe d’échange représenté
par la matrice d’échange décrite ci-après, l’envoi par Alice de l’information cible
iA et l’envoi par Bob de l’information cible iB. La matrice d’échange, M , est,
dans ce cas ci, une matrice 2 × 2 dont les lignes et les colonnes correspondent
respectivement à Alice et Bob. Les deux entrées non vides de la matrice sont
M [A,B] = iA et M [B,A] = iB. Alice et Bob sont donc deux acteurs cibles et
Colin est un acteur participant honnête qui sert, ici, d’intermédiaire entre Alice
et Bob :

1. A→ C : iA

2. C → B : A

3. B → C : iB

4. C → A : iB

5. C → B : iA

10Par exemple une tierce partie de confiance.
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La matrice d’échange, indicée dans l’ordre par A et B, sera donc :
(
∅ iA
iB ∅

)

Remarquons que le deuxième envoi, correspondant à Colin signalant à Bob
« Alice m’envoie une information à votre intention », n’apparaît pas dans la
matrice d’échange (puisque ce n’est pas une information cible).

Définition 3.23 La description d’une information cible est une suite unique
de symboles 6= b de Γ entourée par deux symboles particuliers qui n’apparaissent
jamais dans la description et qui servent de sentinelles indiquant le début et la
fin de la description (ces symboles particuliers ne sont pas considérés comme
faisant partie de la description), tel qu’un algorithme sur base de l’information
cible et de sa description (fournies comme données de départ) produit comme
résultat, en un temps exprimé polynomialement en fonction de la taille des
données de départ, un string de succès si la description correspond de manière
univoque à l’information cible, et un string d’échec sinon. Ces deux strings sont
fixés, distincts et constants. ¤

Nous pouvons voir les descriptions et leur vérification comme un langage récursif
associé à un accepteur.

Définition 3.24 Un protocole d’échange est dit avec préaccords mutuels si
chacun des m acteurs cibles connaît la description de chacune des informations
cibles qu’il devrait recevoir au cours du protocole.

Un protocole d’échange sera dit sans préaccords mutuels si seuls les membres
d’un sous-ensemble, éventuellement vide, des m acteurs cibles connaissent la des-
cription des informations cibles qu’ils devraient recevoir au cours du protocole.

¤

Pour définir les propriétés liées aux protocoles d’échange, nous allons introduire
la notion de point de complétude d’un protocole d’échange.

Définition 3.25 Un point de forte complétude pour un acteur cible A,
honnête, dans un protocole d’échange, correspond à un envoi d’une étape du
protocole après lequel :
– si A a reçu certaines de ses informations cibles, alors tous les acteurs cibles

(y compris A) appartenant aux graphes d’échange de Π reprenant les infor-
mations cibles reçues par A, ont aussi reçu leurs informations cibles présentes
dans les graphes d’échange considérés et aucune autre information cible des
autres graphes d’échange auxquels appartient A n’a été reçue par un acteur
cible impliqué dans ces graphes,

– si A n’a reçu aucune de ses informations cibles, alors aucune information cible
n’a été reçue par un acteur cible impliqué dans les graphes d’échange auxquels
il appartient.

¤
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Par exemple, considérons le protocole d’échange suivant, impliquant les acteurs
cibles Alice et Bob et au cours duquel Alice envoie à Bob l’information cible
(destinée à Bob) iA. Bob envoie en échange à Alice l’information cible (destinée
à Alice) iB. Le canal de communication entre Alice et Bob est supposé réactif :

1. A→ B : iA

2. B → A : iB

Remarquons que la matrice d’échange relative à ce protocole est la même que la
matrice d’échange de l’exemple précédent, alors que le protocole est différent.

Le deuxième envoi de ce protocole d’échange est un point de forte complétude
pour Alice et pour Bob. Par contre, après le premier envoi nous n’avons ni un
point de forte complétude pour Alice car elle n’a (encore) rien reçu11, alors que
Bob a reçu l’information cible iA ; ni un point de forte complétude pour Bob, car
alors qu’il a reçu l’information cible iA, Alice n’a pas encore reçu son information
cible iB.

Définition 3.26 Un point de forte complétude universel d’un protocole
d’échange correspond à un envoi d’une étape du protocole qui est un point de
forte complétude pour tous les acteurs cibles, s’ils sont honnêtes. ¤

Définition 3.27 Un point de faible complétude d’un protocole d’échange,
correspond à un envoi d’une étape du protocole après lequel 0 < m′ < m acteurs
cibles n’ont pas reçu une ou plusieurs de leurs informations cibles présentes dans
les graphes d’échange de Π, alors qu’ils ont tous envoyé, à des acteurs cibles ou
participants, toutes les informations cibles, présentes dans ces mêmes graphes
d’échange. Cependant le protocole sera tel que ces m′ acteurs cibles « floués »
peuvent prouver à un acteur particulier (appelé juge), au moyen d’un autre
protocole, que les informations cibles qu’ils ont envoyées peuvent être reçues
par les acteurs cibles concernés sans plus d’intervention de leur part. ¤

Considérons le protocole d’échange suivant impliquant les acteurs cibles Alice et
Bob, et un acteur intermédiaire honnête, Colin (noté C). Le protocole prévoit
l’envoi par Alice de l’information cible iA à Bob, et l’envoi par Bob de l’infor-
mation cible iB à Alice :

1. A→ C : iA

2. C → A : preuve12

3. C → B : iA

4. B → A : iB

11Nous nous préoccupons de la disponibilité de l’information et non de sa lecture effective.
12Cette preuve est une information non cible.
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Au cours du protocole, Colin n’envoie la preuve que s’il a reçu l’information iA
d’Alice. Si les canaux de communications entre Colin et Alice d’une part et entre
Colin et Bob d’autre part, sont réactifs ou opérationnels13, le deuxième envoi
est un point de faible complétude. En effet, si Alice arrête sa participation au
protocole après cet envoi, Bob recevra de Colin l’information cible iA et Alice
pourra prouver cela au moyen de la preuve reçue de Colin au deuxième envoi.
Un autre scénario consiste en Bob n’envoyant pas iB à Alice, alors qu’Alice,
honnête, a transmis iA ; Alice pourra, alors, à nouveau utiliser la preuve reçue
de Colin pour prouver avoir envoyé iA, tout en n’ayant éventuellement14 pas
reçu iB de Bob.

Définition 3.28 Un point de complétude probabiliste dans un protocole
d’échange correspond à un envoi d’une étape du protocole après lequel la pro-
babilité, suivant la distribution de probabilité jointe des bandes d’aléas des ac-
teurs et des canaux, d’être en un point de forte complétude, universel ou non,
est ≥ 1 − ε (où ε est connu et inférieur à 1). Nous parlerons aussi d’un point
d’ε-complétude. ¤

Nous sommes maintenant à même de définir les différentes notions d’équité vues
au chapitre précédent.

Définition 3.29 Un protocole d’échange est fortement équitable pour un

acteur cible honnête quand cet acteur, en suivant les étapes du protocole,
arrive toujours à atteindre un point de forte complétude relatif aux acteurs cibles
des graphes d’échange le concernant, universel ou non, que les autres acteurs
cibles soient honnêtes ou non. Le comportement (honnête ou non) des acteurs
intermédiaires et la qualité (opérationnel, réactif ou incertain) des différents
canaux de communication doivent être précisés. ¤

Définition 3.30 Un protocole d’échange est fortement équitable si le pro-
tocole est fortement équitable pour chacun des m acteurs cibles impliqués, s’ils
sont honnêtes15. ¤

Définition 3.31 Un protocole d’échange est dit faiblement équitable pour

un acteur cible honnête quand cet acteur, en suivant les étapes du protocole,
arrive toujours à atteindre soit un point de forte complétude relatif aux acteurs
cibles des graphes d’échange le concernant, universel ou non, soit un point de
faible complétude relatif aux acteurs cibles des graphes d’échange le concer-
nant, que les autres acteurs cibles soient honnêtes ou non. Le comportement
(honnête ou non) des acteurs intermédiaires et la qualité (opérationnel, réactif
ou incertain) des différents canaux de communication doivent être précisés. ¤

13La qualité des canaux de communication devra toujours, au cours des prochains chapitres,
être précisée lors de la description des protocoles.

14Alice ne sera, cependant, pas en mesure de prouver qu’elle n’a pas reçu iB .
15Il n’est pas nécessaire que les acteurs cibles soient tous honnêtes pour que le protocole

soit fortement équitable.
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Définition 3.32 Un protocole d’échange est faiblement équitable si le pro-
tocole est faiblement équitable pour au moins un des m acteurs cibles impliqués,
s’il est honnête, et faiblement ou fortement équitable pour chacun des autres
acteurs cibles, s’ils sont honnêtes. ¤

Définition 3.33 Un protocole d’échange est équitable de manière proba-

biliste pour un acteur cible honnête quand cet acteur, en suivant les étapes
du protocole, arrive toujours à atteindre soit un point de forte complétude relatif
aux acteurs cibles des graphes d’échange le concernant, universel ou non, soit
un point de faible complétude relatif aux acteurs cibles des graphes d’échange le
concernant, soit un point de complétude probabiliste relatif aux acteurs cibles
des graphes d’échange le concernant. Le protocole sera alors dit ε-équitable pour
cet acteur cible honnête, où ε est le maximum des probabilités (de non-équité)
liées aux différents points de complétude probabiliste que peut atteindre l’acteur
cible (par convention, le maximum d’un ensemble vide sera 0). ¤

Comme ε correspond à la probabilité que le protocole d’échange ne soit pas
équitable, si le protocole est tel que plusieurs points de complétude probabiliste
peuvent être atteints, nous prenons le maximum des probabilités pour exprimer
le risque le plus grand de perte d’équité induit par le protocole (nous verrons, au
chapitre 5, que la perte d’équité, dans ce contexte, sera consécutive au compor-
tement d’un acteur malhonnête qui tente d’atteindre un point de complétude
probabiliste tel qu’il a le plus de chance de briser l’équité).

Définition 3.34 Un protocole d’échange est équitable de manière proba-

biliste si le protocole est équitable de manière probabiliste pour au moins un
des m acteurs cibles impliqués, s’il est honnête, et respecte un des trois types
d’équité pour chacun des autres acteurs cibles, s’ils sont honnêtes. Le protocole
sera alors dit ε-équitable, où ε est le maximum des probabilités (de non-équité)
liées aux différents points de complétude probabiliste de tous les acteurs cibles.

¤

Définition 3.35 Un protocole d’échange est viable16 si, la qualité des canaux
de communication et l’honnêteté des intermédiaires étant fixées, lorsque tous les
acteurs cibles sont honnêtes et qu’ils ont tous soit envoyé, soit reçu au moins un
message (cible ou non), ces acteurs cibles, en suivant les étapes du protocole,
arrivent toujours à atteindre un point de complétude tel que toutes les infor-
mations cibles présentes dans tous les graphes d’échange de Π ont été reçues.

¤

Cette propriété a surtout un intérêt théorique. En pratique peu de protocoles
d’échange la respectent si les canaux utilisés pour faire transiter les informations
n’ont pas de contrainte en terme de qualité de service assurant le succès des
transmissions dans un délai fixé (à savoir, un canal opérationnel).

16viability ou completeness en anglais.



3.5 Vérification de protocoles d’échange 43

Remarquons, par exemple dans le cas d’un protocole d’échange entre deux ac-
teurs cibles, que si le canal de communication entre les deux acteurs cibles n’est
pas réactif ou opérationnel, le premier message du protocole peut ne jamais ar-
river à son destinataire. Le protocole n’aura en fait commencé que pour un seul
des deux acteurs cibles. Nous considérerons dès lors, toujours dans le contexte de
protocoles d’échange entre deux acteurs cibles, que la viabilité ne sera considérée
qu’après la réception correcte du premier message émis.

Définition 3.36 Un protocole d’échange est temporellement fini17 si, la qua-
lité des canaux de communication et l’honnêteté des intermédiaires étant fixées,
les acteurs cibles honnêtes, en suivant les étapes du protocole, arrivent tou-
jours à atteindre un point de complétude relatif aux acteurs cibles des graphes
d’échange les concernant en un nombre fini18 de transitions de leur contrôleur.

¤

Cette dernière définition assure que le protocole finira, pour tous les acteurs
cibles honnêtes, en un temps fini, que les échanges aient eu lieu ou non (l’équité
étant cependant assurée par le point de complétude).

3.5 Vérification de protocoles d’échange

Sur base de ces définitions, nous vérifierons au cours des prochains chapitres si les
protocoles d’échange étudiés respectent une des propriétés d’équité proposées.

Les points de complétudes représentent le mécanisme pivot des preuves d’équité.
Lors de l’étude de l’équité d’un protocole d’échange, nous commencerons par
identifier tous les points de complétude. Nous isolerons donc ainsi les parties
du protocole qui sont à risque (les étapes du protocole ne correspondant pas à
un point de complétude), puis nous vérifierons que chaque acteur cible pourra
toujours, s’il est honnête, atteindre l’un ou l’autre point de complétude, universel
ou non, du protocole.

Pour démontrer l’équité, nous supposerons que l’hypothèse de conservation dé-
finie ci-dessous est toujours vérifiée.

L’hypothèse de conservation d’un acteur honnête suppose qu’un acteur
honnête réalise toujours des étapes d’un protocole d’échange qui lui permettent
d’atteindre, si cela est possible, un point de complétude (universel ou non).

3.6 Conclusion

Nous voyons donc, en jetant un pont entre ce chapitre et le chapitre précédent,
qu’une tierce partie de confiance sera un acteur participant. Par contre un juge

17timeliness en anglais.
18de borne non nécessairement connue.
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ne fait pas partie du protocole d’échange et la résolution de disputes se réalise
au cours d’un protocole distinct.

Nous utiliserons ces définitions pour démontrer les propriétés de non-répudiation
et d’équité des protocoles d’échange que nous allons étudier aux cours des pro-
chains chapitres. Les machines de Turing, ainsi que les graphes et matrices
d’échange, ne seront plus utilisées en tant que tels dans la suite. Ils nous ont
servi à modéliser les acteurs et les canaux puis les protocoles et enfin nous avons
pu formaliser les propriétés d’équité, viabilité et fin de protocole. Nous allons à
présent toujours décrire les protocoles, informellement, au moyen de notations
fléchées.

Notons enfin que la notion de protocole de non-répudiation se rattache au
concept de protocole d’échange sans préaccord mutuel19, alors que les proto-
coles d’échange équitable sont vus comme des protocoles d’échange avec préac-
cord mutuel.

19Au cours d’un protocole de non-répudiation, l’envoi d’une information est réalisée à l’initia-
tive de l’émetteur ; les receveurs ne s’attendent pas à une information particulière et accusent
réception de ce qu’ils reçoivent.



Chapitre 4

Non-répudiation avec tierce

partie de confiance

4.1 Introduction

Nous allons, au cours de ce chapitre, étudier chronologiquement les principaux
protocoles d’échange faisant usage de tierces parties de confiance (TPC). Cette
approche chronologique correspond aux évolutions logiques opérées sur les pro-
tocoles. Nous observerons au cours de cette étude l’évolution de l’activité de
l’autorité de confiance. D’agent de synchronisation, elle deviendra signataire
mandatée par les acteurs cibles. Il sera aussi intéressant de noter l’évolution
des besoins au cours des échanges. Les premiers protocoles d’échange assurant
la non-répudiation permettent à la TPC d’émettre des signatures en son nom
propre. Ces signatures sont considérées aussi valides1, même si structurellement
différentes, que celles qui auraient dû être émises par les acteurs cibles eux-
mêmes. Les protocoles les plus récents assurent aux acteurs cibles de recevoir
en toute circonstance la signature attendue (et non plus la signature de rempla-
cement produite par la TPC).

Nous ne considérerons dans un premier temps que les acteurs impliqués dans la
communication au cours de laquelle l’échange aura lieu. En cas de dispute, le
juge sera un acteur d’une autre communication au cours de laquelle la dispute
sera résolue.

La plupart des protocoles seront des protocoles d’échange, où interagiront Alice
(qui sera à l’origine de l’échange), Bob (le récipiendaire) et une TPC. Le pro-
tocole 4.1, détaillé à la section 4.2.1, sera exceptionnellement un protocole
d’échange dans lequel interviendront deux autorités de confiance.

Remarquons qu’une TPC est dite neutre si l’aide qu’elle apporte à la bonne
réalisation d’un protocole d’échange n’est pas conditionnée par sa connaissance
des informations à échanger. Comme nous le verrons, les TPC utilisées dans les

1Cette signature de remplacement est appelée affidavit, terme juridique anglais, ensuite
adopté dans de nombreuses langues, provenant du latin affidare (il a attesté).
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prochains protocoles de non-répudiation seront souvent neutres.

La réalisation pratique du service de non-répudiation (et donc de l’équité qu’il
assure) impose aux acteurs de s’accorder sur une « police2 de non-répudiation »
décrivant les preuves, la manière de les générer, de les vérifier ainsi que la procé-
dure de résolution des disputes. Les acteurs cibles choisissent aussi les autorités
de confiance à utiliser : agent de livraison, autorité assurant l’équité, juge, no-
taire. . .

Enfin, toutes les clés nécessaires à l’aboutissement de l’échange doivent être
échangées avant et/ou au cours des protocoles [54, 71, 24, 14]. Nous ne décrirons
que les échanges de clés devant se dérouler au cours des protocoles. Si une
clé, correspondant à un schéma de chiffrement symétrique, est supposée être
préalablement partagée par divers acteurs, nous ne décrirons pas cet échange
préalable. Nous ne décrirons pas non plus les échanges satellites nécessaires à
la transmission des certificats produits par des autorités de certification qui
associent une clé publique à l’acteur possédant la clé secrète correspondante
[54, 32, 41, 36, 56, 34]. Enfin, nous supposerons que les aléas et nonces3 utilisés
au cours des protocoles sont produits par des générateurs adéquats (en terme de
production des valeurs), mais nous n’étudierons pas le fonctionnement de tels
générateurs [54, 1, 4, 81, 72, 17]. Lorsqu’au cours des protocoles il est dit « choisir
une valeur aléatoire » il sera souvent entendu de choisir aléatoirement une valeur
selon une distribution uniforme sur le domaine fini des valeurs admissibles.

Nous détaillerons chaque protocole étudié sous ses aspects d’équité, nous vé-
rifierons si le protocole est temporellement fini et s’il respecte la propriété de
viabilité. Nous envisagerons enfin les problèmes pouvant résulter d’une déviance
du comportement non seulement des protagonistes mais également de la TPC.
Toutes les preuves présentées pour vérifier ces propriétés sont basées sur le mo-
dèle que nous avons proposé au chapitre précédent. Certaines de ces propriétés
ont parfois aussi été prouvées, au moyen de raisonnements hétéroclites, par les
auteurs des protocoles dans la littérature.

Chaque protocole sera, avant d’être analysé, présenté de manière concise au sein
d’une figure reprenant les envois et une représentation des points de complétude.
Nous utiliserons les conventions suivantes :
– ¨ : point de forte complétude universel
– ¨X : point de forte complétude pour un acteur cible X
– ♦ : point de faible complétude
– P♦ : point de complétude probabiliste

Dans tous les protocoles qui vont suivre, impliquant les acteurs cibles Alice et
Bob, les informations cibles seront les preuves de non-répudiation à l’origine et
à la réception, ainsi que le message qu’Alice désire faire parvenir à Bob, auquel
se rapportent ces preuves.

2Toujours dans le sens de convention.
3Un « nonce », mot anglais provenant de « no more than once », désigne une valeur, souvent

aléatoire, qui ne peut être utilisée qu’une seule fois pour un même usage. Son but consiste
essentiellement à éviter les attaques par réémission.
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Enfin, nous supposerons que les juges connaissent le protocole utilisé par les
acteurs. Un acteur sollicite un juge afin de prouver qu’un autre acteur nie avoir
pris part à une communication. Pour réaliser cela, l’acteur plaignant présente au
juge des preuves émises par l’acteur répudiant la communication. Ces preuves
n’ont de sens que dans le cadre de l’usage d’un protocole précis, l’acteur plai-
gnant n’a donc aucun intérêt à mentir au juge sur le protocole utilisé.

4.2 Méthodes avec tierce partie de confiance in-line

La classe de protocoles que nous allons à présent aborder est celle des protocoles
faisant usage de TPC lors de chaque transmission d’un message, la TPC est alors
dite in-line.

Ces méthodes, plus anciennes, présentent plusieurs inconvénients. Tout d’abord
elles requièrent la gestion de grandes bases de données par la TPC. En effet,
cette dernière doit conserver les messages transitant par elle, ainsi que les mo-
ments de chaque événement. Elle devra de plus gérer les clés utilisées au cours
du protocole. La gestion d’une telle base de donnée centralisée représente un
risque sécuritaire important. En effet, si une telle TPC vient à être attaquée
avec succès, la somme d’informations accessibles est plus importante qu’elle ne
le serait avec une TPC moins omnisciente. Il convient donc de veiller tout par-
ticulièrement à la protection des informations gérées par une telle partie de
confiance. Enfin, l’effet d’étranglement, dû au flux d’informations qui transitent
en masse par la TPC, est maximum.

Une TPC in-line requiert, en conséquence, une confiance particulièrement im-
portante de la part des acteurs ainsi qu’une quantité de ressources centralisées
considérable.

4.2.1 Le protocole de non-répudiation de Coffey et Saidha

Ce protocole d’échange, proposé en 1996, illustre bien l’usage de TPC in-line.
Coffey et Saidha [29] utilisent la TPC comme serveur de non-répudiation. Les
preuves de non-répudiation ne sont retransmises par la TPC que lorsqu’Alice
et Bob les lui ont fournies. La TPC va donc collecter les preuves et ne les
transmettre que par la suite.

Nous faisons l’hypothèse que les canaux de communication entre chaque entité
et les tierces parties de confiance sollicitées sont réactifs.

Le protocole fait usage de cachets temporisés émis par une autorité de confiance
gardienne du temps4 (autorité de gestion du temps, AGT en abrégé). L’autorité
de gestion des cachets temporisés ne se préoccupe pas du contenu des messages
qui lui sont soumis (contrairement à ce qui est parfois attendu d’une TPC), elle
se contente d’ajouter un cachet temporisé à un message signé par l’acteur avec
lequel elle communique.

4time stamping authority en anglais.
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Protocole 4.1 Le protocole de Coffey et Saidha

1. A→ AGT : CKAGT
(NROPS ) ¨

2. AGT → A : CKA
(NRO) ¨

3. A→ TPC : requête d’un transfert non-répudiable ¨

4. TPC → A : CKA
(n1) ¨

5. A→ TPC : CKTPC

(
S̃igA (n1,NRO ,NRRP )

)
¨B

6. TPC → B : CKB

(
S̃igTPC (n2,NRRP )

)
¨B

7. B → AGT : CKAGT
(NRRPS ) ¨B

8. AGT → B : CKB
(NRR) ¨B

9. B → TPC : CKTPC

(
S̃igB (n2,NRR)

)

10. TPC → B : CKB
(NRO)

11. TPC → A : CKA
(NRR) ¨

Les preuves

Le protocole assure l’échange de preuves de non-répudiation à l’origine ainsi qu’à
la réception, mais pour ce faire, il utilise des messages intermédiaires qui sont
des preuves partielles de non-répudiation. De telles preuves sont dites partielles
car elles entrent dans la composition des preuves de non-répudiation.

La preuve partielle de non-répudiation à l’origine signée est :

NROPS = S̃igA (fNRO , A,B,m)

où fNRO est un code indiquant le but du message (à savoir apporter la preuve de
non-répudiation à l’origine), A et B sont des strings désignant respectivement
Alice et Bob et m est le message, concerné par les preuves de non-répudiation,
transmis par Alice à Bob. Les virgules dénotent des concaténations.

La preuve de non-répudiation à l’origine5 est :

NRO = S̃igAGT (NROPS ,AGT , ct1)

où ct1 est un cachet temporisé, assurant la fraîcheur du message, apposé par
l’autorité de gestion du temps.

La preuve partielle de non-répudiation à la réception non signée consiste en :

NRRP = fNRR, B,A, h (NRO)

où fNRR indique que le but de cette preuve est d’apporter la non-répudiation à
la réception.

La preuve partielle de non-répudiation à la réception signée :

NRRPS = S̃igB (NRRP )

5NRO pour non-repudiation of origin evidence en anglais.
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Enfin, la preuve de non-répudiation à la réception6 est :

NRR = S̃igAGT (NRRPS ,AGT , ct2)

où ct2 est, comme ct1, un cachet temporisé apposé par l’autorité de gestion du
temps.

Le protocole

À chaque pas du protocole décrit ci-dessous, la réception d’un message incorrect
(invalidité d’une signature, etc.) entraîne l’arrêt du protocole par le récipien-
daire.

1. Alice initie le protocole en soumettant à l’autorité de gestion du temps
la preuve partielle signée de non-répudiation à l’origine pour qu’elle soit
datée et signée par cette autorité :

A→ AGT : CKAGT
(NROPS )

2. L’autorité de gestion du temps, si la signature d’Alice est valide, répond
par la preuve de non-répudiation à l’origine, chiffrée pour qu’elle ne soit
accessible qu’à Alice :

AGT → A : CKA
(NRO)

3. Si la preuve de non-répudiation est valide (y compris le cachet tempo-
risé), Alice demande à la TPC l’initialisation d’une communication non-
répudiable :

A→ TPC : requête d’un transfert non-répudiable

4. Si la TPC reçoit une telle requête, elle répond par l’envoi chiffré d’un nonce
aléatoire, n1 (utilisé donc exclusivement pour cette session du protocole).
Cette valeur aléatoire, temporairement conservée par la TPC, ne pourra
être obtenue que par Alice qui, seule, peut déchiffrer ce message :

TPC → A : CKA
(n1)

5. Alice inclut dans sa réponse à la TPC ce nombre aléatoire n1 (garantissant
à la TPC que ce message ne provient pas d’une autre session du proto-
cole). Elle envoie la preuve complète de non-répudiation à l’origine et la
preuve partielle de non-répudiation à la réception. La TPC pourrait cal-
culer cette preuve partielle de non-répudiation à la réception, mais Alice
le réalise pour diminuer la charge de la tierce partie :

6NRR pour non-repudiation of receipt evidence en anglais.
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A→ TPC : CKTPC

(
S̃igA (n1,NRO ,NRRP )

)

6. Si le message envoyé par Alice et sa signature sont valides, la TPC initie
la génération de la preuve de non-répudiation à la réception. Pour ce faire
elle envoie à Bob un deuxième nonce aléatoire, n2, propre à cette session
du protocole, ainsi que la preuve partielle de non-répudiation à la récep-
tion :

TPC → B : CKB

(
S̃igTPC (n2,NRRP )

)

7. Bob signe la preuve partielle de non-répudiation à la réception et l’envoie
à l’autorité de gestion du temps pour que celle-ci y appose un cachet tem-
porisé signé :

B → AGT : CKAGT
(NRRPS )

8. Si le message est reçu et si sa signature est correcte, Bob reçoit en retour la
preuve de non-répudiation à la réception signée et datée, le tout formant
la preuve complète de non-répudiation à la réception :

AGT → B : CKB
(NRR)

9. Bob soumet la preuve obtenue, si cette dernière est valide, à la TPC en
incluant le nombre aléatoire n2 :

B → TPC : CKTPC

(
S̃igB (n2,NRR)

)

10. La TPC peut « oublier » n1 et n2, et envoie la preuve de non-répudiation
à l’origine à Bob :

TPC → B : CKB
(NRO)

11. Puis elle envoie la preuve de non-répudiation à la réception à Alice :

TPC → A : CKA
(NRR)

Remarquons que l’ordre des deux derniers envois n’a pas d’importance.

L’équité

Rappelons que les autorités intervenant dans le protocole, l’AGT et la TPC,
sont supposées honnêtes. Les raisonnements qui vont suivre se baseront, entre
autres, sur la certitude d’un comportement adéquat de leur part.

Théorème 4.1 Le dernier envoi du protocole ainsi que les envois du protocole
précédant le cinquième envoi sont des points de forte complétude universels.
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Preuve : Si Alice arrête le protocole avant le cinquième envoi, la TPC ne reçoit
pas la preuve de non-répudiation à l’origine et ne continue pas le protocole.
Bob n’a donc plus d’autre choix que d’arrêter aussi le protocole (il ne sera pas
contacté par la tierce partie). Ni Alice, ni Bob n’ont les preuves attendues. De
même si Bob arrête le protocole avant le cinquième envoi, Alice pourra contacter
la TPC lors du sixième envoi. Mais cette dernière, n’obtenant aucune réponse
de Bob, ne pourra rien transmettre en retour à Alice.

Après le onzième envoi, les preuves sont reçues par les acteurs cibles et le pro-
tocole prend fin naturellement. ¤

Théorème 4.2 Les cinquième, sixième, septième et huitième envois sont des
points de fortes complétudes pour Bob.

Preuve : Si Bob met fin au protocole avant le neuvième envoi (et après le
cinquième envoi), il ne fournit pas la preuve de non-répudiation à la réception à
la TPC, qui ne peut donc la transmettre à Alice, et ne reçoit donc pas la preuve
de non-répudiation à la réception. Alice n’a plus d’autre choix que d’arrêter
aussi le protocole.

Par contre Alice ne peut spontanément arrêter de prendre part au protocole
après le cinquième envoi car elle ne peut prévoir le comportement de Bob, qui
s’il réalise le neuvième envoi, recevra la preuve de non-répudiation à l’origine.

¤

Théorème 4.3 Le protocole est fortement équitable.

Preuve : Avant le neuvième envoi, le protocole peut être arrêté sans risque
(puisque chacun de ces envois correspond à un point de complétude).

Si Bob réalise le neuvième envoi, la TPC y répondra aux envois dix et onze : le
point de complétude universel correspondant à l’exécution du onzième envoi est
donc atteint.

Par l’hypothèse de conservation, Alice n’abandonnera plus le protocole après le
cinquième envoi ; de même Bob ne l’abandonnera plus après le neuvième envoi.

Puisque, par hypothèse, les canaux entre la TPC et respectivement Alice et Bob
sont réactifs, les preuves de non-répudiation attendues seront reçues par Alice
et Bob. ¤

La fin du protocole

Les auteurs n’ont pas proposé d’user de délais maxima après lesquels on consi-
dère un message comme perdu. Tel que présenté par les auteurs, le protocole ne
peut donc être prouvé temporellement fini.

Théorème 4.4 Si un délai maximum d’attente ti est fixé pour chaque envoi i,
le protocole est temporellement fini.
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Preuve : Puisque les canaux de communication entre les tierces parties de
confiance (TPC et AGT) et respectivement Alice et Bob sont réactifs, les envois
2, 4, 6, 8, 10 et 11 sont réalisés et arrivent en un temps fini non prévisible.
Les autres envois i (qui ne sont pas émis par une autorité de confiance) sont
éventuellement reçus avant ti unités de temps ; si ce n’est pas le cas, le protocole
est arrêté. Le protocole se termine ainsi en un temps fini. ¤

Les disputes

Si Alice affirme avoir envoyé avec succès le message m à Bob, le juge lui demande
ou demande à la TPC la preuve de non-répudiation à la réception ainsi que la
preuve de non-répudiation à l’origine. Si ces preuves ne peuvent être fournies,
le juge rejette l’affirmation d’Alice. Dans le cas contraire, le juge vérifie les
signatures d’Alice et de l’autorité de gestion du temps sur la preuve de non-
répudiation à l’origine. Puis il vérifie si le hachage de cette preuve de non-
répudiation à l’origine correspond au hachage présent dans la preuve de non-
répudiation à la réception7. Enfin, il vérifie les signatures de Bob et de l’autorité
de gestion du temps sur la preuve de non-répudiation à la réception. Si toutes
ces vérifications réussissent l’affirmation est acceptée.

Si Bob affirme avoir reçu le message m d’Alice, le juge demande à Bob ou à
la TPC la preuve de non-répudiation à l’origine. Si cette preuve ne peut être
fournie, l’affirmation est rejetée. Sinon, le juge vérifie si le message précisé dans la
preuve de non-répudiation à l’origine correspond au m annoncé par Bob. Puis
il vérifie les signatures d’Alice et de l’autorité de gestion du temps sur cette
preuve de non-répudiation. Si toutes ces vérifications réussissent l’affirmation
est acceptée.

La viabilité

Théorème 4.5 Le protocole est viable.

Preuve : Par hypothèse, puisque les acteurs sont tous honnêtes et comme
aucun message n’est définitivement bloqué, tous les envois du protocole sont
réalisés, les preuves sont émises par la TPC et finalement reçues par Alice et
Bob. Notons que, sans canaux réactifs, un message pourrait être perdu lors de
sa transmission, mettant ainsi fin au protocole malgré l’honnêteté des acteurs.

¤

Le comportement de la tierce partie de confiance

Un protocole in-line est très sensible à une déviance de comportement d’une
autorité de confiance.

7Rappelons que la preuve de non-répudiation à la réception NRR est basée sur la preuve
partielle de non-répudiation à la réception signée NRRPS qui est composée de la preuve par-
tielle de non-répudiation non signée contenant le hachage de la preuve de non-répudiation à
l’origine NRO .
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La TPC peut s’allier avec Alice et lui envoyer un n1 déjà utilisé et/ou accepter
un cachet temporisé dépassé et le transmettre à Bob en fin de protocole. Elle
peut accepter une signature non valide d’Alice et finalement la transmettre à
Bob. Ces attitudes résulteront en une perte de l’équité au profit d’Alice. Si elle
s’allie avec Bob, les mêmes comportements à l’avantage de Bob mèneront à
déséquilibrer le processus.

Tous ces comportements sont détectables par Alice et Bob s’ils reçoivent une
signature non valide (dont la vérification échoue ou encore réalisées sur base de
clés révoquées). Cependant il ne semble pas aisé, pour une partie flouée par une
TPC, de le prouver à des tiers.

La tierce partie peut aussi faire échouer l’échange en ne transmettant rien en fin
de protocole ou en transmettant des signatures non valides à la fin du protocole.
À nouveau, ce comportement se détecte aisément.

Remarques

La confidentialité est assurée tout au long du protocole. Le message m est inclus
dans NRO ainsi que dans NROPS , lesquels sont toujours transmis chiffrés.

Les cachets temporisés ct1 et ct2 apposés par l’AGT sont aussi nécessaires pour
distinguer les preuves de non-répudiation produites par différentes sessions du
protocole. En effet, les valeurs n1 et n2 émises au cours du protocole ne sont
pas reprises dans les preuves de non-répudiation.

L’autorité de gestion du temps et la TPC interagissent directement avec Alice et
Bob, et de plus la TPC vérifie des signatures provenant d’Alice et Bob : aucun
anonymat n’est donc possible à cet endroit. Un observateur extérieur ne voit
que des messages chiffrés ; il ne peut donc en déduire l’origine. L’anonymat est
donc garanti vis à vis de cet observateur.

Remarquons que pour un même niveau de sécurité, des techniques plus légères
pourraient être utilisées. Ne tentons pas de modifier ce protocole, mais étudions
plutôt les protocoles suivants qui font usage d’une TPC on-line, dont deux (sec-
tions 4.3.2 et 4.3.3) peuvent être vus comme des améliorations de ce protocole-ci.

4.3 Méthodes avec tierce partie de confiance on-line

Les protocoles basés sur des TPC on-line sont tels que la tierce partie n’agit plus
comme une autorité de livraison des messages (en tant qu’intermédiaire lors de
chaque échange entre les acteurs), mais intervient à un moment ou un autre à
chaque session du protocole.

Nous allons à présent étudier trois protocoles de non-répudiation représentatifs
de l’usage qui peut être fait d’une telle TPC.
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4.3.1 Le protocole de non-répudiation par balises

Pour introduire pratiquement cette section sur les protocoles de non-répudiation
avec TPC on-line, nous allons exceptionnellement faire un retour dans le temps
et présenter un protocole proposé par Rabin [59] en 1983. Il propose une méthode
originale, appelée méthode par balises8, permettant de réaliser l’échange d’une
information contre un accusé de réception. Cette approche, par l’usage qui est
fait de la TPC, est fort différente des méthodes traditionnellement développées.

La balise est une TPC qui, au moyen d’un canal radio ou via un réseau, diffuse9,
à intervalle de temps régulier et fixé ∆, un message :

S̃igTPC (p1, . . . , pk, d, j, t)

Ce message est composé du moment t de transmission de ce signal, de k clés
publiques de chiffrement pi choisies aléatoirement10 et d’une clé de déchiffrement
d correspondant à la j ième clé publique p′j (j choisi aléatoirement entre 1 et k)
transmise lors de l’émission précédente, au moment t−∆.

Les prémices

Un protocole de mise en accord est préalablement réalisé entre les acteurs. Si
Alice désire envoyer à Bob le message m, elle lui enverra préalablement ce mes-
sage m chiffré pour Bob, puis à nouveau chiffré au moyen d’une clé de session
K choisie par Alice (avec un schéma de chiffrement symétrique) :

CK (CKB
(m))

ainsi que :

digest = h (CK (CKB
(m))) (4.1)

Protocole 4.2 Le protocole par balises de Rabin
Un tour du protocole consiste en :
1. B → A : i entre t et t+ ∆

6 ¨

2. B → A : S̃igB (digest , i, t+∆) entre t+ ∆
6 et t+ ∆

3 P♦

3. A→ B : S̃igA
(
digest ,Cp′i

(K) , i, t
)

entre t+ ∆
3 et t+ 2∆

3

4. TPC diffuse S̃igTPC (p1, . . . , pk, d, j, t+∆) au moment t+∆ ¨

8beacons en anglais.
9Diffusion dans le sens de broadcasting en anglais.

10Exceptionnellement dans cette sous-section, pour respecter les notations originales de
Rabin, nous n’utiliserons pas k comme une clé.
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Les preuves

La preuve de non-répudiation à l’origine du message m, composable après le
moment t+∆, est :

NRO =

{
S̃igA

(
digest ,Cp′i

(K) , i, t
)

S̃igTPC (p1, . . . , pk, d, i, t+∆)
(4.2)

pour un moment t, un entier i et une clé de session K chiffrée au moyen de la
clé publique de chiffrement p′i.

La preuve de non-répudiation à la réception du message m, composable après
le moment t+∆ est :

NRR =

{
S̃igB (digest , i, t+∆)

S̃igTPC (p1, . . . , pk, d, i, t+∆)
(4.3)

pour un moment t et un entier i.

Le protocole

Un protocole d’échange s’engage entre Alice et Bob (A et B) de la manière
suivante :

1. Bob envoie à Alice, entre le moment t et t+ ∆
6 , un entier i choisi aléatoi-

rement (au moment t) ∈ [1, k] :

B → A : i

2. Bob envoie à Alice, entre le moment t+ ∆
6 et t+ ∆

3 , sa signature :

B → A : S̃igB (digest , i, t+∆)

3. Si Alice a reçu i et le message S̃igTPC (p′1, . . . , p
′

k, d
′, j′, t) de la balise,

elle extrait alors la iième clé publique p′i de l’envoi de la balise, et calcule
Cp′i

(K) qu’elle envoie a Bob, entre le moment t+ ∆
3 et t+ 2∆

3 au moyen
du message :

A→ B : S̃igA
(
digest ,Cp′i

(K) , i, t
)

D’un autre côté, si Alice n’a pas reçu la signature de Bob (du deuxième
envoi) entre t+ ∆

6 et t+ ∆
3 , elle ne continue pas le protocole.

4. Bob attend jusqu’au moment t+∆ le message suivant émis par la balise
(s’il n’a rien reçu, il arrête le protocole) :

S̃igTPC (p1, . . . , pk, d, j, t+∆)
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À ce moment, si j = i alors le protocole se termine. En effet, d est la clé
de déchiffrement de p′i et dans ce cas Bob peut utiliser d pour retrouver la
clé de session K incluse dans la signature d’Alice (du troisième envoi) et
ainsi retrouver le message m. De son côté Alice a déjà obtenu la signature
de Bob sur le message prouvant qu’il l’a bien reçu.

Si j 6= i le protocole décrit est itéré et ce jusqu’à ce qu’une clé valide de
déchiffrement soit émise par la balise.

Remarquons que le protocole prévoit l’envoi à deux reprises de i (aux deux pre-
miers envois). La raison en est « historique » ; en effet ce protocole fut réalisé par
Rabin sur base d’un protocole d’échange de signatures digitales sur un contrat,
présenté dans le même article. Dans ce protocole, deux valeurs i1 et i2 sont
émises aux premiers envois pour fixer la valeur de i = i1 + i2. Rabin, n’ayant
plus besoin de deux valeurs distinctes dans le protocole d’échange présenté ici,
a néanmoins conservé les deux envois.

L’équité

Théorème 4.6 À chaque tour du protocole, le premier et le dernier envoi sont
des points de forte complétude universels.

Preuve : Nous pouvons considérer que le premier envoi de chaque tour du
protocole est équivalent au premier envoi du premier tour, puisque si un nouveau
tour doit être initié cela signifie que la balise n’a pas émis la clé de déchiffrement
attendue et que les informations échangées au tour précédent sont obsolètes.

Après le premier envoi, Bob a envoyé l’entier i qui sera utilisé lors des prochains
échanges. Sur base de cette valeur, Alice ne peut contrefaire la signature du
digest générée par Bob (puisqu’elle ne connaît pas la clé secrète que Bob utilise
pour générer ses signatures). Ni Alice, ni Bob n’ont reçu l’information attendue.
Si Bob arrête le protocole après ce premier envoi, Alice ne recevant plus rien
arrêtera le protocole. Si Alice arrête le protocole, Bob ne recevant plus rien et
n’ayant encore rien obtenu, arrêtera aussi le protocole.

Après le quatrième envoi, la balise a émis son message et il ne reste plus qu’à
comparer i et j. Soit les preuves de non-répudiation sont échangées soit aucun
des messages envoyé n’a la valeur d’une telle preuve. ¤

Théorème 4.7 À chaque tour du protocole, le deuxième envoi est un point de
complétude probabiliste. Cet envoi est un point de 1

k
-complétude.

Preuve : Après le deuxième envoi, si Alice arrête le protocole et si la balise
émet au moment t +∆ un j 6= i alors le protocole reste équitable. Mais si le j
émis par la balise est égal au i choisi par Bob à ce tour du protocole alors l’équité
est brisée et seule Alice reçoit la preuve attendue. Une telle situation survient
avec une probabilité égale à 1

k
. Si Alice arrête le protocole après ce deuxième
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envoi, Bob ne recevant plus rien arrêtera le protocole. Par contre, si Bob ne
prend plus part au protocole après le deuxième envoi, Alice peut quant à elle
éventuellement obtenir de la TPC la preuve de non-répudiation à la réception
(avec une probabilité égale à 1

k
). ¤

Théorème 4.8 Si les canaux de communication entre la TPC et respectivement
Alice et Bob sont réactifs, le protocole implémente une équité probabiliste : le
protocole est 1

k
-équitable.

Preuve : À chaque tour du protocole, seul le troisième envoi n’est pas un point
de complétude (probabiliste ou non).

Cependant, si Alice ou Bob décident d’arrêter le protocole après le troisième
envoi, il y a un risque de perte d’équité en l’unique défaveur de l’acteur ayant
arrêté le protocole. Ainsi, aucune partie n’a intérêt à arrêter le protocole (tous
les messages ont été échangés entre Alice et Bob, et la validité de ceux-ci se
décide sur base du message qui va être émis par la balise au quatrième envoi).
Par l’hypothèse de conservation le protocole continuera.

Ainsi, avec une probabilité 1− 1
k
, il est toujours possible d’atteindre un des trois

points de complétude énoncés aux théorèmes 4.6 et 4.7. ¤

Remarquons que même si le message émis par la TPC n’est pas arrivé à temps
et si les parties entament un nouveau tour11, lorsque ce message-balise arrive
finalement, il reste valide (les acteurs ont donc tout intérêt à ne pas « jeter »
les informations reçues avant d’avoir reçu le message de la balise).

La fin du protocole

Théorème 4.9 Le protocole de Rabin ne peut être prouvé temporellement fini.

Preuve : Si Alice et Bob sont honnêtes et si les messages envoyés sont reçus
dans les délais attendus, alors le protocole se termine avec succès en moyenne
en k ·∆ unités de temps.

Dans tous les autres cas de figure le protocole se termine avant ce moment.

Cependant, le protocole ne peut être prouvé temporellement fini car la pro-
babilité que, après n tours du protocole, nous ayons toujours i 6= j, bien que
diminuant quand n grandit, ne s’annule jamais (cela est dû au comportement
asymptotique de la distribution géométrique). ¤

Les disputes

Si Alice prétend avoir envoyé avec succès le message m à Bob, la preuve de
non-répudiation à la réception est acceptée par toutes les parties, pour autant
que les signatures de Bob et de la TPC soient valides, que les preuves soient de

11Les deux premiers envois d’un tour peuvent être réalisés indépendamment du tour précé-
dent. Le troisième envoi nécessite une des clés émises par la balise au tour précédent.
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la forme indiquée en 4.2 et 4.3, que i = j et que i et t+∆ soient présents dans
les messages signés.

Remarquons que cette résolution de dispute ne permet pas de s’assurer que le
message m indiqué par Alice correspond à celui reçu par Bob. En effet, si Alice
a chiffré, au cours des prémices, le message m avec une clé K̄ différente de la clé
K qu’elle transmet à Bob au cours du protocole, ce dernier peut alors présenter
au juge la signature d’Alice :

S̃igA
(
digest ,Cp′i

(K) , i, t
)

(4.4)

avec K̄ 6= K, ce qui invalidera l’affirmation d’Alice (le juge se rendra compte
aussi que le digest ne peut être reconstruit avec la clé K). Dans cette situation,
ni Alice, ni Bob n’auront de preuve mais Alice est alors reconnue malhonnête.

Si Bob prétend avoir reçu le message m d’Alice, il présente au juge la preuve
de non-répudiation à l’origine. Le juge vérifie si les signatures d’Alice et de la
TPC sont correctes et si i = j, si les t sont les mêmes et si la clé K extraite de
la signature d’Alice permet de reconstruire le digest de m.

La sécurité

Alice ou Bob ne peuvent utiliser à mauvais escient un message d’une session du
protocole lors d’une session ultérieure puisque les messages signés qu’ils reçoivent
contiennent le moment t ou t+∆ de leur émission.

Nous mettons cependant en évidence un cas de figure qui, à notre connaissance
n’avait pas encore été identifié, au cours duquel un opposant, Oscar (O), peut
perturber le protocole en tirant éventuellement un bénéfice de cette perturbation
au détriment d’Alice et Bob. Supposons qu’Oscar soit en mesure d’intercepter
un message provenant d’Alice ou Bob et de le bloquer (le canal entre Alice et
Bob est incertain). Considérons alors la séquence d’échange suivante, durant
laquelle Alice veut envoyer un message m à Bob :

1’. A→ O → B : CK (CKB
(m))

2’. A→ O → B : digest = h (CK (CKB
(m)))

1. B → O : i
2. B → O : S̃igB (digest , i, t+∆)

Si le message de la balise en t + ∆ est tel que j = i, alors la preuve de non-
répudiation à la réception émise par Bob et obtenue uniquement par Oscar est
acceptée par tous. Une telle situation survient avec une probabilité égale à 1

k
.

Un tour du protocole de Rabin peut être très aisément modifié pour se prémunir
d’une telle attaque (les contraintes temporelles sont les mêmes que celles décrites
plus haut, nous les omettons ici par souci de lisibilité) :

1. B → A : i

2. B → A : S̃igB (A, digest , i, t+∆)
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3. A→ B : S̃igA
(
B, digest ,Cp′i

(K) , i, t
)

4. La TPC émet S̃igTPC (p1, . . . , pk, d, j, t+∆)

Ces modifications sont inspirées des recommandations d’Abadi et de Needham
[1]. Les messages 2 et 3 incluent le nom des récipiendaires. La présence du nom
du récipiendaire A dans le deuxième message empêche Oscar de présenter la
preuve comme en étant le récipiendaire. Les autres protocoles étudiés dans ce
chapitre sont plus récents que celui de Rabin, aussi de telles attaques par un
homme au milieu ne seront pas réalisables.

Le comportement de la tierce partie de confiance

Un comportement malhonnête de la TPC peut s’exprimer de plusieurs façons.

Alliée avec Alice, elle peut lui fournir la preuve de non-répudiation à la réception
tout en empêchant Bob de recevoir la preuve de non-répudiation à l’origine. Pour
ce faire, il suffit à la TPC d’indiquer au début d’un tour de protocole que l’envoi
de balise qu’elle va réaliser sera celui où j = i, ainsi Alice arrête le protocole
après le deuxième envoi. Alice reçoit sa preuve alors que Bob ne reçoit rien. Un
tel comportement occasionnel de la TPC est indétectable.

Si la TPC s’allie avec Bob, elle peut lui transmettre la clé de déchiffrement d
puis émettre un message balise tel que j 6= i, Bob arrête le protocole à la fin
de ce tour du protocole. Il possède alors le message m, mais ne peut prétendre
avoir reçu ce message d’Alice puisqu’il n’a pas la preuve de non-répudiation à
l’origine (il ne pourrait prouver à un juge posséder une telle preuve puisqu’il
ne peut présenter une signature d’Alice et une signature de la TPC telles que
i = j). La TPC peut encore envoyer personnellement à Bob le message balise
attendu qui contient la clé de déchiffrement d attendue par Bob puis arrêter
le protocole pour qu’Alice ne reçoive rien. Bob possède alors seul la preuve
de non-répudiation, mais ce comportement de la tierce partie est évidemment
directement détectable.

Sans être alliée à un acteur cible, la TPC peut observer à chaque tour du pro-
tocole le i choisi par Bob et transmettre chaque fois un j 6= i ; le protocole reste
équitable mais ne se termine jamais. Une telle situation survient normalement
avec une probabilité infime mais non nulle ; si la tierce partie se comporte ainsi
de manière répétée, cela pourra être détecté par observations.

La viabilité

Théorème 4.10 Si les canaux de communication entre tous les acteurs sont
réactifs, le protocole est viable.

Preuve : Si Alice et Bob sont honnêtes, lorsque l’entier i choisi et émis par
Bob est égal au j choisi et émis par la TPC, alors le point de complétude
correspondant à la réalisation du dernier envoi d’un tour de protocole est atteint
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et le protocole se termine puisque les preuves de non-répudiation à l’origine (4.2)
et à la réception (4.3) sont reçues respectivement par Bob et Alice.

L’événement i = j correspond à l’expérience consistant à tirer aléatoirement,
suivant une distribution uniforme entre 1 et k, et indépendemment, deux valeurs
identiques. La probabilité qu’au nième tirage, les deux valeurs soient pour la
première fois égales vaut 1

k
·
(
1− 1

k

)n−1. Cette probabilité, paramétrée par k
et n, s’exprime par une distribution géométrique en n dont le facteur de succès
vaut 1

k
. La moyenne d’une telle distribution vaut 11

k

= k. Ainsi l’événement i = j

est attendu en moyenne après k tours.

Si le canal de communication entre les parties n’est pas réactif, un message émis
par la TPC pourrait être intercepté et définitivement bloqué. Par contre un
retard n’a pas de conséquence fâcheuse. ¤

Remarques

Ce protocole, présenté comme un protocole d’échange équitable12, s’apparente à
notre définition d’un protocole de non-répudiation. Si Alice triche et envoie une
« fausse » clé K̃ de déchiffrement13, la preuve de non-répudiation à la réception
porte bien sur un message résultant du déchiffrement DK̃ (CK (CKB

(m))) au
moyen de cette clé14.

Le protocole est tel que le message m reste confidentiel et n’est récupérable
que par Bob. Cette confidentialité n’est a priori pas requise par un protocole de
non-répudiation.

Cette approche probabiliste de l’équité doit être mise en regard avec la méthode
5.5 proposée au chapitre suivant.

Comme pour toutes les méthodes basées sur les TPC, la sécurité du protocole
repose entièrement sur la confiance que l’on porte à cette dernière.

La TPC ne recevant aucun message d’Alice ou de Bob, l’anonymat vis à vis
d’elle est assuré. Un observateur, Oscar, du protocole voit des messages signés
par Alice et Bob circuler sur le réseau. Si ces signatures digitales sont classiques,
elles sont universellement vérifiables. L’anonymat n’est donc formellement pas
assuré face à un observateur. Notons cependant que si Oscar ignore l’identité du
signataire, il ne peut savoir quelle clé publique utiliser pour vérifier la signature.
La version modifiée n’assure pas d’anonymat face à un observateur.

Notons enfin que la nécessité de synchronisation est une contrainte lourde à
réaliser. Aussi le délai ∆ doit être paramétré de manière à ce que l’acteur ayant
la plus petite puissance de calcul puisse fournir les messages nécessaires dans
les délais attendus.

12appelé confidential disclosure. dans [59]
13Alice chiffrerait donc le message m au moyen de la clé K et transmettrait au cours du

protocole une clé K̃.
14En supposant que le digest soit aussi basé sur cette clé K̃ : digest =

h (CK̃ (CKB
(DK̃ (CK (CKB

(m)))))).
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4.3.2 Le protocole de non-répudiation de Zhang et Shi

Zhang et Shi ont proposé [74] en 1996 un protocole où une TPC publie (au mo-
ment adéquat et en le rendant accessible à quiconque à la manière d’un panneau
d’affichage15) les clés de session, et maintient une base de donnée contenant les
clés de session utilisées au cours des sessions de ce protocole ainsi que les mo-
ments où ces clés ont été déposées dans la base de données16. Cette base de
données n’est accessible qu’en lecture.

Soit Alice l’auteur du message m qu’elle désire envoyer à Bob ; elle choisit une
clé de session (basée sur un cryptosystème symétrique) et envoie à Bob le chiffré
du message au moyen de cette clé de session. Ce chiffrement s’apparente à une
mise en gage de m plutôt qu’à une recherche de confidentialité. Bob accusera
réception de ce chiffré en envoyant une signature qui ne sera considérée comme
valable que si la clé de session est rendue publique au plus tard à un moment
fixé et à la condition que cette clé de session déchiffre correctement le message.
Lorsque cette signature « conditionnelle » est reçue par Alice, elle transmet la
clé de session à la TPC, qui la publie. Bob obtiendra cette clé en consultant le
répertoire public de la TPC.

Protocole 4.3 Le protocole de Zhang et Shi

1. A→ B : CKB
(CK (m)) , S̃igA (h (CK (m)) , nA) ¨

2. B → A : S̃igB (h (CK (m)) , nA, nB, tB) ¨A

3. A→ TPC : CKTPC
(label , tB) , S̃igA (h (CK (m)) ,K, tB)

4. TPC ↔ B : label , IA ¨

Les preuves

La preuve de non-répudiation à l’origine est :

NRO =

{
S̃igA (h (CK (m)) ,K, tB)

CK (m)
(4.5)

où K est une clé secrète finalement partagée par Alice et Bob, relative à un
schéma de chiffrement symétrique, et tB est une information temporelle préci-
sant le moment auquel les preuves doivent être consultables auprès de la TPC.

Cette signature d’Alice sera extraite d’un message signé par la TPC :

S̃igTPC

(
label , S̃igA (h (CK (m)) ,K, tB)

)

où le label (construit au cours du protocole) identifie de manière unique le mes-
sage m.

15public board en anglais.
16Contrairement aux protocoles suivants, le juge doit consulter la TPC pour déterminer si

une preuve est acceptable. La TPC ne peut donc pas effacer les informations de la base de
données à la fin du protocole. Cette base de données grandit donc indéfiniment.
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La preuve de non-répudiation à la réception est :

NRR =

{
S̃igB (h (CK (m)) , nA, nB, tB)

CK (m)
(4.6)

où nA et nB sont des nonces aléatoires associés à la session du protocole.

Le protocole

Si un message est incorrect ou si un message attendu n’arrive pas, le récipiendaire
potentiel arrête le protocole.

1. Alice choisit un nonce aléatoire, nA, qui permet de ne rendre la signature
valide que pour une seule session du protocole. Alice transmet à Bob le
message m chiffré avec la clé de session K et à nouveau chiffré au moyen
de la clé publique de Bob, ainsi que sa signature sur le nonce nA et sur le
hachage de m chiffré au moyen de la clé de session K :

A→ B : CKB
(CK (m)) , S̃igA (h (CK (m)) , nA)

2. Bob déchiffre la première partie du message reçu, en utilisant sa clé secrète
K ′

B. Il vérifie l’identité d’Alice (en vérifiant la validité de la signature de
la deuxième partie du message). Bob calcule h (CK (m)) et le compare au
hachage extrait de la signature d’Alice. Si les deux hachages ne sont pas
identiques ou si la signature n’est pas valide, le protocole est arrêté. Sinon,
l’authenticité et l’intégrité de CK (m) sont prouvés.
Bob choisit alors un nonce aléatoire nB (prévenant une éventuelle triche-
rie de la part d’Alice qui utiliserait un nA utilisé lors d’une précédente
session), et fixe tB, un délai maximum précisé à l’intention de la TPC. tB
représente le moment limite avant lequel Alice doit avoir fourni la clé de
session K à la TPC, laquelle devra la publier avant ce moment si Alice
veut obtenir un accusé de réception valide. Ce mécanisme permet à Bob
de s’assurer qu’Alice ne peut retarder indéfiniment la publication de la clé
de session :

B → A : S̃igB (h (CK (m)) , nA, nB, tB)

3. Alice vérifie la signature de Bob et détermine si CK (m) et nA extraits
de la signature sont identiques aux premiers envoyés. Si ce n’est pas le
cas la session du protocole prend fin et le protocole peut être éventuelle-
ment relancé. Ensuite Alice évalue si elle peut transmettre la clé K dans
les délais prescrits. Si elle pense ne pas pouvoir le faire, elle met fin au
protocole et en informe Bob (et relance éventuellement une nouvelle ses-
sion du protocole). Si tout est en ordre, Alice calcule le label qui identifie
l’information qui doit être publiée par la TPC. Ce label est calculé sur
base de nA, nB et tB (valeurs auxquelles Alice et Bob ont chacun contri-
bué) : label = f (nA, nB, tB) où f réaliserait, par exemple, une addition
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modulo 2 bit à bit. tB est inclus à la fois dans le message et la signature
afin de permettre à la TPC de confirmer l’intégrité et l’origine du message.

A→ TPC : CKTPC
(label , tB) , S̃igA (h (CK (m)) ,K, tB)

4. Le message d’Alice reçu, la TPC enregistre le moment d’arrivée du mes-
sage, puis vérifie la signature d’Alice ainsi que l’intégrité du message reçu
en comparant tB du message à celui de la signature. Si une vérification
échoue, la session est arrêtée. Si tout est en ordre, la TPC rend public le
message IA.

Si le moment d’arrivée du message de A est plus tardif que tB, alors :

IA = S̃igTPC (label , late) (4.7)

Si la TPC reçoit une requête de consultation et que rien ne lui est parvenu
à ce propos (sur base du label reçu), alors :

IA = S̃igTPC (label , tr,null) (4.8)

où tr correspond au moment où la TPC répond à la requête.

Sinon :

IA = S̃igTPC

(
label , S̃igA (h (CK (m)) ,K, tB)

)
(4.9)

Une fois tB passé, Bob utilise le label pour obtenir l’information publique
via la TPC (en consultant le répertoire public de la TPC17). Il peut réaliser
cette opération avant ce délai pour peu qu’Alice ait déjà soumis l’infor-
mation adéquate à la TPC.

TPC ↔ B : label , IA

Ensuite la TPC sauvegarde le message, la signature et le moment d’arrivée
du message d’Alice dans une base de données qui sera consultée en cas de
disputes. Bob vérifie le label signé, consulte la TPC et s’assure que la clé
de session a bien été publiée à temps (par l’absence de late ou null dans
la signature). Il vérifie alors la signature d’Alice, afin de s’assurer qu’elle
contient un hachage correct et le tB correspondant à cette session. Enfin
Bob utilise la clé K pour déchiffrer le message m reçu lors de la première
transaction.

L’information temporelle tB doit tenir compte du décalage des horloges entre
Alice, Bob et la TPC. Les auteurs précisent que de tels décalages sont au plus
de l’ordre de la seconde lors de l’utilisation de mécanismes actuels de synchro-
nisation au travers de réseaux.

17Un risque de collision existe si f est mal choisi. L’addition bit à bit modulo 2 suggérée
par Zhang et Shi semble inadéquate à cet égard.
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L’équité

Théorème 4.11 Les points de forte complétude universels du protocole corres-
pondent au premier et au dernier envois.

Preuve : Après le premier envoi, si le protocole s’arrête (pour quelque raison
que ce soit), Alice ne pourra recevoir de Bob les informations nécessaires afin de
construire le message attendu par la TPC à l’envoi 3. Le protocole se termine
donc sans aucune information échangée (ni 4.5, ni 4.6 ne sont émis).

Après le dernier envoi, la TPC a publié IA et en fonction du contenu de ce
message, les preuves de non-répudiation (4.5 et 4.6) prennent toutes deux leur
sens ou non. ¤

Théorème 4.12 Le deuxième envoi du protocole est un point de forte complé-
tude pour Alice.

Preuve : Après le deuxième envoi, Bob a envoyé sa signature. Si Alice arrête
le protocole après cet envoi, elle enlève toute valeur à cette signature puisque,
en cas de dispute, sa preuve de non-répudiation à la réception ne sera prise
en compte que combinée avec la signature émise par la TPC au quatrième
envoi (4.6). Si le protocole s’arrête ici, Alice n’obtient pas une preuve de non-
répudiation à la réception « complète » et Bob n’obtient pas la preuve de non-
répudiation à l’origine. Si Bob arrête le protocole après le deuxième envoi, Alice
peut continuer le protocole et elle obtient seule la preuve de non-répudiation. ¤

Théorème 4.13 Si le canal de communication entre la TPC et Bob est réactif,
alors le protocole est fortement équitable.

Preuve : Après le troisième envoi, il est sûr que la TPC va émettre un mes-
sage qui validera ou non les preuves de non-répudiation. Bob, par hypothèse de
conservation, n’arrêtera donc pas le protocole à cet endroit. Il consultera donc la
TPC et atteindra le point de complétude correspondant à l’exécution du dernier
envoi du protocole.

Le canal de communication réactif assure la disponibilité du verdict de la TPC
quant à la validité des preuves de non-répudiation.

Par hypothèse de conservation, Bob n’arrêtera plus le protocole après le deuxième
envoi ; si Alice a arrêté le protocole à ce moment, il atteint le point de complé-
tude d’Alice, sinon il atteint le point de complétude correspondant au troisième
envoi. ¤

La fin du protocole

Le protocole ne peut être prouvé temporellement fini : en effet rien n’indique
combien de temps Alice doit attendre avant de décider que le deuxième envoi
n’arrivera jamais.
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Théorème 4.14 Si le protocole est modifié afin de préciser le temps maximum
d’attente du deuxième message, et si le canal de communication entre Bob et la
TPC est réactif, alors le protocole est temporellement fini.

Preuve : Si les acteurs n’agissent pas honnêtement ou si, suite à un retard, la
TPC ne reçoit pas le message d’Alice à temps, alors la TPC publiera un message
IA contenant late (à partir du moment tB) ou null et le protocole se termine à
ce moment.

Si les parties agissent honnêtement et si la TPC reçoit à temps les informations
nécessaires, elle publie en tB un message IA contenant la clé K. Le canal entre
Bob et la TPC étant réactif, lorsque Bob fera la demande de consultation du
répertoire public, il finira par retrouver IA, mais ce moment ne peut être prévu.

¤

Les disputes

En cas de dispute, si Alice prétend avoir envoyé avec succès le message m à
Bob, alors le juge concerné demande à Alice sa preuve de non-répudiation à la
réception. Le juge vérifie la signature de Bob contenue dans cette preuve. La
preuve de non-répudiation contient aussi le chiffré CK (m).

Si Bob prétend avoir reçu le message m′ d’Alice, il transmet au juge sa preuve de
non-répudiation à l’origine. Le juge y vérifie la validité de la signature d’Alice.
Cette preuve de non-répudiation contient aussi le chiffré du message m.

Sur base des informations reçues, il calcule le label et l’utilise pour interroger la
TPC.

– Si la TPC envoie un message IA de type (4.9), alors il vérifie la signature du
message émis par la TPC et en extrait la clé de session K̆18. Puis il compare
le résultat du hachage de ce chiffré avec celui présent dans les preuves de
non-répudiation. Il utilise alors la clé de session K̆ pour déchiffrer CK (m) et
obtient le message m′. Le juge atteste alors que les preuves de non-répudiation
échangées correspondent au message m′. Si Alice a envoyé à la TPC une clé
K̆ 6= K alors m′ 6= m et Alice reçoit une preuve de non-répudiation à la ré-
ception correspondant à m′ (si elle prétend que la preuve de non-répudiation
à la réception doit correspondre à m, elle doit reconnaître avoir triché en sou-
mettant une mauvaise clé de session à la TPC).

– Si la TPC envoie un message IA de type (4.7), alors le juge concluera à la
non-validité des preuves de non-répudiation. Une telle situation peut arriver
si Alice retarde malhonnêtement son envoi vers la TPC.

– Si la TPC envoie un message IA de type (4.8), alors le juge concluera aussi à
la non-validité des preuves de non-répudiation. Une telle situation peut arri-
ver si Alice n’envoie aucune information à la TPC ou si elle utilise lors de cet
18Nous notons ici K̆ la clé présente dans (4.9) pour la distinguer de la clé K utilisée par

Alice pour chiffrer m. Si Alice est honnête, K̆ = K.
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envoi un « faux » label.

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC est malhonnête, elle peut s’allier avec Bob, lui transmettre l’infor-
mation, contenant la clé de session, qui devrait être publiée et ne rien publier
ou publier une information inexacte. Bob bénéficie ainsi du message m, mais
s’il désire prouver à un juge sa bonne foi il devra montrer qu’il possède un IA
différent de celui obtenu par le juge au cours d’une résolution de dispute. De
plus ce IA qu’il présenterait validerait aussi la preuve de non-répudiation à la
réception d’Alice (perdant ainsi tout le bénéfice de la coalition).

Si la TPC s’allie avec Alice, elle peut accepter une soumission de la clé de session
en retard par rapport à tB. Alice bénéficierait alors d’un éventuel avantage
temporel. Ce comportement est de plus difficilement détectable.

Enfin, la tierce partie peut émettre un message IA qui ne correspond pas à la
réalité, de manière à ce que ni Alice ni Bob ne reçoivent leur preuve. Un tel
comportement malhonnête est difficile à détecter, car Bob peut supposer que le
responsable en est Alice qui n’a pas transmis ou a transmis trop tard le message
attendu.

Les auteurs soulignent que les problèmes liés à l’éventuel comportement mal-
honnête de la TPC, doublé éventuellemement d’un canal de communication
perturbé, peuvent être prévenus par l’usage de plusieurs TPC qui publieraient
en même temps les informations afin d’augmenter la fiabilité du protocole19.

La viabilité

Théorème 4.15 Si le canal de communication est réactif entre la TPC et Bob,
et opérationnel entre Alice et Bob d’une part, et entre Alice et la TPC d’autre
part, alors le protocole est viable.

Preuve : Si tous les acteurs sont honnêtes, le deuxième envoi est reçu par Alice
après un délai connu (grâce au canal opérationnel) de manière à ce que le temps
tB (déterminé par Bob qui, honnête, le choisit réaliste) soit accepté par Alice
qui poursuit le protocole. Le troisième envoi est réalisé par Alice et est reçu
après un délai connu (grâce au canal opérationnel) par la TPC. Celle-ci publie
alors (4.9) qui sera finalement accessible par Bob (grâce au canal réactif). ¤

Remarques

Le protocole assure la confidentialité du message transmis (même une fois la clé
de session dévoilée, puisque le message chiffré est à nouveau chiffré au moyen

19En alourdissant aussi considérablement les procédures et en générant de multiples goulets
d’étranglement.
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de KB). Le protocole assure la confidentialité du message m aussi vis-à-vis de
la TPC.

La TPC ne reçoit qu’un hachage du message m chiffré, ce qui réduit l’effet
d’étranglement.

Un opposant, Oscar, ne peut intercepter la preuve de non-répudiation à l’origine
et prétendre avoir reçu le message m d’Alice, car il ne possède pas le chiffré
CK (m) qui lui sera demandé si il présente devant un juge une telle affirmation.
De même, Oscar, ne peut s’attribuer la preuve de non-répudiation à la réception
car dans le message rendu disponible par la TPC se trouve la signature d’Alice
et non d’Oscar.

Le protocole n’assure que l’anonymat de Bob par rapport à la TPC (puisqu’Alice
lui envoie un message signé). Bob reste anonyme puisque seule la connaissance
du label est nécessaire pour interroger la TPC. Vis à vis de l’extérieur, l’ano-
nymat n’est garanti que si aucune information sur les signataires des messages
n’est transmise.

4.3.3 Le protocole de non-répudiation de Zhou et Gollmann

Un protocole majeur proposé en 1996 et résultant des travaux [75] de Zhou,
sous la direction de Gollmann, consiste en un protocole avec TPC on-line. L’idée
consiste à alléger au maximum le travail de la TPC.

Alice et Bob réalisent chacun une mise en gage20 des preuves et du message.
Cette mise en gage sera considérée comme une déclaration d’intention vis à vis
de la TPC, qui terminera alors le protocole en émettant les preuves attendues
tout en assurant l’équité.

Ce protocole, tout comme celui de Coffey et Saidha (section 4.2.1), use à chaque
message d’un indicateur qui précise l’objet du message envoyé. Un label fixe
l’instance du protocole et le récipiendaire est spécifié dans chaque message signé,
règles de « bonne pratique » d’écriture de protocole recommandées par Abadi
et Needham [1].

Protocole 4.4 Le protocole de Zhou et Gollmann

1. A→ B : fEOO , B, label , t,Ck (m) ,EOO ¨

2. B → A : fEOR, A, label ,EOR ¨A

3. A→ TPC : fsubk , B, label , t, k, subk
4. TPC ↔ B : fconk

, A,B, label , k, conk
5. TPC ↔ A : fconk

, A,B, label , k, conk ¨

Les preuves

Dans le protocole, les preuves suivantes sont échangées :

20commitment en anglais.
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La preuve de non-répudiation à l’origine du chiffré21 :

EOO = SigA (fEOO , B, label , t,Ck (m)) (4.10)

où fEOO est une information qui indique la nature du message22, B indique que
Bob est le récipiendaire du message signé par Alice, label est une valeur associée
à la session du protocole, t est le moment à partir duquel les informations (la
preuve de non-répudiation à la réception de la clé k) nécessaires à la construction
des preuves « finales » de non-répudiation sont accessibles auprès de la TPC
(voir 4.13, ci-dessous) et Ck (m) est le chiffré du message m au moyen de la clé
de session k.

La preuve de non-répudiation à la réception du chiffré23 :

EOR = SigB (fEOR, A, label , t,Ck (m)) (4.11)

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé de session k utilisée pour
chiffrer symétriquement le message m (preuve considérée ici comme une preuve
de non-répudiation de la soumission par Alice de la clé de session k à la TPC) :

subk = SigA (fsubk , B, label , t, k) (4.12)

la preuve24 de non-répudiation à la réception de la clé de session k fournie par
la TPC :

conk = SigTPC (fconk
, A,B, label , t, k) (4.13)

La preuve de non-répudiation à l’origine du message m sera, logiquement, la
preuve de non-répudiation à l’origine du chiffré c combinée à la preuve de non-
répudiation à la réception, par la TPC, de la clé de session k :

NRO = (EOO , conk) (4.14)

De la même manière la preuve de non-répudation à la réception du message
m sera la preuve de non-répudiation à la réception du chiffré c combiné, de la
même façon que pour la preuve ci-dessus, à la preuve de non-répudiation à la
réception, par la TPC, de la clé de session k :

NRR = (EOR, conk) (4.15)

Le protocole

Si un message est incorrect ou si un message attendu n’arrive pas, le récipiendaire
potentiel arrête le protocole.

21EOO pour evidence of origin en anglais.
22Nous retrouverons aussi ces indicateurs de messages dans certains autres protocoles que

nous étudierons. Ils se présenteront toujours sous la forme f..., où l’indice est en rapport avec
la nature du message, en reprenant souvent le nom de la preuve convoyée par le message.

23EOR pour evidence of receipt en anglais.
24Cette preuve est aussi appelée preuve de confirmation de la réception, par la TPC, de la

clé de session k.
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1. Alice initie le protocole en envoyant directement à Bob le chiffré du mes-
sage m par une clé de session k de son choix, le label (label = h(m, k))
qui sera associé à cette session du protocole, le moment t à partir duquel
la TPC peut être consultée par Alice et Bob afin d’obtenir la preuve de
non-répudiation à la réception de la clé de session k, ainsi que la preuve
de non-répudiation à l’origine du chiffré :

A→ B : fEOO , B, label , t,Ck (m) ,EOO

2. Si Bob accepte le moment t proposé par Alice, il envoie la preuve de non-
répudiation à la réception du chiffré :

B → A : fEOR, A, label ,EOR

3. Alice envoie alors à la TPC la clé de session k, ainsi que la preuve de
non-répudiation à l’origine de cette clé. La TPC n’accepte, au cours d’une
session d’un protocole, qu’une seule soumission de la part d’une entité et,
lors d’une soumission, elle vérifie si les signatures sont valides ainsi que la
cohérence du message reçu (en s’assurant que le moment t spécifié n’est
pas dépassé) :

A→ TPC : fsubk , B, label , t, k, subk

4. Bob peut alors aller chercher, après l’instant t, la preuve de non-répudiation
à la réception de la clé de session qui lui est nécessaire pour construire sa
preuve de non-répudiation à l’origine du message m :

TPC ↔ B : fconk
, A,B, label , k, conk

5. Alice fait de même afin d’obtenir la preuve de non-répudiation à la récep-
tion NRR (4.15) :

TPC ↔ A : fconk
, A,B, label , k, conk

Aux cours des envois 4 et 5, ce sont donc bien Alice et Bob qui vont chercher
la clé de déchiffrement et la preuve de non-répudiation à la réception de la clé
k auprès de la TPC. Ainsi, de la même manière que le mécanisme de répertoire
public utilisé par Zhang et Shi, les acteurs cibles consultent, le moment venu,
un répertoire public géré par la TPC et uniquement accessible en lecture depuis
l’extérieur. Comme dans le protocole de Zhang et Shi, si un acteur cible ne va
pas chercher les évidences auprès de la TPC, il perdra une éventuelle dispute
future à ce propos.

L’activité de la TPC est ainsi réduite en rejetant la responsabilité de l’obtention
des informations gérées par la TPC sur les acteurs cibles concernés. Le protocole
nécessite pour sa bonne marche un canal de communication réactif entre la TPC
et chacun des acteurs cibles.
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L’équité

Théorème 4.16 Le premier envoi et le dernier envoi sont des points de forte
complétude universels du protocole.

Preuve : Après le premier envoi, Bob n’a rien reçu d’utilisable (seulement
le chiffré du message m). Ni Alice, ni Bob n’ont reçu les preuves attendues.
De même, si Bob n’a pas réalisé le deuxième envoi, Alice n’a aucun intérêt à
continuer le protocole (même si elle possède toutes les informations nécessaires
à l’émission du troisième envoi) car elle obtiendrait le conk mais, n’ayant pas le
EOR, elle n’obtiendrait pas la preuve de non-répudiation à la réception (NRR).
De son côté, si Alice cesse de prendre part au protocole, elle ne réagit pas au
deuxième envoi, Bob ne retrouve rien auprès de la TPC (cette dernière n’ayant
rien reçu d’Alice).

Après le cinquième envoi, les preuves sont échangées et Bob peut retrouver m.
¤

Théorème 4.17 Le deuxième envoi est un point de forte complétude d’Alice.

Preuve : Après le deuxième envoi, le protocole peut être arrêté par Alice. Si
Bob a émis son EOR, il n’intervient plus dans le protocole que si Alice réalise
le troisième envoi. Si elle ne le fait pas, Bob ne trouve rien auprès de la TPC et
ne peut donc pas composer la preuve de non-répudiation à l’origine. De même,
Alice qui a reçu le EOO , ne soumettant rien à la tierce partie, ne reçoit pas non
plus conk et ne peut donc composer la preuve de non-répudiation à la réception.
Dans tous les cas, Bob doit consulter la TPC (au cours du cinquième envoi) car il
ne peut prévoir le comportement d’Alice ; Bob ne peut donc arrêter le protocole.

¤

Théorème 4.18 Si les canaux de communication entre la TPC et respective-
ment Alice et Bob sont réactifs, alors le protocole est fortement équitable.

Preuve : Après le deuxième envoi, par hypothèse de conservation, Bob n’arrête
plus le protocole spontanément. Si Alice ne prend plus part au protocole juste
après le deuxième envoi, alors Alice et Bob atteignent le point de complétude
d’Alice. Sinon ils continuent après le troisième envoi.

Après le troisième envoi, ni Bob ni Alice n’ont intérêt à arrêter le protocole
(et donc ne pas aller consulter la TPC à partir du moment t) sous peine, non
seulement, de ne pas retrouver la preuve de non-répudiation attendue, mais
aussi de perdre une éventuelle dispute. Alice et Bob ne peuvent s’empêcher
mutuellement de consulter la TPC (grâce à la réactivité des canaux).

Après le quatrième envoi, Alice n’arrêtera pas le protocole puisque Bob possède
la preuve complète de non-répudiation à l’origine et qu’il ne peut l’empêcher de
consulter la TPC pour obtenir la preuve de non-répudiation à la réception.
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La réactivité des canaux entre la TPC et chaque acteur cible assure que lorsque
ces derniers consulteront le répertoire public de la TPC, ils obtiendront l’infor-
mation (les preuves) qui s’y trouve sans qu’elle soit modifiée. ¤

La fin du protocole

Théorème 4.19 Si les canaux de communication, entre la TPC et respective-
ment Alice et Bob, sont réactifs alors le protocole est temporellement fini.

Preuve : Si, du fait de la malhonnêteté des acteurs ou suite à un retard de
transmission, la TPC ne reçoit pas un message à temps, alors elle ne publie rien
à l’instant t et le protocole se termine à ce moment.

Si les parties agissent honnêtement et si la TPC reçoit à temps les informations
nécessaires à la publication de la clé et de la preuve de non-répudiation à la
réception de cette clé, alors elle les publie au moment t. Par leur canal réactif,
lorsqu’Alice et Bob feront la demande de consultation du répertoire public, ils
finiront par retrouver les informations attendues, mais ce moment ne peut être
prévu. ¤

Les disputes

Si Alice prétend avoir envoyé avec succès le messagem à Bob, le juge lui demande
m, Ck (m), k, t et label , ainsi que la preuve de non-répudiation à la réception
NRR. Si Alice ne peut fournir tout cela, le juge décide qu’elle a tort. Si elle
fournit toutes les informations demandées, le juge vérifie la signature de Bob sur
le EOR puis la signature de la TPC sur le conk et teste si label = h(Dk (C) , k).
Puis il vérifie si m = Dk (Ck (m)). Pour que les signatures puissent être vérifiées,
il faudra aussi que le moment t transmis par Alice au juge et ceux transmis à
la TPC et à Bob au cours du protocole soient les mêmes. Si tous les tests et
vérifications se concluent avec succès, le juge déclare que l’affirmation d’Alice
est correcte.

Si Bob prétend avoir reçu le message m′ d’Alice, le juge lui demande m′, Ck (m
′),

k, t et label ainsi que la preuve de non-répudiation à l’origine NRO . Si Bob ne
peut fournir tout cela, le juge décide qu’il a tort. S’il fournit toutes les in-
formations demandées, le juge vérifie la signature d’Alice sur le EOO puis la
signature de la TPC sur le conk et teste si label = h(Dk (C) , k). Puis il vérifie si
m′ = Dk (Ck (m)). A nouveau les signatures pourront être vérifiées si le moment
t présent dans les preuves correspond au moment t transmis par Bob au juge.
Si tous les tests et vérifications se sont déroulés avec succès, le juge déclare que
l’affirmation de Bob est correcte.

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC s’allie avec Alice, elle peut retarder ou annuler la publication de
k de manière à ce que Bob ne puisse retrouver sa preuve de non-répudiation
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à l’origine, alors que la tierce partie transmet uniquement à Alice le dernier
message, lui permettant d’obtenir la preuve de non-répudiation à la réception.
Ce comportement de la tierce partie est détectable par Bob.

Si la tierce partie s’allie à Bob, lui transmet la clé k et publie une autre clé,
Bob peut alors récupérer m mais ne pourrait prouver que m vient d’Alice. Si
la tierce partie transmet directement k et conk à Bob, et ne dépose que très
tard ou pas du tout ces informations sur le répertoire public, alors Bob reçoit la
preuve de non-répudiation à la réception tandis qu’Alice ne reçoit rien. Un tel
comportement est détectable par Alice.

La tierce partie peut rendre disponible une information inadéquate sur le réper-
toire public. Ni Alice, ni Bob ne recevront leur preuve, et si ce comportement
est occasionnel, il ne peut être détecté.

Il est aussi difficile de détecter (et surtout de prouver) un dépôt tardif par la
TPC d’informations sur le répertoire public. Ainsi si Alice ou Bob consultent
la TPC et ne trouvent rien dans le répertoire public (correspondant au label)
et s’ils sont méfiants vis à vis cette tierce partie, Alice ou Bob devront consul-
ter régulièrement le répertoire pour s’assurer que les informations ne sont pas
déposées plus tard (à la manière d’un polling dans un système client-serveur).

La viabilité

Théorème 4.20 Si le canal de communication entre les acteurs est opération-
nel, alors le protocole est viable.

Preuve : Si Alice et Bob sont honnêtes et répondent sans perdre de temps,
alors Alice envoie un premier message avec un délai t raisonnable et elle soumet
au plus tôt à la TPC la clé k de déchiffrement. Cette clé arrive sans délai à
la TPC qui la reçoit avant t et rend publique cette information. Alice et Bob
tentent à partir du moment t d’obtenir cette clé k et le conk auprès de la tierce
partie, ce qui sera réalisé avec succès grâce au réseau opérationnel.

Si le réseau est seulement réactif les messages émis aux troisième et quatrième
envois peuvent prendre trop de temps pour arriver et ne pas permettre à la
TPC de rendre disponible la clé k ainsi que la preuve de non-répudiation à la
réception de la clé k à partir du moment t. ¤

Remarques

Le protocole ne propose pas de mécanisme assurant la confidentialité. La clé
k peut être accessible à tout observateur, tout comme Ck (m). Le chiffrement
du message n’a donc pas pour but la confidentialité mais bien la réalisation
d’une mise en gage du message m. Ce protocole est donc un protocole de non-
répudiation « brut ». Remarquons cependant que si une nécessité de confiden-
tialité apparaît lors de l’usage d’un tel protocole, il reste possible de chiffrer le
message à envoyer de manière à ce que seul le récipiendaire puisse le déchiffrer,
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et ce sera ce chiffré qui sera à nouveau chiffré au moyen de la clé k lors du
protocole.

Comme chaque message signé contient le nom du récipiendaire, un opposant,
Oscar, ne peut prendre la signature d’Alice (par exemple) et celle émise par la
tierce partie et prétendre avoir une preuve de non-répudiation à l’origine sur
m venant d’Alice, car c’est bien B et non O qui est indiqué dans le message
signé. Le raisonnement est identique vis à vis de Bob pour la preuve de non-
répudiation à la réception. Oscar ne peut prétendre avoir cette preuve car le
EOR est signé par Bob et B apparaît dans les messages signés par Bob et par
la TPC.

S’il ne peut bloquer la TPC, Oscar ne peut briser l’équité du protocole.

La TPC reçoit non seulement des messages signés qu’elle vérifie, mais aussi le
nom des acteurs cibles. Il n’y a donc pas d’anonymat à son égard. La situation
est identique face à un observateur extérieur.

4.3.4 Le protocole de Zhou et Gollmann avec révocation des

clés de signature

Il peut arriver qu’une clé de génération de signatures soit compromise. Il faut
alors révoquer le certificat de cette clé de signature ([55, 64]). Dans le contexte
des protocoles de non-répudiation, il faut donc pouvoir identifier si une signature
(présente dans une preuve de non-répudiation) a été générée avant ou après la
révocation.

Une solution classique [3, 19] consiste à utiliser une autorité de confiance ap-
posant des cachets temporisés sur les preuves générées au cours des protocoles
(comme le font Coffey et al., cf. section 4.2.1). La date présente dans un cachet
est alors comparée à la date de révocation.

You et al. ont proposé [73] un mécanisme où une telle autorité n’est pas néces-
saire. L’approche consiste, au cours d’un protocole de non-répudiation, à lier les
preuves entre elles et à ne valider toutes ces preuves qu’à la fin du protocole.
Cette idée s’applique au protocole de Zhou et Gollmann, que nous venons de
décrire, où la TPC finit par envoyer la clé k de déchiffrement. Cette clé sera
émise au cours du protocole par Alice vers la TPC de manière chiffrée, sinon
Bob peut l’intercepter et révoquer son certificat de clés de signature. Les preuves
de non-répudiation du protocole de Zhou et Gollmann sont alors modifiées de
manière à ce que EOO se trouve dans EOR, EOR ainsi que le certificat de la clé
de signature de Bob, CertB, se trouvent dans subk. La TPC inclura dans conk
non seulement EOR mais aussi un moment T à partir duquel toutes les preuves
prennent leur sens. Bob pourra révoquer CertB jusqu’au moment où la TPC
génère conk. La TPC vérifiera la validité du certificat CertB avant de produire
conk ; Bob peut donc révoquer son certificat avant ce moment : la TPC arrêtera
alors le protocole sans publier d’information.

Le protocole de Zhou et Gollmann peut ainsi être transformé de la manière
suivante.
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Les preuves sont donc :

EOO = SigA (fEOO , B, label ,Ck (m))

EOR = SigB (fEOR, A, label ,Ck (m) ,EOO)

subk = SigA (fsubk , B, label , k,EOR,CertB)

conk = SigTPC (fconk
, A,B, label , k,EOR, T )

Les preuve de non-répudiation à l’origine et à la réception du message m restant :

NRO = (EOO , conk)

et
NRR = (EOR, conk)

Le protocole modifié est décrit à la figure 4.5.

Protocole 4.5 Le protocole modifié de Zhou et Gollmann

1. A→ B : fEOO , B, label ,Ck (m) ,EOO
2. B → A : fEOR, A, label ,EOR

3. A→ TPC : fsubk , B, label ,CKTPC
(k) ,EOR,CertB, subk

4. TPC ↔ B : fconk
, A,B, label , k, T, conk

5. TPC ↔ A : fconk
, A,B, label , k, T, conk

En cas de dispute, l’acteur (Alice ou Bob) qui contacte le juge lui fournit le
message m, le chiffré c, la clé k, le label, le cachet temporisé T , les certificats de
clés de signature, ainsi que les preuves EOO , EOR et conk.

Nous pensons que ces derniers protocoles de non-répudiation à deux parties avec
TPC on-line sont, actuellement, les plus aboutis25.

4.4 Méthodes avec tierce partie de confiance off-line

4.4.1 Le protocole optimiste d’échange équitable d’Asokan

Asokan est, en 1997, un des premiers à proposer l’approche dite optimiste26

dans les protocoles d’échange [5].

L’idée consiste à alléger le travail de la TPC en supposant que les acteurs cibles
ont « tendance » à être honnêtes. On considère donc que seuls les rares compor-
tements malhonnêtes mèneront à user d’une TPC, qui interviendra alors dans le
protocole afin d’assurer l’équité. Si les acteurs suivent honnêtement le protocole,
la tierce partie ne sera pas du tout impliquée.

Asokan propose une série d’applications possibles usant de cette approche. Nous
étudierons ici le protocole d’échange équitable.

25C’est la raison pour laquelle nous les qualifions de « majeurs ».
26optimistic approach en anglais.
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Notations

Soient :

– commit un mécanisme de mise en gage ;
– verifcomm un mécanisme de vérification, après la révélation de la mise en

gage, de la validité de cette dernière27 ;
– descr une fonction produisant une description unique d’une information. Cette

description unique, qui ne peut laisser « transpirer » aucun bit de l’informa-
tion, peut s’obtenir de diverses façons, cela peut être un string de description
associé à un identificateur unique (qui peut être séquentiel), cela peut aussi
être le résultat d’un hachage (cryptographiquement sûr) de l’information à
décrire.

Protocole 4.6 Le protocole d’Asokan et. al
Le protocole principal :
1. A→ B : m1 = S̃igA (A,B,TPC , hA, comA, dA, dB) ¨B

2. B → A : m2 = S̃igB (m1, comB, hB)
3. A→ B : m3 = iA, kA
4. B → A : m4 = iB, kB, rB
5. A→ B : m5 = rA ¨

Le protocole de recouvrement :
(X est l’acteur cible initiant le recouvrement, et Y l’autre acteur cible)
1. X → TPC : mr1 = m1,m2, iX , kX , rX

2. TPC → X : ma2 = S̃igTPC (aborted,ma1) et STOP, ou
TPC ⇔ Y : recouvrement

3. TPC → X : S̃igTPC (affidavit ,mr1), ou
TPC → X : mr2 = iY , kY , rY ♦

Le protocole d’abandon :
1. A→ TPC : ma1 = S̃igA (aborted,m1)
2. TPC ⇔ A : recouvrement, ou

TPC → A : ma2 = S̃igTPC (aborted,ma1) ¨A

Le protocole principal

Ce protocole décrit les échanges réalisés tant qu’Alice et Bob ne trichent pas28.
Alice et Bob s’échangent les informations iA et iB dont les descriptions respec-

27Stinson définit [66] la mise en gage d’un bit de la manière suivante : Alice désire s’engager,
vis à vis de Bob, sur un bit b ; pour ce faire elle transmet à Bob le résultat de f(b, x) où x ∈ X

et f : {0, 1}×X → Y ; X et Y étant des ensembles finis. La fonction f doit être telle que pour
tout bit b, Bob ne puisse déterminer la valeur de b à partir de f(b, x) et lorsqu’Alice « ouvre »
la mise en gage, en révélant la valeur x utilisée dans la fonction f , elle ne puisse l’ouvrir à la
fois sur un bit à 0 et sur un bit à 1.

28Un tel protocole est dit faultless en anglais.
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tives sont préalablement connues par les acteurs29. Nous sommes donc bien
confrontés à un protocole d’échange équitable et non un protocole de non-
répudiation.

Si un message n’arrive pas ou arrive mais est incorrect (la vérification d’une
signature échoue, le format du message ne correspond pas à ce qui est prévu
par le protocole. . . ), le récipiendaire peut, en exécutant le protocole adéquat,
soit abandonner le protocole soit recouvrer les informations si suffisamment
d’échanges ont eu lieu. Un temps limite d’attente est spécifié à chaque envoi.

1. Alice choisit aléatoirement un entier rA et calcule :

comA = commit (iA, kA) (4.16)

puis hA = h(rA), et dA = descr(iA). Elle utilise aussi dB qu’elle sait être
la description de iB. Elle envoie à Bob :

A→ B : m1 = S̃igA (A,B,TPC , hA, comA, dA, dB)

2. Si le message reçu est correct (la signature d’Alice est correcte, la descrip-
tion de iB correspond au dB reçu et dA correspond à la description de
l’information attendue), Bob choisit aléatoirement un entier rB et évalue
hB = h(rB), puis calcule comB = commit (iB, kB). Il envoie à Alice :

B → A : m2 = S̃igB (m1, comB, hB)

3. Alice répond en envoyant la clé kA utilisée lors de la mise en gage de l’in-
formation iA ainsi que l’information elle-même :

A→ B : m3 = iA, kA

4. Si l’information iA reçue correspond à sa description et si la clé kA corres-
pond à la mise en gage 4.16 réalisée par Alice (verifcomm(comA, iA, kA) =
vrai si iA et kA ouvrent la mise en gage comA), alors Bob obtient sa preuve
de non-répudiation à l’origine. Il répond en envoyant l’information iB at-
tendue par Alice, la clé qu’il a utilisée pour la mise en gage kB et l’entier
aléatoire rB utilisé par Bob pour identifier la session.

B → A : m4 = iB, kB, rB

5. Si le message envoyé par Bob est correct, alors Alice a non seulement
sa preuve de non-répudiation à l’origine, mais aussi sa preuve de non-
répudiation à la réception puisqu’elle a aussi reçu rB. Elle envoie alors rA

29Dans le cadre d’un protocole d’échange équitable, un accord préalable sur les informations
à échanger est réalisé par les acteurs cibles. On peut imaginer une situation où les acteurs
cibles ont à leur disposition un catalogue décrivant les informations offertes par l’autre acteur
cible (une information peut être un logiciel. . . ). Ces descriptions comprendraient une partie
textuelle ainsi que la description mathématique utilisée dans le protocole.
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à Bob pour que ce dernier puisse construire sa preuve de non-répudiation
à la réception30 :

A→ B : m5 = rA

Le protocole d’abandon

Au cours du protocole principal, seule Alice a la possibilité d’abandonner le
protocole (si Bob arrête sa participation au protocole ou s’il envoie des messages
incorrects). Dans ce cas, elle doit en avertir la TPC au moyen d’un protocole
adéquat afin que, si Bob désire demander à la TPC de mener le protocole à son
terme, cette dernière refuse en indiquant que le protocole est abandonné avant
son aboutissement.

Si Alice lance le protocole d’abandon après que Bob ait réalisé un protocole de
recouvrement, alors la TPC indique à Alice qu’elle ne peut abandonner cette
session du protocole et elles entament ensemble le protocole de recouvrement31.

1. Alice transmet à la TPC le message m1 préalablement envoyé ainsi que sa
requête d’abandon (le tout signé) :

A→ TPC : ma1 = S̃igA (aborted,m1)

2. Si le protocole de recouvrement, décrit ci-dessous, a été préalablement ini-
tié par Bob, la tierce partie exécute ce protocole de recouvrement avec
Alice32 :

TPC ⇔ A : recouvrement

Sinon, si la requête d’abandon est acceptée par la tierce partie, la signature
d’Alice sur la requête d’abandon étant valide et le protocole de recouvre-
ment n’ayant pas encore été réalisé par Bob, la TPC répond à la requête
par sa signature sur le message reçu :

TPC → A : ma2 = S̃igTPC (aborted,ma1)

Le protocole ne prévoit pas d’envoi vers Bob au cours du protocole d’abandon : il
faudra que celui-ci fasse un recouvrement (décrit ci-après) pour se faire notifier,
par la TPC, l’abandon du protocole. Aussi, seule Alice est habilitée à faire un
abandon car le protocole prévoit que ce soit elle qui initie le protocole principal ;
elle se trouve donc, jusqu’à un certain point du protocole, en désavantage par

30Ce protocole, bien que n’étant pas un protocole de non-répudiation, offre bien des services
de non-répudiabilité.

31Alice peut bien sûr refuser de réaliser ce recouvrement. Bob recevra alors l’affidavit de la
TPC, ce qui lui indique, en outre, le refus d’Alice de participer au recouvrement.

32La TPC retient, pour chaque session des protocoles au cours desquels elle est invoquée,
quel protocole elle a déjà réalisé (abandon ou recouvrement) et qui a initié ce protocole.
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rapport à Bob. Ce désavantage est compensé par le privilège qui lui est accordé
de pouvoir abandonner le protocole.

Remarquons que, dans le protocole proposé dans [8], la TPC vérifie lors d’un
abandon si Bob n’a pas fait précédemment un recouvrement. Il serait cependant
adéquat de vérifier aussi si Alice n’a pas fait elle-même un recouvrement avant sa
procédure d’abandon (détectant ainsi un comportement malhonnête d’Alice qui
tenterait d’obtenir à la fois une signature finale et une preuve d’abandon ; Alice
présentant, en fonction de la situation, l’une ou l’autre preuve). Remarquons
aussi que si le protocole principal se déroule sans problème, rien n’empêche
Alice de réaliser malgré tout un abandon et d’à nouveau bénéficier à la fois de
la signature de Bob et de la preuve d’abandon.

Le protocole de recouvrement

Si soit Alice soit Bob, désirant mener l’échange à son terme, ne reçoit pas un des
messages attendus au cours du protocole principal, alors il/elle requiert l’aide
de la TPC, au moyen du protocole de recouvrement. Celle-ci interviendra, pour
peu qu’Alice n’ait pas préalablement réalisé un abandon du protocole. En effet,
si le protocole d’abandon a été préalablement réalisé, la TPC transmet à l’acteur
demandant un recouvrement un message signé signalant l’abandon.

Dans ce protocole de recouvrement, X représente la partie (Alice ou Bob) ini-
tiant le protocole de recouvrement, Y sera dès lors l’autre acteur cible,{X,Y } =
{A,B} :

1. L’acteur demandant le recouvrement transmet à la TPC les messages m1
et m2, l’information iX qui est attendue par l’autre partie, sa clé kX et le
nonce rX :

X → TPC : mr1 = m1,m2, iX , kX , rX

2. Si Alice a préalablement réalisé avec succès un abandon, que X soit Alice
ou Bob, la TPC répond que le protocole est abandonné en utilisant le
message ma1 émis lors de l’abandon33 :

TPC → X : ma2 = S̃igTPC (aborted,ma1)

Si l’acteur Y n’a pas encore exécuté un recouvrement, alors la TPC l’invite
à le réaliser (au moyen du présent protocole) et permet ainsi à Y d’obtenir
iX , kX et rX :

TPC ⇔ Y : recouvrement

33Dans le protocole 4.6, STOP signifie que la TPC arrête l’exécution du protocole de re-
couvrement. Elle examinera cependant toutes requêtes futures de recouvrement concernant le
protocole en cours.
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3. Si le protocole de recouvrement réalisé avec Y n’a pas abouti, la tierce
partie envoie à X une signature de remplacement, l’affidavit, attestant de
l’envoi par X de ses preuves et de son information, et prouvant jusqu’où
le protocole s’est déroulé :

TPC → X : S̃igTPC (affidavit ,mr1)

Par contre, si le recouvrement réalisé avec Y est un succès, la TPC envoie
à X la clé kY , le nonce rY et l’information attendue iY :

TPC → X : mr2 = iY , kY , rY

Lors de l’invite à Y par la TPC de réaliser le protocole de recouvrement, la TPC
attend au plus un délai précis avant de décider que Y ne collaborera pas.

Les preuves

Dans ce protocole d’échange équitable, Alice et Bob reçoivent tous deux une
information, ils reçoivent donc aussi chacun une preuve de non-répudiation à
l’origine (correspondant à l’information reçue) et une preuve de non-répudiation
à la réception (correspondant à l’information qu’ils envoient).

Les preuves de non-répudiation à obtenir sont :

La preuve de non-répudiation à l’origine qu’Alice doit obtenir :

NROA = m1,m2, kB, comB

La preuve de non-répudiation à l’origine que Bob doit obtenir :

NROB = m1,m2, kA, comA

La preuve de non-répudiation à la réception qu’Alice doit obtenir :

NRRA = m1,m2, rB, h(rB)

La preuve de non-répudiation à la réception que Bob doit obtenir :

NRRB = m1,m2, rA, h(rA)

L’équité

Théorème 4.21 Le dernier envoi du protocole principal est un point de forte
complétude universel.

Preuve : Après ce dernier envoi du protocole principal, les informations et
les preuves sont échangées, il n’a donc plus aucun risque pour Alice et Bob de
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ne plus prendre part à l’un ou l’autre protocole de cette suite de protocoles. Si
Alice présente malgré tout une preuve d’abandon, et que Bob peut présenter
NROA et NRRA cela signifie qu’Alice est bien allée jusqu’au bout du protocole
(puisque c’est elle qui réalise le dernier envoi) et cela prouve une tentative de
malhonnêteté de la part d’Alice. La possession des preuves de non-répudiation à
l’origine et à la réception d’Alice sont une preuve que le protocole a été jusqu’à
son terme et que l’échange a été réalisé. ¤

Théorème 4.22 Le dernier envoi du protocole de recouvrement est un point de
faible complétude.

Preuve : Après cet envoi du protocole de recouvrement, la TPC permet à
l’échange de se finaliser ou transmet sa signature sur le message attestant que X
a transmis l’information désirée mais sans avoir reçu l’information de Y au cours
du protocole de recouvrement. Dans ce deuxième cas de figure nous sommes bien
en présence d’un point de faible complétude. ¤

Théorème 4.23 Le dernier envoi du protocole d’abandon est un point de forte
complétude pour Alice.

Preuve : Après le dernier envoi du protocole d’abandon, Alice reçoit la preuve
de l’abandon du protocole et Bob, lorsqu’il réalisera un recouvrement, le recevra
aussi. Alice arrête alors de prendre part au protocole sans briser l’équité. ¤

Théorème 4.24 Le premier envoi du protocole principal est un point de forte
complétude pour Bob.

Preuve : Si Alice arrête le protocole, Bob peut réaliser un recouvrement et
obtenir les informations attendues. Par contre si Bob arrête le protocole, Alice
ne peut réaliser le recouvrement, car elle a besoin du message m2 pour initier
le protocole de recouvrement. ¤

Cette dernière preuve met en évidence le problème suivant :

Théorème 4.25 La suite de protocoles ne vérifie pas la propriété d’équité.

Preuve : Si Alice exécute le protocole d’abandon alors que Bob a préalablement
réalisé un recouvrement, la TPC demandera à Alice de faire un recouvrement.
Pour ce faire, elle demandera à Alice les messages m1 et m2. Cependant m2
peut ne pas être arrivé (ou ne pas être envoyé par Bob) ; Alice n’a alors ni le
message d’abandon signé par la TPC, ni la signature de remplacement émise
aussi par la tierce partie. Comme Alice ne peut répondre correctement, la TPC
envoie à Bob une signature de remplacement et l’équité est brisée. ¤

Ce problème a été identifié pour la première fois par Zhou et al. dans [77]. Une
proposition de correction consiste à ce que la TPC transmette, en cas de besoin,
m2 et kB à Alice au début du protocole de recouvrement.
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Théorème 4.26 Si les canaux de communication entre la TPC et respective-
ment Alice et Bob sont réactifs, la suite de protocoles modifiée (afin de permettre
à Alice de réaliser un recouvrement après le premier envoi) est faiblement équi-
table.

Preuve : Au cours du protocole principal, après le premier envoi et jusqu’après
le quatrième envoi, nous identifions les situations suivantes.
– Soit Alice et Bob peuvent continuer honnêtement le protocole et ainsi at-

teindre le point de forte complétude universel correspondant au dernier envoi.
– Soit Alice peut réaliser un abandon et se retrouver après le premier envoi du

protocole d’abandon, au cours duquel la TPC, honnête, répondra :
– soit par une confirmation d’abandon, point du protocole qui correspond à

un point de forte complétude pour Alice ;
– soit par l’exécution d’un recouvrement avec Alice qui, si elle s’y prête, lui

permettra d’obtenir les informations attendues signées par Bob. Ce point
du protocole de recouvrement correspond au point de faible complétude
universel décrit au théorème 4.22.

– Ou encore, Alice et Bob peuvent réaliser le recouvrement, se retrouver après le
premier envoi de ce protocole et recevoir en retour soit un message d’abandon,
soit l’information attendue, ce qui est dans tous les cas un point de complé-
tude. Ce point de complétude est fort si la réponse est un message d’abandon
ou l’information signée par le deuxième acteur cible, et il est faible si la TPC
répond par sa signature sur un message attestant à la fois de l’honnêteté de
l’acteur cible réalisant le recouvrement et du fait que le protocole n’a pas pu
aboutir pour cet acteur cible.

¤

La fin du protocole

Théorème 4.27 Si les canaux de communication entre la TPC et respective-
ment Alice et Bob sont réactifs, la suite de protocoles est temporellement finie.

Preuve : Si un acteur décide de ne pas transmettre un message, l’acteur
« récipiendaire » attend le délai prévu et arrête le protocole ou initie le protocole
d’abandon ou le protocole de recouvrement. Ces protocoles se termineront grâce
aux délais d’attente et aux canaux réactifs entre la TPC et respectivement Alice
et Bob. ¤

Les disputes

Si Alice prétend avoir envoyé iA avec succès à Bob, elle présente iA et NRRA

au juge qui, sur base de m1 et m2, vérifie si la fonction de hachage appliquée
sur rB correspond au h(rB) du message m2. Grâce à m2, le juge peut vérifier si
m1 est valide et si rB est bien celui annoncé. Si Alice possède un rB valide, cela
prouve que Bob a reçu l’information iA adéquate, et nous avons donc bien une
preuve de non-répudiation à la réception.
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Si Bob prétend avoir reçu iA d’Alice, il présente iA et NROB au juge qui vérifie
si Bob possède kA qu’Alice a dû lui transmettre en même temps que l’infor-
mation iA. Le juge vérifie alors la signature d’Alice sur m1, ce qui assure la
non-répudiation à l’origine.

L’affirmation d’Alice prétendant avoir reçu iB de Bob ainsi que l’affirmation de
Bob d’avoir envoyé iB avec succès à Alice se résolvent de la même manière que
ci-dessus.

Il n’est pas inutile de préciser que les preuves de non-répudiation prennent le
pas sur une preuve d’abandon. Supposons qu’alors qu’Alice et Bob exécutent
le protocole principal, mais que parallèlement Alice réalise un abandon tout en
continuant le protocole principal. Si ce dernier se termine correctement, Alice et
Bob possèdent respectivement les preuves de non-répudiation à la réception et
à l’origine. Si une preuve d’abandon primait sur une preuve de non-répudiation
en l’annulant, alors Bob devrait à chaque session du protocole réaliser un recou-
vrement pour s’assurer qu’Alice ne va pas brandir à tout moment une preuve
d’abandon. Le protocole ne serait alors plus off-line.

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC et Bob s’allient et développent ensemble une stratégie au cours de
laquelle il est prévu que Bob ne réalise pas le quatrième envoi du protocole
principal, puis exécute le protocole de recouvrement, Alice sera alors sollicitée
par la TPC pour réaliser ce recouvrement. Les informations émises par Alice
vers la tierce partie seront transmises à Bob alors que rien ne sera émis pour
Alice. Bob aura ses preuves de non-répudiation alors qu’Alice ne les aura pas.
Bob est sûr de gagner une dispute. Un tel comportent de la TPC est détectable
par Alice qui ne peut suspecter que la TPC.

Une coalition de la tierce partie avec Alice, qui n’exécuterait pas le deuxième
envoi, se déroulerait de la même manière.

La viabilité

Théorème 4.28 Si Alice et Bob se savent mutuellement honnêtes, et si les
canaux de communication entre la TPC et, respectivement, Alice et Bob sont
opérationnels, le protocole est viable.

Preuve : Si Alice et Bob sont honnêtes et si seul le protocole principal est
réalisé, ils atteignent le point de complétude qui clôture le protocole principal.
Cependant si un message se perd entre Alice et Bob, ils réalisent le protocole
de recouvrement qui aboutit avec succès grâce aux canaux opérationnels.

Si le premier message envoyé par Bob au cours du protocole principal n’arrive
pas à Alice, celle-ci sachant Bob honnête attendra qu’il initie le protocole de
recouvrement et ne tentera pas d’exécuter le protocole d’abandon.

Remarquons que, si les canaux entre la TPC et respectivement Alice et Bob
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sont réactifs, lors du protocole de recouvrement réalisé, par exemple, par Alice,
Bob est contacté par la TPC. Ce dernier, honnête, se prête au protocole de
recouvrement. Cependant si les informations qu’il envoie prennent trop de temps
pour arriver à la TPC, cette dernière peut décider d’envoyer à Alice l’affidavit
qui ne contient pas iB. ¤

Si Alice et Bob sont honnêtes, mais ignorent le comportement de l’autre, si le
premier message de Bob du protocole principal n’arrive pas, Alice initiera le
protocole d’abandon. Il faut donc que le canal de communication entre Alice et
Bob soit opérationnel : seul le protocole principal sera dès lors exécuté.

Remarques

Ce protocole ne propose pas de mécanisme assurant la confidentialité ; nous
avons donc bien à faire à un protocole d’échange équitable « brut ».

Si aucun abandon ni recouvrement n’est réalisé, la TPC n’a aucune interaction
avec Alice et Bob, et l’anonymat de ces derniers est assuré si aucun indice
n’est fourni sur les signataires des messages qui sont envoyés. Si un protocole
d’abandon ou de recouvrement est réalisé, la TPC reçoit des messages signés :
il n’y a donc plus d’anonymat vis à vis d’elle. Un observateur extérieur voit des
messages signés. Si aucun indice à propos de l’auteur (certificat en clair. . . ) ne
lui est fourni, l’anonymat est conservé.

Asokan a réalisé de nombreuses variations basées sur son idée optimiste ; il pro-
pose, entre autres, un protocole d’échange de signatures sur un contrat ainsi
qu’un protocole de courrier recommandé [5].

4.4.2 Le protocole optimiste de non-répudiation de Zhou et

Gollmann

Après la présentation par Asokan de l’approche optimiste, Zhou et Gollmann
ont modifié, en 1998, leur protocole de non-répudiation 4.3.3 afin de l’adapter
au critère d’optimisme.

Les preuves

Dans le protocole, les preuves suivantes sont échangées :

La preuve de non-répudiation à l’origine du chiffré du message :

EOO = SigA (fEOO , B, label , t,Ck (m))

où f est un indicateur du type de message qui est transmis,B est le récipiendaire,
label = h(m, k) identifie la session du protocole, t est le moment où l’information
attendue est disponible sur le répertoire public de la TPC et Ck (m) est le chiffré
du message m au moyen de la clé de session k (réalisant ainsi une mise en gage
de m).
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La preuve de non-répudiation à la réception du chiffré du message :

EOR = SigB (fEOR, A, label , t,Ck (m))

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé de session k utilisée pour
chiffrer symétriquement le message :

EOOk = SigA (fEOOk
, B, label , k)

La preuve de non-répudiation à la réception de la clé de session k :

EORk = SigB (fEORk
, A, label , k)

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé de session k utilisée pour
chiffrer symétriquement le message :

subk = SigA (fsubk , B, label , t, k)

La preuve de non-répudiation à la réception de la clé de session k fournie par la
TPC :

conk = SigTPC (fconk
, A,B, label , t, k)

Ce protocole, s’il aboutit correctement, produit les preuves suivantes :

la preuve de non-répudiation à l’origine consiste en :

NRO = (EOO ,EOOk) ou NRO = (EOO , conk)

La preuve de non-répudiation à la réception consiste en :

NRR = (EOR,EORk) ou NRR = (EOR, conk)

Le protocole

Le protocole décrivant les échanges entre Alice et Bob dans la situation optimiste
se trouve à la figure 4.7.

Le protocole de recouvrement décrit comment Alice demande à la TPC de mener
le protocole à son terme en cas de comportement malhonnête de Bob ou si
une information attendue n’arrive pas. Dans le contexte d’un protocole de non-
répudiation, seule Alice lance un tel protocole de recouvrement puisque Bob est
en position avantageuse.

Notons que cette suite de protocoles ne prévoit pas un protocole d’abandon34.

Seule Alice peut initier le protocole de recouvrement puisqu’à partir du troisième
envoi Alice a tout transmis à Bob (le message et la preuve de non-répudiation

34L’absence d’un protocole d’abandon induira d’ailleurs, en partie, une faiblesse du protocole
comme nous le verrons en vérifiant l’équité de la suite de protocoles et en étudiant le protocole
de la section 4.4.3.
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Protocole 4.7 Le protocole optimiste de Zhou et Gollmann
Le protocole principal :
1. A→ B : fEOO , B, label , t,Ck (m) ,EOO ¨

2. B → A : fEOR, A, label ,EOR ¨A

3. A→ B : fEOOk
, B, label , k,EOOk

4. B → A : fEORk
, A, label ,EORk ¨

Le protocole de recouvrement :
1. A→ TPC : fsubk , B, label , t, k, subk
2. TPC ↔ B : fconk

, A,B, label , k, conk
3. TPC ↔ A : fconk

, A,B, label , k, conk ¨

à l’origine associée) alors que Bob doit encore transmettre le dernier morceau
de sa preuve de non-répudiation à la réception de ce message. Ce déséquilibre
est corrigé par la possibilité offerte à Alice de recouvrer un protocole incomplet.
Aussi, si une session du protocole principal ne se termine pas, Bob, s’il n’a
pas obtenu les informations du troisième envoi du protocole principal, devra
consulter spontanément, après le moment t, la tierce partie de confiance, comme
prévu dans le protocole de recouvrement afin de vérifier35 si Alice n’a pas initié
un recouvrement avant le moment t.

L’équité

Théorème 4.29 Le premier envoi du protocole principal, le dernier envoi du
protocole principal et le dernier envoi du protocole de recouvrement sont des
points de forte complétude universels.

Preuve : Après le premier envoi du protocole principal, si Alice arrête le
protocole, comme il n’est pas prévu que Bob puisse initier le protocole de recou-
vrement, le protocole est donc aussi terminé pour lui, et ni l’un, ni l’autre n’ont
obtenu l’information attendue. Après le quatrième envoi du protocole principal,
l’échange est réalisé. Après le troisième envoi du protocole de recouvrement, les
informations sont échangées si elles sont soumises avant le moment t, puisque la
TPC publie alors la preuve conk (qui avec EOO et EOR, déjà reçus par respec-
tivement Bob et Alice, forment les preuves de non-répudiation à l’origine et à la
réception). Si les informations sont reçues par la tierce partie après le moment
t, la tierce partie ne dépose rien sur son répertoire public et aucune preuve de
non-répudiation finale n’est obtenue puisqu’elles dépendent de la publication de
conk. Nous avons donc bien un point de complétude dans tous les cas. ¤

Théorème 4.30 Le deuxième envoi du protocole principal est un point de forte
complétude pour Alice.

35Bob sait si Alice a réalisé un recouvrement en consultant le répertoire public de la TPC
et en y retrouvant ou non les informations : fconk

, A,B, label , k, conk.
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Preuve : Si Alice arrête le protocole, ni elle ni Bob ne peuvent plus rien obtenir,
tandis que si Bob arrête le protocole, Alice peut réaliser un recouvrement. ¤

Théorème 4.31 Si les canaux de communication entre la TPC et respective-
ment Alice et Bob ne sont pas opérationnels, le protocole n’est pas équitable.

Preuve : Le canal de communication entre la TPC et Alice n’étant pas opéra-
tionnel, si le protocole principal n’a pu aboutir, mais a été réalisé jusqu’à l’avant
dernier envoi (Bob ayant ainsi le message m et la preuve de non-répudiation à
l’origine), le premier envoi du protocole de recouvrement réalisé par Alice peut
arriver après l’instant t. La TPC ne publiera pas les éléments de preuves néces-
saires et l’équité sera alors brisée. ¤

Zhou [79] propose d’utiliser des canaux réactifs et suggère de choisir un t suffi-
samment grand pour éviter ce problème d’équité. Cependant, il est théorique-
ment impossible de choisir un tel t, puisque le comportement d’un canal réactif,
en terme de délai avant la livraison d’un message, est imprévisible.

Pour obtenir l’équité, une hypothèse plus forte est nécessaire sur les canaux de
communication qu’utilisent Alice et Bob pour communiquer avec la TPC. En
effet, nous pouvons prouver que si ces canaux sont opérationnels36, la suite de
protocoles respecte la propriété d’équité.

Théorème 4.32 Si le canal communication entre la TPC et Alice est opéra-
tionnel, et celui entre la TPC et Bob est réactif, le protocole est fortement équi-
table37.

Preuve : Après le deuxième envoi, par l’hypothèse de conservation, Bob n’ar-
rête pas le protocole. Il attend jusqu’en t la réponse d’Alice. Si la réponse arrive
il continue le protocole et finira par atteindre le point de complétude correspon-
dant au dernier envoi. Si rien n’arrive, il attend jusqu’au moment t et il consulte
la TPC (où il trouve, ou non, les informations attendues) et il atteint le point
de complétude correspondant au dernier envoi du protocole de recouvrement.

Après le troisième envoi, Bob possède une preuve de non-répudiation complète,
mais s’il arrête le protocole, Alice réalisera un recouvrement. Par l’hypothèse de
conservation, Alice n’arrêtera pas le protocole. Lorsqu’Alice initie le protocole de
recouvrement, son premier envoi arrivera avant un temps fixé et connu d’Alice.

36Dans notre modèle, nous n’avons prévu que trois types de canaux de communication
(incertains, réactifs et opérationnels). Dans le cas du protocole optimiste de Zhou et Gollmann,
un canal de communication assurant une borne au délai avant lequel les messages émis à une
extrémité du canal arrivent à l’autre extrémité serait suffisant pour assurer l’équité.

37Une attaque ayant comme objectif de paralyser la TPC peut en pratique être envisageable
si un canal non adéquat est utilisé entre Alice et la TPC. Une telle attaque consiste à « noyer »
la machine serveur de la tierce partie sous les requêtes (flooding attack en anglais). La requête
légitime de consultation est alors noyée dans les requêtes submergeant la TPC, empêchant
éventuellement la TPC de traiter une requête d’initiation du protocole de recouvrement avant
le moment t.
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Alice peut donc éviter de se trouver dans une situation telle que le premier envoi
du protocole de recouvrement arrive après l’instant t38.

Après le deuxième envoi du protocole de recouvrement, Alice, par l’hypothèse
de conservation, n’arrêtera pas le protocole et atteindra le point de complétude
qui correspond au troisième envoi du protocole de recouvrement.

Si le canal de communication entre la TPC et Alice n’est pas opérationnel, le
premier envoi du protocole de recouvrement peut arriver après le moment t. Si
ceci arrive alors que le troisième envoi du protocole principal est réalisé, l’équité
est brisée. ¤

La fin du protocole

Théorème 4.33 Si les canaux de communication entre la TPC et respective-
ment Alice et Bob sont opérationnels, le protocole est temporellement fini.

Preuve : Si le premier message n’arrive pas, le protocole se termine pour Alice
au moment t. Pour les messages suivants du protocole principal, si un message
n’arrive pas, Alice peut faire un recouvrement. Le protocole se termine alors,
pour Alice et Bob, après le moment t (avec ou sans succès), après qu’ils aient
consulté, au travers du canal opérationnel qui les relie à la TPC, le répertoire
public de cette dernière. ¤

Les disputes

Si Alice prétend avoir envoyé avec succès le messagem à Bob, le juge lui demande
m, Ck (m), k, t et label ainsi que EOR et EORk ou conk. Si Alice ne peut fournir
tout cela, le juge décide qu’elle a tort. Si elle fournit toutes les informations
demandées, le juge vérifie la signature de Bob sur le EOR et la signature de
Bob sur EORk ou la signature de la TPC sur le conk (si le t indiqué lors du
recouvrement est différent de celui proposé par Alice lors du protocole principal,
la vérification de ces signatures échoue) et teste si label = h(Dk (Ck (m)) , k).
Puis il vérifie si m = Dk (Ck (m)). Si tous les tests et vérifications se déroulent
avec succès, le juge déclare que l’affirmation d’Alice est correcte.

Si Bob prétend avoir reçu le message m d’Alice, le juge lui demande m, Ck (m),
k, t et label ainsi que EOO et EOOk ou conk. Si Bob ne peut fournir tout cela,
le juge décide qu’il a tort. S’il fournit toutes les informations demandées, le juge
vérifie la signature d’Alice sur le EOO et soit la signature d’Alice sur EOO k ou
la signature de la TPC sur le conk (la correspondance entre le t indiqué dans le
protocole principal et celui envoyé à la TPC lors du protocole de recouvrement
est ainsi vérifié), et teste si label = h(Dk (Ck (m)) , k). Puis il vérifie si le message
m reçu de Bob correspond au message obtenu par Dk (Ck (m)). Si tous les tests

38Remarquons aussi que si Alice envoie à la TPC, lors du protocole de recouvrement, un t′

différent du t négocié avec Bob, cette modification sera détectée par observation des preuves
complètes de non-répudiation. En effet, conk émis par la TPC contiendra t′ alors que EOR

contiendra t.
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et vérifications se sont passés avec succès, le juge déclare que l’affirmation de
Bob est correcte.

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC s’allie avec Alice ou Bob, elle peut ne rien publier ou publier les
informations après le moment t et transmettre directement les informations à
Alice (ou à Bob). Alice (ou Bob) aurait alors sa preuve de non-répudiation alors
que Bob (ou Alice) n’aurait rien.

La tierce partie peut rendre disponible une information inadéquate en fin de
protocole. Ni Alice, ni Bob ne recevront leur preuve, et si ce comportement est
occasionnel, il ne peut être détecté.

Il est difficile de détecter (et surtout de prouver) que la TPC dépose les informa-
tions sur le répertoire public un certain temps après le moment t. Ainsi si Alice
ou Bob consultent la TPC et ne trouvent rien dans le répertoire public (corres-
pondant au label) et s’ils sont méfiants vis à vis cette tierce partie, Alice ou Bob
devront consulter régulièrement le répertoire pour s’assurer que les informations
ne sont pas déposées plus tard.

La viabilité

Théorème 4.34 Si tous les canaux de communication sont opérationnels, le
protocole est viable.

Preuve : Comme Alice et Bob sont honnêtes, seul le protocole principal est
exécuté et tous les messages arrivent.

Si le canal entre Alice et Bob n’est pas opérationnel, alors le deuxième message
peut arriver après le moment t et le protocole se termine sans échange malgré
l’honnêteté des acteurs. ¤

Remarques

Le protocole ne propose pas de mécanisme assurant la confidentialité. La clé
k peut être accessible à tout observateur, tout comme Ck (m). Le chiffrement
du message n’a donc pas pour but la confidentialité, mais bien la réalisation
d’une mise en gage du message m. Ce protocole est donc aussi un protocole de
non-répudiation « brut ».

Si un acteur ne va pas chercher les évidences auprès de la TPC, il perdra une
future dispute à ce propos.

Comme chaque message signé contient le nom du récipiendaire, un opposant,
Oscar, ne peut prendre la signature d’Alice (par exemple) et celle émise par la
tierce partie et prétendre avoir une preuve de non-répudiation à l’origine sur
m venant d’Alice, car c’est bien B et non O qui est spécifié dans le message
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signé. Le raisonnement est identique vis à vis de Bob pour la preuve de non-
répudiation à la réception. Oscar ne peut prétendre avoir cette preuve car le
EOR est signé par Bob et B apparaît dans les messages signés par Bob et par la
TPC. Remarquons que l’on suppose qu’un acteur ne peut empêcher d’envoyer
de l’information (k et sig (k)) à la TPC. Par contre, s’il peut bloquer la TPC,
Oscar peut briser l’équité du protocole. Une telle attaque peut être obtenue au
moyen d’une attaque par inondation, en noyant la TPC sous des requêtes, et
ainsi, si Bob a atteint le point après le troisième envoi du protocole principal
et qu’Alice ne peut initier le recouvrement avant le moment t, alors l’équité est
brisée.

La TPC reçoit non seulement des messages signés qu’elle vérifie, mais aussi le
nom des acteurs cibles. Il n’y a donc pas d’anonymat à son égard. La situation
est identique face à un observateur extérieur.

Zhou et Gollmann ont proposé des versions de leur protocole, qu’il soit optimiste
ou non, qui ne font pas usage du moment t à partir duquel Alice et Bob peuvent
consulter le répertoire public de la TPC. Ne sachant pas quand les informations
sont disponibles, Alice et Bob réalisent alors des consultations successives (à la
façon d’un polling dans un système client-serveur).

4.4.3 Un protocole optimiste et efficace de non-répudiation

Nous proposons [48] ici une modification originale du protocole de Zhou et
Gollmann avec TPC off-line, qui ne requiert pas un canal opérationnel entre la
TPC et Alice pour que le protocole soit équitable, mais bien seulement un canal
réactif.

L’attitude passive39 de la TPC est une particularité des protocoles de Zhou et
Gollmann (observée aussi dans le protocole non optimiste de Zhang et Shi). Si
nous désirons conserver cette passivité tout en permettant l’usage d’un canal
réactif entre la TPC et Alice, le protocole de recouvrement devrait être modifié
de manière à ce que, lorsqu’Alice initie le protocole de recouvrement, si le pre-
mier envoi arrive après l’instant t, la TPC révoque les clés correspondant aux
signatures utilisées dans les preuves de non-répudiation, et ainsi, si Bob possède
la preuve de non-répudiation à l’origine, Alice n’est pas lésée.

Mis à part la position avantageuse d’Alice qui peut révoquer à sa guise les
preuves de non-répudiation, ce mécanisme souffre toujours d’un risque de perte
d’équité, si Bob a fait usage de ses preuves avant qu’Alice n’ait eu l’occasion de
les révoquer.

Nous proposons en conséquence un nouveau protocole qui se base sur une TPC
active. La tierce partie ne maintient donc plus un répertoire public accessible
aux acteurs cibles, mais envoie à la demande des messages spécifiques à Alice
et Bob au travers de canaux réactifs.

39La TPC a une attitude passive car elle n’envoie aucun un message, mais gère un répertoire
public accessible en lecture, qui est consulté par les acteurs cibles. Seuls les acteurs ont donc
un comportement actif.
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Un protocole similaire à celui que nous allons à présent décrire a été proposé
(de façon partiellement incorrecte) par Zhou et al. [76]. Étant donnés les délais
de publication, notre protocole, réalisé indépendemment, a été publié [48] un an
après celui de Zhou et al.

Protocole 4.8 Un protocole optimiste et efficace de non-répudiation
Le protocole principal :
1. A→ B : fEOO , fsub , B, label , c,CKTPC

(k) ,EOO , sub ¨B

2. B → A : fEOR, A, label ,EOR

3. A→ B : fEOOk
, B, label , k,EOOk

4. B → A : fEORk
, A, label ,EORk ¨

Le protocole de recouvrement :
(X est l’acteur cible initiant le recouvrement, et Y l’autre acteur cible)
1. X → TPC : frecX , fsub , Y, label , h(c),CKTPC

(k) , recX , sub,EOR,EOO
2. TPC → A : fconk

, A,B, label , k, conk,EOR

3. TPC → B : fconk
, A,B, label , k, conk ¨

Le protocole d’abandon :
1. A→ TPC : fabort , label , B, abort
2. TPC → A : fcona , A,B, label , cona
3. TPC → B : fcona , A,B, label , cona ¨

Les preuves

Au cours du protocole, de nombreuses preuves de non-répudiation seront utili-
sées.

La preuve de non-répudiation à l’origine du chiffré c :

EOO = SigA (fEOO , B, label , h(c))

où, de la même manière que pour le protocole de Zhou et Gollmann, les labels
utilisés résultent du hachage du message m et de la clé k utilisée pour mettre
ce message en gage : label = h(m, k). Une instance du protocole est identifiée
par le triplet (label , A,B).

La preuve de non-répudiation à la réception du chiffré c :

EOR = SigB (fEOR, A, label , h(c))

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k chiffrée à l’intention de la
TPC :

sub = SigA (fsub , B, label ,CKTPC
(k))

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k :

EOOk = SigA (fEOOk
, B, label , k)
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La preuve de non-répudiation à la réception de la clé k :

EORk = SigB (fEORk
, A, label , k)

La preuve de non-répudiation à l’origine de la demande de recouvrement :

recX = SigX (frecX , Y, label)

où X est soit Alice, soit Bob.

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k envoyée par la TPC :

conk = SigTPC (fconk
, A,B, label , k)

La preuve de non-répudiation à l’origine de la demande d’abandon du protocole :

abort = SigA (fabort , B, label)

La preuve de non-répudiation à l’origine de la confirmation par la TPC de
l’abandon du protocole :

cona = SigTPC (fcona , A,B, label)

La preuve de non-répudiation à l’origine du message m :

NRO = (EOO ,EOOk) ou (EOO , conk)

La preuve de non-répudiation à la réception du message m :

NRR = (EOR,EORk) ou (EOR, conk)

Le protocole principal

Le protocole suit le canevas classique : le message chiffré est d’abord échangé
contre un accusé de réception, puis la clé de déchiffrement est émise et un autre
accusé de réception est attendu.

Les envois sont associés à des délais d’attente après lesquels le récipiendaire
potentiel suppose que l’information attendue n’arrivera pas et initie soit le pro-
tocole de recouvrement, soit le protocole d’abandon.

1. Alice envoie à Bob le chiffré c, la preuve de non-répudiation à l’origine de
c, ainsi que la clé k de déchiffrement, elle-même chiffrée au moyen de la
clé publique de chiffrement de la TPC :

A→ B : fEOO , fsub , B, l, c,CKTPC
(k) ,EOO , sub

2. Bob accuse réception du chiffré c, en envoyant sa preuve de non-répudiation
à la réception de c :

B → A : fEOR, A, label ,EOR
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3. Alice envoie alors la clé k qui permettra à Bob de déchiffrer c, ainsi que
la preuve de non-répudiation à l’origine de cette clé k (cette preuve, as-
sociée à la preuve de non-répudiation à l’origine de c, forme la preuve de
non-répudiation à l’origine de m) :

A→ B : fEOOk
, B, label , k,EOOk

4. Bob envoie, pour finir, un accusé de réception de la clé k (cette preuve
de non-répudiation à la réception de k, associée à la preuve de non-
répudiation à la réception de c, forme la preuve de non-répudiation à
la réception de m) :

B → A : fEORk
, A, label ,EORk

Le protocole d’abandon

Si Alice ne reçoit pas le deuxième envoi dans les délais prévus, elle initie le pro-
tocole d’abandon. Remarquons qu’Alice ne peut initier à ce moment le protocole
de recouvrement qui, lui, prévoit l’envoi de la preuve de non-répudiation à la
réception de c, EOR, qu’elle n’a pas encore reçu.

1. Alice envoie donc une requête d’abandon signée à la TPC :

A→ TPC : fabort , label , B, abort

2. Si le protocole de recouvrement ou d’abandon n’a pas déjà été initié40, la
TPC envoie à Alice une confirmation signée de l’abandon du protocole :

TPC → A : fcona , A,B, label , cona

3. Puis la TPC envoie le même message d’abandon à Bob :

TPC → B : fcona , A,B, label , cona

Remarquons qu’Alice peut ne pas spécifier le bon B dans sa requête d’abandon,
le vrai Bob ne recevra donc pas la confirmation de la TPC au cours de la session
du protocole d’abandon. Cependant, comme nous le verrons, il pourra réaliser
le protocole de recouvrement.

40La TPC retient, pour chaque session des protocoles au cours desquels elle est invoquée,
quel protocole elle a déjà réalisé (abandon ou recouvrement) et qui a initié ce protocole.



4.4 Méthodes avec tierce partie de confiance off-line 93

Le protocole de recouvrement

Bob peut, à tout moment après avoir reçu le premier envoi du protocole prin-
cipal, si un message n’arrive pas dans les délais attendus, initier le protocole
de recouvrement. De même, Alice, à partir du moment où elle a reçu de Bob
le deuxième envoi du protocole principal (car il lui faut EOR envoyé par Bob),
peut aussi initier le protocole de recouvrement.

1. Le protocole est initié par Alice ou Bob, noté X. X envoie à la TPC le ha-
chage du chiffré c, la clé k chiffrée à l’intention de la tierce partie, le label
label , l’identité du deuxième acteur cible Y , la preuve de non-répudiation
à l’origine de c (EOO), la preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k
(sub), la preuve de non-répudiation à la réception de c (EOR), ainsi que
la preuve de non-répudiation à l’origine de la requête de recouvrement
(recX) :

X → TPC : frecX , fsub , Y, label , h(c),CKTPC
(k) , recX , sub,EOR,EOO

Remarquons que X ne peut envoyer une identité qui ne correspond pas
au « vrai » Y puisque la TPC vérifie les signatures de X et de Y .

2. La TPC s’assure de la validité des informations reçues, puis, si le protocole
d’abandon ou le protocole de recouvrement a déjà été réalisé, la TPC arrête
le protocole de recouvrement.

Sinon, le protocole continue et la TPC déchiffre la clé k chiffrée à son
intention. Elle envoie alors à Alice sa preuve de non-répudiation à l’ori-
gine de la clé k (conk) qui sera combinée à EOR afin d’obtenir la preuve
de non-répudiation à la réception de m. Si Bob a initié le protocole de
recouvrement, il peut ne pas encore avoir envoyé le EOR à Alice ; comme
ce EOR doit être envoyé à la TPC au premier envoi de ce protocole de
recouvrement, celle-ci la transmettra aussi à Alice :

TPC → A : fconk
, A,B, label , k, conk,EOR

3. Puis la TPC envoie à Bob sa preuve de non-répudiation à l’origine de la
clé k (conk) qui sera combinée à EOO afin de produire la preuve de non-
répudiation à l’origine de m :

TPC → B : fconk
, A,B, label , k, conk

L’équité

Théorème 4.35 Les derniers envois du protocole principal et du protocole de
recouvrement sont des points de forte complétude universels.
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Preuve : Après ces deux derniers envois le message m est transmis et les
preuves de non-répudiation sont échangées. ¤

Théorème 4.36 Le dernier envoi du protocole d’abandon est un point de forte
complétude universel.

Preuve : Après le troisième envoi du protocole d’abandon, qui ne peut être
initié que par Alice, le protocole se termine alors qu’aucune preuve finale de
non-répudiation, ni le message, n’ont été transmis. En effet, par l’hypothèse de
conservation, Alice ne réalisera le protocole d’abandon que si cela ne donne pas
d’avantage à Bob, et donc initiera le protocole d’abandon avant le troisième en-
voi. Ce protocole n’atteindra le troisième envoi que si Bob n’a pas préalablement
réalisé un recouvrement. ¤

Théorème 4.37 Le premier envoi du protocole principal est un point de forte
complétude pour Bob.

Preuve : Après avoir reçu le premier envoi d’Alice, si Bob arrête le protocole,
Alice n’ayant pas le EOR ne peut qu’arrêter le protocole (en initiant le proto-
cole d’abandon). Ni Alice, ni Bob n’auront de preuve et le message m ne sera
pas transmis. Alice ne peut spontanément arrêter de prendre part au protocole
(sans exécuter le protocole d’abandon) car Bob peut réaliser un recouvrement
et obtenir le message m et la preuve de non-répudiation à l’origine. ¤

Théorème 4.38 Le protocole est fortement équitable.

Preuve : Après le premier envoi, le protocole principal peut s’arrêter, ou
le protocole d’abandon peut être initié par Alice, ou encore le protocole de
recouvrement peut être initié par Bob. Après le deuxième envoi, le protocole de
recouvrement peut être initié par Alice et Bob ; Alice a, quant à elle, toujours la
possibilité d’initier, sans risque de perte d’équité, le protocole d’abandon. Après
le troisième envoi, Alice et Bob ont tous deux la possibilité de lancer le protocole
de recouvrement, et avec le dernier envoi le point de forte complétude universel
est atteint.

Après le premier envoi du protocole d’abandon, la tierce partie honnête enverra,
si aucun recouvrement n’a été réalisé, l’information d’abandon à Alice et Bob,
atteignant ainsi le point de forte complétude universel de ce protocole.

Après le premier envoi du protocole de recouvrement, la tierce partie, honnête,
envoie les informations attendues à Alice et Bob, si un recouvrement ou un
abandon n’ont pas encore eu lieu, et le point de forte complétude universel du
protocole de recouvrement est atteint. ¤

La fin du protocole

Théorème 4.39 Le protocole est temporellement fini.
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Preuve : Trois cas de figure sont à considérer. Soit le protocole principal
se termine naturellement avant que les délais d’attente ne soient expirés. Soit
Alice réalise le protocole d’abandon et Alice et Bob sont avertis de l’abandon
du protocole par un message signé par la TPC transitant au travers d’un canal
réactif ; le protocole se termine donc en un temps fini. Soit encore le protocole
de recouvrement est réalisé par Alice ou Bob ; dans ce cas Alice et Bob reçoivent
les informations et les preuves attendues aussi en un temps fini (toujours grâce
aux canaux réactifs).

Un dernier cas est à considérer : supposons qu’Alice initie, après le premier envoi
du protocole principal, le protocole de recouvrement en indiquant à la TPC un
mauvais nom de récipiendaire (B̃ plutôt que B). Bob ne recevra donc rien de la
TPC. Cependant, Bob peut à tout moment réaliser un protocole de recouvre-
ment. Comme une session du protocole est identifiée par le triplet (label , A,B),
l’abandon réalisé par Alice ne concerne pas le protocole auquel participe Bob,
et le protocole de recouvrement est réalisé. Le protocole se termine donc pour
Bob, dans ce cas, au cours du protocole de recouvrement. ¤

Les disputes

Si Bob affirme avoir reçu le message m d’Alice, il doit présenter au juge la preuve
de non répudiation à l’origine de c (EOO), le label label , le chiffré c, le message
m, la clé de déchiffrement k et soit la preuve de non-répudiation à l’origine de
la clé k générée par Alice (EOOk) soit celle générée par la TPC (conk). Si Bob
présente toutes ces informations au juge, celui-ci accepte l’affirmation de Bob si
les tests suivants sont vérifiés :
– EOO = SigA (fEOO , B, label , c),
– EOOk = SigA (fEOOk

, B, label , k) ou conk = SigTPC (fconk
, A,B, label , k),

– label = h(m, k),
– c = Ck (m).
alors le juge accepte l’affirmation de Bob.

Si Alice prétend avoir envoyé avec succès le message m à Bob, elle doit présenter
au juge la preuve de non-répudiation à la réception de c (EOR) , la preuve de
non-répudiation à la réception de la clé k générée par Alice (EORk) ou la preuve
de non-répudiation à l’origine de la clé k générée par la TPC (conk) ainsi que
le label label , le chiffré c, le message m et la clé k de déchiffrement. S’il reçoit
toutes ces informations, le juge accepte l’affirmation d’Alice à la condition que :
– EOR = SigB (fEOR, A, l),
– EORk = SigB (fEORk

, A, label , k) or conk = SigTPC (fconk
, A,B, label , k),

– label = h(m, k),
– c = Ck (m).

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC s’allie avec Bob, elle peut exécuter avec lui un recouvrement et en-
voyer un message d’abandon à Alice. Cette dernière détectera directement le
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méfait, puiqu’elle est seule habilitée à réaliser un abandon. De plus la superche-
rie est détectée par l’incohérence des preuves en possession des acteurs cibles.
La TPC peut aussi, lorsqu’Alice réalise un abandon, contacter Bob pour réaliser
un recouvrement, puis envoyer (ou non) à Alice les informations de recouvre-
ment (si elle envoie les informations à Alice, le protocole reste équitable et Alice
ne détecte rien ; sinon Alice, ne recevant rien de la TPC, peut supposer une
tricherie).

Enfin, la situation est semblable si la tierce partie s’allie avec Alice.

La viabilité

Théorème 4.40 Si Alice et Bob se savent mutuellement honnêtes, le protocole
est viable.

Preuve : Avec l’hypothèse des canaux réactifs entre la TPC et respectivement
Alice et Bob, le protocole peut être prouvé viable. En effet, Alice et Bob étant
honnêtes, soit le protocole principal s’exécute jusqu’à son terme, soit le protocole
de recouvrement est exécuté par Alice ou Bob. Ce protocole de recouvrement se
terminera avec succès grâce aux canaux réactifs utilisés. Remarquons que si le
deuxième envoi du protocole principal n’arrive pas à Alice, cette dernière plutôt
que d’initier le protocole d’abandon, attendra, sachant Bob honnête, qu’il réalise
le protocole de recouvrement pour recevoir de la TPC les informations néces-
saires. Après le deuxième envoi, Alice et Bob peuvent réaliser le recouvrement.

¤

Remarquons que si Alice et Bob sont honnêtes, mais ignorent le comportement
de l’autre, Alice risque d’initier le protocole d’abandon si le premier message
venant de Bob dans le protocole principal n’arrive pas. Ainsi, pour respecter
la propriété de viabilité, il est nécessaire que le canal de communication entre
Alice et Bob soit opérationnel, et ainsi seul le protocole principal s’exécutera.

Remarques

Le protocole proposé étant un protocole de non-répudiation brut, aucun méca-
nisme de confidentialité n’est prévu. De même, par la présence des noms des
acteurs cibles dans les messages, aucun anonymat n’est non plus assuré.

4.4.4 La révocation des clés de signature dans un protocole

optimiste

Comme nous l’avons déjà évoqué dans la section sur les protocoles avec TPC
on-line, il peut arriver qu’une clé de génération de signatures soit compromise.
Il faut alors révoquer le certificat de cette clé de signature et, dans le contexte
des protocoles de non-répudiation, il est nécessaire de pouvoir identifier si une
signature (présente dans une preuve de non-répudiation) a été générée avant ou
après la révocation. La méthode proposée à la section 4.3.4 nécessite une TPC
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on-line qui finit par apposer un cachet temporisé validant toutes les preuves.
L’approche optimiste complique le problème.

La solution classique consistant à utiliser une autorité de confiance apposant
des cachets temporisés sur les preuves générées au cours des protocoles, où la
date présente dans un cachet est alors comparée à la date de révocation, pose
le problème de l’usage on-line de cette autorité dans le contexte optimiste.

Zhou et al. proposent [80] un mécanisme où l’on distingue des clés de signatures
révocables et irrévocables. Les premières sont des clés de signatures classiques
distribuées par une autorité de certification. Les secondes sont distribuées par
le signataire et sont frappées d’un cachet temporisé. Ces dernières signatures ne
pourront être révoquées jusqu’à leur expiration (information présente dans les
certificats de clés). Les clés révocables sont considérées comme des clés à long
terme, les clés irrévocables sont temporaires.

Chaque acteur possède une clé révocable de signature. En dehors du protocole
de non-répudiation, ces acteurs obtiennent un cachet temporisé qu’ils intègrent
dans le certificat d’une clé irrévocable qu’ils génèrent. L’autorité apposant les
cachets temporisés vérifie si la clé de signature classique et révocable de l’acteur
est utilisable. L’acteur fixe dans son certificat de clé irrévocable une date d’expi-
ration qui ne peut dépasser la date d’expiration de la clé révocable de signature.
Le certificat de la clé irrévocable est signé par l’autorité apposant les cachets
temporisés.

Lors d’un protocole de non-répudiation, les acteurs signeront les messages au
moyen de leur clé irrévocable (et transmettront aussi le certificat associé). Si
un acteur reçoit un message signé par une clé irrévocable et estime la date
d’expiration trop éloignée dans le temps, il peut décider d’arrêter le protocole.

Même si une clé de signature irrévocable est compromise41, on ne se réfère pas
à une liste de certificats révoqués (CRL) à chaque vérification. Les risques qui
en découlent sont réduits, puisque seules quelques signatures ont éventuellement
été générées après la compromission de la clé (la vie de la clé étant courte).

4.5 L’équité véritable

L’équité véritable42 est la dernière évolution des protocoles d’échange avec TPC
off-line.

Précédemment, en cas de problème, la preuve de non-répudiation à la réception
pouvait ne pas être signée par Bob mais par la TPC off-line. La volonté ici est
d’obtenir dans tous les cas de figure une preuve signée par l’acteur cible adéquat
et non une signature de remplacement acceptée comme étant aussi valable que
celle attendue. C’est cela que nous nommons l’équité véritable.

Cette idée a été proposée par Micali. Ensuite, Bao et al. ont été parmi les
premiers à avoir développé un protocole sur cette idée [12]. En se basant sur les

41La clé secrète de signature est connue par une partie tierce, par exemple.
42true fairness en anglais.
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protocoles d’échange off-line, ils proposent deux protocoles off-line vérifiant une
forme d’équité véritable.

La lourdeur de leur première proposition la rend impraticable. Leur seconde
proposition a été cassée par Boyd et al. [23] peu de temps après.

Dans un premier temps, la seule méthode envisagée pour permettre de générer,
dans toutes les situations, les signatures d’Alice et de Bob, consistait à réaliser
un chiffrement de la signature qui soit vérifiable par le récipiendaire [5]. Cette
technique permet de vérifier si le message chiffré contient la signature attendue
sans pour autant pouvoir déchiffrer ce message et donc sans être à même de
récupérer cette signature. Le chiffrement doit être déchiffrable par la TPC ; ainsi
si Alice (par exemple) ne transmet pas la signature qui est attendue d’elle par
Bob, celui-ci enverra la signature d’Alice chiffrée, qu’il a préalablement reçue et
vérifiée, à la TPC qui la déchiffrera et la transmettra en clair en retour à Bob.
Le problème [23] de cette technique est aussi la lourdeur des calculs à réaliser,
ces techniques étant en conséquence peu utiles en pratique.

En conséquence, Chen [27] a proposé, en 1998, d’utiliser une primitive cryp-
tographique développée par Chaum [25], appelée signature confirmable. Cette
technique permet de vérifier qu’une signature temporaire pourra être rendue
valide avec l’aide d’un « confirmeur » qui dans le cas de l’équité véritable est la
TPC. Cette méthode, qu’il greffe sur l’approche optimiste, permet de réaliser un
échange de signatures traditionnelles dans les cas de figure où aucune faute n’in-
tervient au cours d’une session du protocole. Par contre, si la TPC est contactée,
elle va générer une signature de Bob qui est différente de celle que Bob aurait
émise si tout s’était bien passé. Cependant cette signature est bien une signature
de Bob (elle est non-falsifiable et assure la non-répudiation à l’origine). Ainsi,
la signature finale présente, par sa forme, une indication sur la manière dont le
protocole s’est déroulé (ce qui peut être indésirable en pratique). C’est cela que
les prochains protocoles que nous allons étudier vont tenter d’éviter.

4.5.1 Le protocole générique d’échange équitable de Boyd et

Foo

Boyd et Foo [23] ont amélioré en 1998 la technique d’équité véritable, en géné-
rant, en cas de problème, via la TPC, une signature identique à celle que Bob
aurait émise dans une situation sans faute.

Boyd et Foo désirent que la signature intermédiaire, traditionnellement émise
lors des mises en gage, ne soit pas universellement vérifiable (elle aurait, sinon,
valeur de signature traditionnelle et indiquerait que l’acteur s’est engagé dans
le protocole).

L’idée proposée consiste à utiliser des signatures convertibles. Alice devra alors
pouvoir vérifier si, le cas échéant, elle pourra, avec l’aide de la TPC, convertir
la signature intermédiaire de Bob en une signature universellement vérifiable.

4.5.1.1 Signatures incontestables et convertibles
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Les auteurs utilisent une évolution dans le domaine des signatures, entamé par
Chaum [26] avec les signatures incontestables43 où la vérification de la signature
ne peut se faire qu’avec la participation du signataire (lequel ne peut cependant
pas réfuter une de ses signatures valides).

Un exemple de protocole implémentant un tel schéma de signature incontestable
peut être le suivant : un générateur44 g public de Z

∗
p, où p est un grand premier,

est choisi, et une clé secrète x, tel que x soit premier avec p− 1, ainsi qu’une clé
publique y = gxmod p sont associées au signataire45.

La signature, inspirée du schéma de signature RSA, du message m 6= 1 est

s = mx mod p

La vérification de la signature se fait au cours du protocole de vérification suivant
(où S est le signataire et V est le vérificateur) :

Le vérificateur choisit aléatoirement et indépendamment a et b ∈ {1, . . . , p− 2}
et envoie

r = sayb mod p

au signataire :

V → S : r

Le signataire répond à cette question en envoyant t = rx
−1

dans Z
∗
p au vérifica-

teur46 :

S → V : t

Le vérificateur compare alors t à magbmod p et si les valeurs sont identiques, le
vérificateur accepte la signature.

Si l’égalité n’est pas établie, le vérificateur répète le protocole de vérification
avec deux nouvelles valeurs a′ et b′ (à la place de a et b), et obtient ainsi une
réponse t′ à la question r′ = sa

′

yb
′

mod p. Le vérificateur compare alors (tg−b)a
′

à (t′g−b′)a et si les valeurs sont identiques (et vallent maa′ mod p), cela signifie
que le signataire est honnête et que la signature s n’est pas la sienne47.

43undeniable signature en anglais.
44

Z
∗

p = {1, . . . , p− 1} =
˘

g1, . . . , gp−1 = g0 = 1
¯

mod p.
45Calculer x = logg(y) à partir de y, p et g est une instance du logarithme discret modulo

p.
46x−1 mod p− 1 = 1.
47Un opposant, qui ne connaît pas x−1 pourrait falsifier une telle signature en répondant

correctement à la question r, mais pour ce faire, ne connaissant pas x−1, il devrait connaître
a et b ce qui n’est pas le cas. Une signature invalide ne peut être prouvée valide car si on
suppose deux couples de valeurs distinctes, (a, b) et (a′, b′), produisant une même question

r = sayb = sa
′

yb
′

, alors si s = mx′ avec x 6= x′, nous avons sayb = mx′agxb = mx′a′gxb
′

=
sa
′

yb
′

, donc mx′(a−a′) = gx(b′−b) ; mais si de plus la réponse est correcte pour les deux paires,
nous avons magb = ma′gb

′

, donc ma−a′ = gb
′
−b, ce qui contredit x 6= x′. Enfin si le signataire
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Sur base des signatures incontestables ont été développées par la suite les signa-
tures convertibles [21, 30] qui ne peuvent être vérifiées qu’avec la participation du
signataire qui, de plus, à cette occasion, peut les transformer en signatures tra-
ditionnelles (à savoir vérifiables par le récipiendaire de la signature s’il possède
la clé publique associée) ; puis une dernière évolution [25] a mené aux signa-
tures à convertisseur désigné 48 avec lesquelles la transformation de la signature
incontestable en signature traditionnelle peut être réalisée par le signataire ou
par une tierce partie désignée (qui est le convertisseur désigné). Le protocole
proposé par Boyd et Foo, et décrit ci-après, illustre cette technique.

4.5.1.2 Le protocole initial de Boyd et Foo

L’avancée majeure consiste en la volonté de générer, en cas de faute, une si-
gnature identique à celle qui aurait été émise lors d’une session sans faute.
Ainsi, ne pouvant distinguer une signature émise par la TPC d’une signature
émise par Bob, les signatures générées au cours d’une session du protocole ne
laissent transpirer aucune information sur la manière dont s’est déroulée cette
session et ne permettent donc pas de tirer l’une ou l’autre conclusion au sujet
des acteurs cibles, à propos de leur honnêteté. . .

Protocole 4.9 Le protocole générique de Boyd et Foo
Le protocole principal :
1. B → A : descr(m), SBA

(descr (m)) ¨A

2. A⇔ B : vérification de SBA
(descr (m)) ¨A

3. A→ B : CKB
(m)

4. B → A : SigB (descr (m)) ¨

Le protocole de recouvrement :
1. A→ TPC : descr(m), S̃igA (SBA

(descr (m)) ,CKTPC
(m))

2. TPC → A : SigB (descr (m))
3. TPC → B : CKB

(m) ¨

Le protocole générique principal

Le protocole d’échange entre Alice et Bob d’un message m contre une signature
de la description de m suppose que Bob connaît la description de m : descr (m).
Il la connaît, par exemple, après avoir eu une interaction préalable avec Alice.

tente de nier une signature valide, il doit produire des réponses t et t′ incorrectes telles que
(tg−b)a

′

est égal à (t′g−b′)a, mais après avoir répondu à la première question, et en supposant

que le signataire connaisse a et b, nous avons t′ = (ta
−1

g−ba−1

)a
′

gb
′

et ta
−1

g−ba−1

est fixé à
ce moment, et donc produire un tel t′ revient à être à même de faire accepter une signature
non valide.

48designated converter signature en anglais.
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Dans le protocole, SBA
(descr (m)) est une signature partielle49 (ou temporaire)

générée par Bob de la description du message m, qui est telle que seule Alice peut
en vérifier sa validité. Cependant la TPC peut la transformer en une signature
définitive qui est universellement vérifiable.

1. Pour commencer Bob génère une signature partielle (à convertisseur dé-
signé, à savoir la TPC) de la description de l’information qu’il désire et
l’envoie à Alice :

B → A : descr(m), SBA
(descr (m))

2. Alice et Bob réalisent un protocole sans apport de connaissance50 qui tente
de convaincre Alice que la TPC pourra si nécessaire terminer le protocole :

A⇔ B : vérification de SBA
(descr (m))

3. Si la preuve est passée et qu’Alice est convaincue, elle envoie le message
m chiffré à Bob :

A→ B : CKB
(m)

4. Bob répond en émettant sa signature traditionnelle sur la description de
m :

B → A : SigB (descr (m))

Le protocole générique de recouvrement

En cas de dispute, un protocole de recouvrement est réalisé. La TPC, à partir
de la signature partielle, calculera la signature traditionnelle de Bob.

1. La TPC reçoit d’Alice le message m (chiffré à son intention) ainsi que la
signature temporaire de Bob :

A→ TPC : descr(m), S̃igA (SBA
(descr (m)) ,CKTPC

(m))

2. Si la signature d’Alice et la signature temporaire de Bob sont valides, la
TPC transforme la signature temporaire de Bob en sa signature tradition-
nelle et la transmet à Alice :

TPC → A : SigB (descr (m))

49Nous introduisons cette notation afin de bien distinguer une signature partielle d’une
signature « classique ».

50zero knowledge proof en anglais.
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3. Puis la TPC transmet à Bob le message m :

TPC → B : CKB
(m)

Les preuves

Ce protocole a été conçu dans l’idée d’échange d’un message m contre une
signature de la description de ce message m. Le message m est vu comme un
bien à vendre, la signature sur la description de m (description qui peut inclure
le prix) est considérée comme un paiement.

La preuve de non-répudiation à la réception est donc : NRR = SigB (descr(m)).

Cependant, les auteurs n’ont pas prévu de preuve de non-répudiation à l’origine.
Bob n’a donc aucune certitude quant à l’origine du message m et ne peut donc
prouver à personne l’origine de m (dans le contexte du commerce électronique,
Bob ne peut prouver avoir acheté un bien à un vendeur, et ne peut faire valoir
sa garantie sur le produit, par exemple).

4.5.1.3 Le protocole modifié

Nous proposons, en conséquence, au protocole 4.10, une modification du proto-
cole de Boyd et Foo qui permet à Bob de recevoir cette preuve qui s’exprimerait
par :

NRO = SigA (descr(m))

Protocole 4.10 Le protocole générique modifié de Boyd et Foo
Le protocole principal :
1. B → A : descr(m), SBA

(descr (m)) ¨A

2. A⇔ B : vérification de SBA
(descr (m)) ¨A

3. A→ B : CKB
(m) , SigA (descr (m))

4. B → A : SigB (descr (m)) ¨

Le protocole de recouvrement :
1. A→ TPC : S̃igA (SBA

(descr (m)) ,CKTPC
(m)) , S̃igA (descr (m))

2. TPC → A : SigB (descr (m))
3. TPC → B : CKB

(m) , SigA (descr (m)) ¨

L’équité

Les preuves exposées à présent concernent le protocole modifié ci-dessus. Ces
preuves sont aussi valables pour le protocole initialement présenté par Boyd et
Foo en enlevant les références à la preuve de non-répudiation à l’origine.
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Théorème 4.41 Les derniers envois du protocole principal et du protocole de
recouvrement sont des points de forte complétude universels.

Preuve : Dans les deux cas les preuves sont échangées et le messagem transmis.
¤

Théorème 4.42 Les premier et deuxième envois du protocole principal sont
des points de forte complétude pour Alice.

Preuve : Si Alice arrête le protocole après le premier envoi ou pendant la
preuve interactive de la validité de la signature temporaire de Bob, Bob ne
peut plus continuer le protocole, car il n’a plus aucun moyen de recevoir ni la
signature d’Alice qui fait office de preuve de non-répudiation à la réception, ni
le message m.

Par contre, si Bob a émis une signature temporaire valide, il ne peut arrêter le
protocole, car il ne peut empêcher Alice d’éventuellement réaliser un recouvre-
ment avec sa signature temporaire (même si elle n’a pas encore la certitude de
sa validité). ¤

Théorème 4.43 Si les canaux de communication entre la TPC et, respective-
ment, Alice et Bob sont réactifs, le protocole est fortement équitable.

Preuve : Après le troisième envoi du protocole principal, Bob possède la preuve
de non-répudiation à l’origine d’Alice, et peut ainsi mettre fin au protocole.
Alice n’ayant pas la preuve de non-répudiation à la réception, si elle ne reçoit
pas la preuve de Bob, initiera un recouvrement en réalisant le premier envoi du
protocole de recouvrement.

Après le premier envoi du protocole de recouvrement, la TPC réalise les deuxième
et troisième envois de ce protocole et le point de complétude correspondant à la
fin du protocole de recouvrement est alors atteint.

Les canaux doivent être réactifs pour permettre à Alice de réaliser un recouvre-
ment après le troisième envoi si Bob arrête le protocole après avoir obtenu m et
la preuve de non-répudiation à l’origine. ¤

La fin du protocole

Théorème 4.44 Le protocole n’est pas temporellement fini.

Preuve : Si Alice arrête le protocole après le deuxième envoi du protocole
principal51, Bob ne peut savoir si Alice arrête de prendre part au protocole ou si
elle va tenter plus tard de réaliser un recouvrement. Ainsi Bob ne peut arrêter
le protocole tant qu’il n’a pas reçu un message d’Alice ou de la TPC. ¤

51Le deuxième envoi du protocole principal représente l’exécution d’un protocole de vérifi-
cation de la signature partielle de Bob. Ce protocole est supposé temporellement fini.
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Les disputes

Si Alice affirme avoir envoyé un message m à Bob, elle présente la preuve de non-
répudiation à la réception ainsi que ce message m au juge. Celui-ci va vérifier la
signature de Bob sur la description du message m et accepte l’affirmation si les
tests sont concluants.

Dans le protocole original, Bob ne reçoit aucune preuve ; il ne peut donc affirmer
quoi que se soit devant un juge. Cependant, dans le protocole modifié, Bob reçoit
une preuve de non-répudiation à l’origine. Si Bob affirme alors avoir reçu un
message m d’Alice, il présente au juge la preuve de non-répudiation à l’origine
ainsi que m au juge. Celui-ci vérifiera la signature d’Alice sur la description de
m et acceptera l’affirmation de Bob, si tout est correct.

La sécurité

La signature temporaire ainsi que la signature classique de Bob peuvent être
utilisées par quiconque désirant émettre, à un moment quelconque, le message
m. Afin d’empêcher cela, ces signatures doivent être liées à la session en cours
du protocole au moyen d’un label unique (basé par exemple sur le hachage du
message et d’une clé propre à la session en cours du protocole) et d’un identifiant
de l’origine du message m. Il est aussi de bonne pratique d’identifier le but et
la destination de chaque envoi.

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC envoie la signature de Bob sur la description de m à Alice et ne
transmet pas m à Bob, ce dernier ne peut rien prouver mais Bob le détecte, si
le canal est réactif, lorsqu’il prend conscience qu’Alice utilise sa preuve. Inver-
sement, si la tierce partie envoie m à Bob et mais n’envoie rien à Alice, celle-ci
n’obtient pas la preuve de non-répudiation à la réception. Ceci n’est détectable,
si le canal est réactif, que si Alice se rend compte que Bob utilise sa preuve.

La viabilité

Théorème 4.45 Si les canaux de communication sont réactifs, le protocole est
viable.

Preuve : Si Alice et Bob sont honnêtes, ils exécutent le protocole principal.
Chaque récipiendaire attend l’arrivée d’un message puis continue le protocole.
Le protocole se terminera ainsi, réalisant l’échange avec succès. ¤

Remarques

L’anonymat n’est assuré, dans le protocole de Boyd et Foo, que si aucune indi-
cation sur l’identité des signataires des messages n’est transmise.
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4.5.2 Le protocole concret d’échange équitable de Boyd et Foo

Nous allons à présent décrire une proposition d’instantiation du protocole géné-
rique proposée par Boyd et Foo. Cette instantiation se base sur le chiffrement
et la signature RSA [61].

Protocole 4.11 Le protocole concret de Boyd et Foo
Les prémices :
1. B → TPC : CertB(n, e)
2. TPC → B : CKB

(d1)
3. B → TPC : ω, SBA

(ω)
4. TPC → B : SigTPC (CertB(n, e), ω, SBA

(ω))

Le protocole principal :
1. B → A : descr (m) , SBA

(descr (m)) , SigTPC (CertB(n, e), ω, SBA
(ω)) ¨A

2. A→ B : Q ¨A

3. B → A : commit (D) ¨A

4. A→ B : i, j ¨A

5. B → A : D ¨A

6. A→ B : CKB
(m)

7. B → A : SigB (descr (m)) ¨

Le protocole de recouvrement :
1. A→ TPC : CertB(n, e), descr (m) , SigA (SBA

(descr (m)) ,CKTPC
(m))

2. TPC → A : SigB (descr (m))
3. TPC → B : CKB

(m) ¨

Les prémices du protocole concret

Dans un premier temps, les récipiendaires potentiels doivent s’enregistrer auprès
de la TPC.

1. Bob possède une paire de clés publique et privée RSA composée d’une clé
secrète d et d’une clé publique e ainsi que d’un modulus n = pq composé
de deux premiers forts52 distincts mais approximativement de la même
taille. Bob connaît e, d, p et q. Les deux clés sont certifiées par une auto-
rité de certification qui produit un certificat CertB(n, e)53 que Bob envoie
à la TPC :

B → TPC : CertB(n, e)

2. Quand la TPC reçoit ce certificat, elle génère aléatoirement un nombre im-
pair d1 plus petit que n et tel que pgcd (d1, φ (n)) = 1 ; comme φ (n) = 4p′q′

52où p = 2p′ + 1 et q = 2q′ + 1 avec p, p′, q, q′ premiers de grande taille.
53L’autorité de certification signe les informations publiques de Bob.



106 Chapitre 4 : Non-répudiation avec tierce partie de confiance

cette contrainte est généralement respectée (d1 doit être différent des mul-
tiples de p′ et q′) malgré le fait que la TPC ignore φ(n) (il n’est cependant
pas possible pour la TPC de vérifier si elle utilise un d1 adéquat).
La TPC devra être capable de reconstruire d1 à partir de l’identité de
Bob. Une manière, non aléatoire, de réaliser cela consiste à choisir d1 =
2h(K,B) + 1 où K est un secret de la TPC.
La TPC envoie donc cette clé d1 chiffrée à Bob :

TPC → B : CKB
(d1)

3. Bob va alors calculer54 d2 tel que d1d2e = 1mod φ (n). Il choisit alors un
message dit « de référence » ω et calcule la signature de référence (que
nous appelons signature temporaire) SBA

(ω) = ωd2 .
Ce message de référence et la signature de référence seront utilisés par
Alice pour vérifier que la TPC connaît d1 et pourra ainsi, le cas échéant,
finir le protocole.
Bob transmet à la TPC sa signature temporaire sur ω :

B → TPC : ω, SBA
(ω)

4. Lorsque la TPC reçoit le message et la signature de référence, elle vérifie
leur validité en testant si (SBA

(ω))d1e mod n = ω.
La TPC produit alors ce que Boyd et Foo appellent un ticket, qui sera
utilisé par Bob lors de la réalisation du protocole. Ce ticket est composé
du certificat de sa clé publique ainsi que du message et de la signature de
référence, le tout signé par la TPC :

TPC → B : SigTPC (CertB(n, e), ω, SBA
(ω))

Le protocole concret principal

Le protocole d’échange, entre Alice et Bob, d’un message m contre une signa-
ture de la description de m, suppose qu’Alice connaisse la description de m :
descr (m), par exemple suite à une interaction préalable avec Bob.

La méthode concrète proposée est basée sur les signatures et le chiffrement RSA.

Dans le protocole, SBA
(descr (m)) est une signature partielle (ou temporaire)

qui ne peut être vérifiée qu’interactivement avec Bob. Cependant la TPC peut
la transformer en une signature définitive qui est universellement vérifiable.

1 Pour commencer, Bob génère une signature partielle de la description de
l’information qu’il désire : SBA

(descr (m)) = descr (m)d2 mod n et l’en-
voie à Alice :

B → A : descr (m) , SBA
(descr (m)) , SigTPC (CertB(n, e), ω, SBA

(ω))

54Ce qui est toujours possible puisque, par RSA [61], nous avons (e, φ (n)) = 1 et qu’il est
imposé que (d1, φ (n)) = 1.
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2 Alice et Bob réalisent un protocole sans apport de connaissance (en quatre
mouvements) qui tente de convaincre Alice que la TPC pourra si nécessaire
terminer le protocole.
2.1 Pour ce faire, Alice choisit i et j aléatoirement et uniformément dans

l’intervalle [1, . . . , n] et calcule :

Q = SBA
(descr (m))2iSBA

(ω)j mod n

qu’elle envoie à Bob :

A→ B : Q

2.2 Bob calcule D = Qd1e et utilise une fonction de mise en gage commit
(cf. 4.4.1) pour transmettre D à Alice :

B → A : commit (D)

2.3 Alice transmet alors à Bob les i et j qu’elle a utilisés pour calculer Q :

A→ B : i, j

2.4 Bob « ouvre » alors sa mise en gage et révèle D :

B → A : D

3 Alice vérifie si D = descr (m)2iωj (mod n) et, dans ce cas55, elle envoie
m à Bob :

A→ B : CKB
(m)

4 Bob répond en émettant sa signature traditionnelle sur la description de
m :

B → A : SigB (descr (m))

Le protocole concret de recouvrement

En cas de problème, le protocole de recouvrement est réalisé.

1. Alice envoie :

A→ TPC : CertB(n, e), descr (m) , SigA (SBA
(descr (m)) ,CKTPC

(m))

2. La TPC, à partir du contenu du message reçu après le premier envoi,
calcule d1 = 2h (K,C) + 1 et SBA

(descr (m))d1 . Elle vérifie si

SBA
(descr (m))d1 = SigA (descr (m))

55D = Qd1e = descr (m)d1d2e2iωd1d2ej = descr (m)2iωj .
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puisque, avec la signature RSA, SigA (descr (m)) = descr (m)d1d2 . La TPC
vérifie aussi si la description descr (m) correspond à m. Si les vérifications
qui précèdent sont positives, la TPC envoie :

TPC → A : SigB (descr (m))

3. Puis elle envoie :

TPC → B : CKB
(m)

Remarques

Le message m n’est accessible qu’aux acteurs cibles et à la TPC (si elle intervient
dans le protocole) ; la confidentialité vis à vis d’un observateur est assurée.

Si le protocole de recouvrement n’est pas exécuté, la TPC ne connaît que Bob
qui s’y est enregistré. Par contre après un recouvrement, la TPC connaît Alice
et Bob.

4.6 Notre approche de l’équité véritable

Nous proposons ici un nouveau type de protocole avec TPC off-line, qui per-
met l’échange d’une information contre une signature qui sera la preuve de
non-répudiation à la réception. Nos protocoles respectent la propriété d’équité
véritable.

Nous proposons une méthode basée sur un schéma de signature digital tradi-
tionnel exploitant le problème du logarithme discret. Nos propositions concrètes
utilisent le schéma de signature de Schnorr [65].

Comme cela était le cas dans les protocoles d’échange avec TPC off-line récem-
ment proposés, Alice doit pouvoir vérifier la validité des signatures temporaires
mises en gage sans être capable d’en extraire la signature finale. Plus précisé-
ment, Alice, ayant reçu une mise en gage de la signature de Bob, doit pouvoir
être sûre que cette signature engagée est d’une forme telle que la TPC pourra,
si nécessaire, ouvrir cette mise en gage et en extraire la signature traditionnelle
de Bob.

Dans [23], Boyd et Foo précisent que la signature mise en gage par Bob doit être
d’une forme telle que seule Alice puisse en vérifier l’exactitude. Pour réaliser
cela ils utilisent, comme nous l’avons vu, un protocole interactif qui tente de
convaincre Alice que la TPC pourra convertir la signature mise en gage par
Bob, en une signature finale qui sera universellement vérifiable.

Nous ne suivons pas ce point de vue. Nous estimons que l’usage d’une vérification
interactive augmente inutilement les communications et ne produit rien d’utile
en échange.

Ce qui est désiré est la sécurité d’Alice et de Bob. Ainsi, si la signature finale
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(celle qui est acceptée comme valide par tout le monde), produite par Bob
ou résultant d’une conversion (réalisée par un convertisseur désigné, la TPC,
cf. sous-section 4.5.1), est différente de la signature mise en gage au cours du
protocole (on ne peut donc pas faire passer la signature mise en gage comme
signature finale) et si cette signature mise en gage ne peut être ni contrefaite ni
convertie en une signature finale par un acteur qui n’est ni Bob ni la TPC, alors
la sécurité d’Alice et de Bob est assurée. Cette sécurité n’est pas compromise
par l’universalité de la vérification de la signature mise en gage.

Nous nous concentrerons dans un premier temps sur la propriété d’équité véri-
table. Nous proposerons ainsi des protocoles d’échange équitable génériques et
concrets qui ne sont pas temporellement finis (propriété nécessaire en pratique).
Ce sont pour des raisons « historiques »56 que nous présentons pour commencer
un protocole d’échange équitable. De plus, nous faisons dans un premier temps
abstraction des propriétés assurant que le protocole se termine en un temps fini
afin d’alléger sensiblement les protocoles présentés et de nous focaliser sur les
techniques permettant l’obtention de l’équité véritable. Nous proposons enfin
à la section 4.6.4 un protocole de non-répudiation respectant lui aussi l’équité
véritable (et qui est temporellement fini).

4.6.1 Le protocole générique d’échange équitable

Nous proposons ici un protocole générique d’échange équitable d’un message
m, dont l’unique description est publiquement connue, et de sa preuve de non-
répudiation à l’origine contre la preuve de non-répudiation à la réception qui
fait office d’accusé de réception.

Les notations

– m est le message qu’Alice transmet à Bob.
– descr (m) est la description de m.
– ComSigB (.) est une signature temporaire mise en gage par Bob.
– SigB (descr (.)) est une signature finale de Bob attendue par Alice.

Protocole 4.12 Un protocole générique implémentant l’équité véritable
Le protocole principal :
1. B → A : fcom , A, label , descr (m) ,CNRR ¨A

2. A→ B : fmsg, B, label ,m,NRO

3. B → A : fack, A, label ,NRR ¨

Le protocole de recouvrement :
1. A→ TPC : frec , A,B, label ,m, descr (m) ,CNRR,NRO
2. TPC → A : fack, A, label ,NRR
3. TPC → B : fmsg, B, label ,m,NRO ¨

56Le procédé a été pensé dans ce contexte.
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Les preuves

La preuve de non-répudiation à la réception mise en gage par Bob est :

CNRR = ComSigB (fack, A, label , descr (m))

où label est le label unique associé à une session du protocole.

La preuve de non-répudiation à la réception est :

NRR = SigB (fack, A, label , descr (m))

La preuve de non-répudiation à l’origine est :

NRO = SigA (fmsg, B, label , descr (m))

Le protocole principal

1. Bob prépare descr (m) correspondant à l’information désirée et signe cette
description de manière à la mettre en gage :

B → A : fcom , A, label , descr (m) ,CNRR

2. Une fois la requête reçue, Alice vérifie la consistance et l’exactitude de
descr (m) et vérifie57 si la signature mise en gage pourra être ouverte en
cas de besoin par la TPC. Si tout est en ordre, Alice transmet le message
m attendu, ainsi que la preuve de non-répudiation à l’origine :

A→ B : fmsg, B, label ,m,NRO

3. Si le message reçu correspond à la description qu’il a signée, et si la preuve
de non-répudiation à l’origine est correcte, Bob envoie sa signature finale :

B → A : fack, A, label ,NRR

Le protocole de recouvrement

Si Alice ne reçoit pas la signature finale de Bob ou si celle reçue n’est pas valide
(si elle n’est pas acceptée par l’algorithme de vérification de signatures), elle
initie le protocole de recouvrement suivant avec la TPC.

1. Alice transmet à la TPC le message m, la description de ce message, la
preuve de non-répudiation à l’origine, ainsi que la signature temporaire de
Bob :

57Une description concrète des vérifications sera détaillée dans les protocoles concrets que
nous détaillerons au cours des pages suivantes.
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A→ TPC : frec , B, label ,m, descr (m) ,CNRR,NRO

2. La TPC vérifie si la preuve de non-répudiation et la signature temporaire
sont valides ; elle extrait alors de cette signature temporaire la signature
finale de Bob et la transmet à Alice :

TPC → A : fack, A, label ,NRR

3. Elle transmet à Bob le message attendu ainsi que la preuve de non-
répudiation à l’origine :

TPC → B : fmsg, B, label ,m,NRO

L’équité

Théorème 4.46 Les derniers envois du protocole principal et du protocole de
recouvrement sont des points de forte complétude universels.

Preuve : Dans les deux cas le protocole est terminé après avoir réalisé l’échange
attendu. ¤

Théorème 4.47 Le premier envoi du protocole principal est un point de forte
complétude pour Alice.

Preuve : Si Alice arrête le protocole après le premier envoi, Bob ne reçoit pas
le message m et le protocole de recouvrement n’étant pas initié, le protocole est
terminé de manière équilibrée.

Ce point n’est pas un point de complétude pour Bob puisque, s’il arrête le
protocole, Alice a toujours le loisir de réaliser un protocole de recouvrement
avec ce qu’elle a reçu de Bob au premier envoi. ¤

Théorème 4.48 Si les canaux de communication entre la TPC et, respective-
ment, Alice et Bob sont réactifs, le protocole est fortement équitable.

Preuve : Après le deuxième envoi du protocole principal, Alice n’arrêtera pas
le protocole (par hypothèse de conservation) car, alors que Bob a reçu toutes les
informations, il lui manque encore la preuve de non-répudiation à la réception.

Si Bob continue le protocole, le point de complétude universel correspondant au
troisième envoi du protocole principal est atteint.

Si Bob ne réalise pas le troisième envoi du protocole principal ou si cet envoi est
incorrect, Alice initie le protocole de recouvrement58.

58Alice est sûre de pouvoir réaliser le recouvrement si la signature mise en gage par Bob au
début du protocole principal est correcte (c’est-à-dire si l’algorithme de vérification accepte
cette signature).
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Après le premier envoi du protocole de recouvrement, la TPC, honnête, envoie
les informations attendues aux envois deux et trois du protocole de recouvrement
et atteint le point de complétude universel (grâce à la réactivité des canaux). ¤

En cas de problème, Alice n’envoie pas m à Bob ou, si le m ne correspond pas
à la description émise, alors Bob arrête le protocole qui reste équitable. En fait,
si Alice malhonnête décide de lancer malgré tout le protocole de recouvrement
(décrit plus haut) en utilisant la signature mise en gage par Bob, elle aura à
fournir à la TPC le message m adéquat (correspondant à la description émise
par Bob) qui le transmettra à Bob : le protocole reste donc équitable.

Si Alice décide de lancer le protocole de recouvrement juste après avoir mis
NRO en gage, l’équité est toujours garantie puisque Bob recevra m (transmis
par la TPC).

La fin du protocole

Théorème 4.49 Le protocole ne peut être prouvé temporellement fini.

Preuve : Après le premier envoi du protocole principal, si Bob ne reçoit plus
de message, il ne peut savoir si Alice va réaliser ou non un recouvrement et ne
peut donc savoir quand ne plus prendre part au protocole. ¤

Les disputes

Si Alice affirme avoir envoyé avec succès le message m à Bob, elle présente m,
descr(m), ainsi que la preuve de non-répudiation à la réception au juge. Ce
dernier vérifiera la validité de la description de m et de la signature de Bob sur
cette description. Si la description et la signature sont correctes, l’affirmation
d’Alice est acceptée.

De même, si Bob affirme avoir reçu le messagem d’Alice, il présentem, descr(m),
ainsi que la preuve de non-répudiation à l’origine au juge. Ce dernier vérifiera
la description du message m et la signature d’Alice sur cette description. Si la
description et la signature sont correctes l’affirmation de Bob est acceptée.

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC s’allie avec Alice, elle peut ne rien envoyer à Bob ou lui envoyer des
informations fausses. Bob ne peut rien prouver mais détecte ce comportement
s’il constate qu’Alice possède sa preuve de non-répudiation à la réception. De
même, si la TPC s’allie avec Bob, lorsqu’Alice fait un recouvrement, elle peut
ne transmettre que la preuve de non-répudiation à l’origine à Bob. À nouveau,
Alice détectera la supercherie si elle surprend Bob utilisant sa preuve de non-
répudiation, mais elle ne peut rien prouver à un tiers.
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La viabilité

Théorème 4.50 Si un délai maximum d’attente est prévu pour chaque envoi
du protocole principal et si les canaux de communication entre la TPC et, res-
pectivement, Alice et Bob sont réactifs, alors le protocole est viable .

Preuve : Le premier envoi du protocole principal arrive correctement, le pro-
tocole est alors initié et il peut soit se terminer au cours du protocole principal,
soit le protocole de recouvrement sera réalisé et aboutira grâce aux canaux de
communication réactifs utilisés. ¤

Remarque

Le protocole n’assure aucune confidentialité (le message m circulant en clair sur
le canal de communication), ni d’anonymat.

4.6.2 Notre premier protocole concret

Nous proposons à présent, un protocole concret d’échange équitable basé sur le
schéma de signature de Schnorr.

Les prémices

Comme indiqué précédemment, nous supposons l’existence d’une TPC qui connaît
des informations secrètes. Dans une phase préalable au protocole d’échange, la
TPC choisit :

– un entier n = pq, où p et q sont de grands premiers forts distincts pris au
hasard et de taille comparable (tels que p = 2p′ + 1 et q = 2q′ + 1 pour p′ et
q′ grands premiers).

– une base59 α d’ordre s = p′q′,
– un entier c 6= 1 tel que pgcd (s, c) = 1, et
– une fonction de hachage h.

La TPC calcule d tel que cd ≡ 1 (mod s) et β = αc (mod n). Puis la TPC rend
n, β, c, h et α publics, garde d secret, et enfin détruit p et q.

Pour préparer une paire de clés, Bob choisit un entier x au hasard comme clé
secrète et calcule sa clé publique y :

y = αx mod n

59αs mod n = 1 et αu mod n 6= 1 pour u < s.



114 Chapitre 4 : Non-répudiation avec tierce partie de confiance

Protocole 4.13 Un premier protocole concret implémentant l’équité véritable
Le protocole principal :
1. B → A : fcom , A, label , descr (m) , t, z ¨A

2. A→ B : fmsg, B, label ,m, SigA (fmsg, B, label , descr(m))
3. B → A : fack, A, label , t′ ¨

Le protocole de recouvrement :
1. A→ TPC : frec , A,B, label ,m, descr (m) , t, z, SigA (fmsg, B, label , descr(m))
2. TPC → A : fack, A, label , t′

3. TPC → B : fmsg, B, label ,m, SigA (fmsg, B, label , descr(m)) ¨

Le protocole principal

1. Lorsque Bob désire recevoir une information m d’Alice contre une signa-
ture de la description de m, il choisit aléatoirement un nombre r et calcule :

ComSig(m′) =

{
t = βr mod n,

z = cr + h (t,m′)x

où m′ = fack, A, label , descr(m). La paire (t, z) correspond à la signature
mise en gage : CNRR = (t, z). Bob envoie à Alice :

B → A : fcom , A, label , descr (m) , t, z

2. Alice va alors vérifier si descr (m) correspond à la description de l’infor-
mation qu’elle attend, et si

αz ≡ t · yh(t,m
′) (mod n) (4.17)

Si ce n’est pas le cas Alice arrête le protocole, sinon Alice envoie m et
la preuve de non-répudiation à l’origine à Bob, composée d’une signature
traditionnelle (de Schnorr ou autre) qu’elle réalise sur la description du
message m (NRO = SigA (fmsg, B, label , descr(m))) :

A→ B : fmsg, B, label ,m , SigA (fmsg, B, label , descr(m))

3. Lorsque m est reçu et vérifié correct (par rapport à descr(m)), Bob cal-
cule :

t′ = αr mod n

et l’envoie à Alice pour composer la signature finale. La paireNRR = (t′, z)
compose la signature finale :

B → A : fack, A, label , t′

Alice vérifie alors si

αz ≡ t′
c
· yh(t

′cmod n,m′) (mod n)
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et accepte alors la signature finale, de la même manière qu’elle sera accep-
tée par toute partie externe au protocole.

Le protocole de recouvrement

Si Bob n’envoie rien après le deuxième envoi ou si sa signature finale est invalide,
alors Alice initie le protocole de recouvrement avec la TPC afin de recouvrer la
signature finale du client.

1. Alice envoie, entre autres, à la TPC la signature mise en gage :

A→ TPC : frec , B, label ,m, descr (m) , t, z, SigA (fmsg, B, label , descr(m))

La TPC s’assure que le message m reçu correspond bien à la description
descr (m), elle vérifie la validité de la signature (t, z) basée sur descr (m),
en suivant l’équation 4.17, et elle contrôle la validité de la signature de
la preuve de non-répudiation à l’origine. Si toutes ces vérifications sont
réussies, la TPC calcule et envoie t′ = tdmod n à Alice :

TPC → A : fack, A, label , t′

2. Puis envoie m ainsi que la preuve de non-répudiation à l’origine à Bob :

TPC → B : fmsg, B, label ,m, SigA (fmsg, B, label , descr(m))

Comme précédemment, si un message reçu n’est pas conforme à ce qui est at-
tendu ou si une signature n’est pas valide, l’acteur qui le détecte arrête le pro-
tocole (ou initie, si cela concerne Alice et si cela est possible, un recouvrement).

La sécurité

Nous avons déjà brièvement traité de la sécurité du point de vue d’Alice. En
effet, nous avons envisagé, en étudiant l’équité du protocole, le cas où Bob, après
avoir reçu l’information m voulue, n’envoie pas la signature finale adéquate.
Nous avons vu que dans ce cas Alice peut récupérer la signature de Bob avec
l’aide de la TPC. D’un autre côté, Bob ne peut créer un couple (t, z) qui n’est
pas une signature temporaire mais qui est acceptée par la fonction de vérification
4.17. En effet, si Bob choisit une valeur pour t, il doit résoudre un logarithme
discret modulo n pour obtenir z ; et réciproquement s’il fixe z, il doit inverser
la fonction de hachage h pour obtenir t.

Nous allons maintenant considérer la sécurité du point de vue de Bob.

Pour commencer, il faut s’assurer qu’il n’est pas possible de contrefaire une
signature mise en gage ou finale.

Remarquons que le schéma de signature mise en gage que nous proposons est
semblable au schéma de signature de Schnorr avec un modulus composite (les
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opérations se font modulo une valeur résultant de la multiplication de nombres
premiers). L’usage d’un modulus composite ne diminue pas la sécurité du schéma
de signature. En effet, Bach [9] a montré que calculer un logarithme discret avec
un modulus composite est équivalent à factoriser le composite et à calculer le
logarithme discret sur chaque facteur premier du modulo initial.

Comme la valeur r utilisée dans la signature est aléatoire, cr dans z peut être
vu comme une valeur aléatoire r′ choisie uniformément dans l’intervalle [1, p′q′[,
et ce malgré la valeur c fixée et connue. Ainsi, t est égal à αr′ mod n et la paire
(t, z) constitue alors une signature de Schnorr avec un modulus composite. La
sécurité d’une telle signature de Schnorr avec un modulus composite est discutée
en détail, et montrée sûre, dans [58] par Poupard et Stern.

D’un autre côté, créer une signature finale uniquement à partir de la clé publique
et de signatures existantes, sans se baser sur la signature mise en gage, est au
moins aussi dur que de contrefaire une signature mise en gage. S’il est possible
de produire une telle signature (t′, z), alors il est possible de créer la signature
mise en gage (t = t′

cmod n, z), ou plus généralement une signature de Schnorr
avec un modulus composite sur le message m′ (ce qui contredit la sécurité de la
signature étudiée dans [58]).

Il faut, ensuite, s’assurer qu’il n’est pas possible de convertir une signature mise
en gage en une signature finale sans connaître r ou d.

Pour calculer t′, il faut connaître soit r (comme dans le cas du signataire) ou
d (comme lorsque la TPC réalise le conversion). Un falsificateur, ignorant r et
d, calculerait donc une signature finale (t̂′, ẑ) à partir d’une signature mise en
gage (t, z) telle que soit ẑ 6= z ce qui implique que t̂′

c
6= t, soit ẑ = z mais

avec t̂′
c
6= t. Cela signifie donc que l’on crée une signature de Schnorr avec un

modulus composite (t̂ = t̂′
c
, ẑ) sur m′ depuis une autre signature de Schnorr

(t, z) sur le même message. Cependant, Poupard et Stern ont montré dans [58]
que créer une nouvelle signature depuis une signature existante sur un même
message est équivalent à produire une signature sur un message m depuis des
signatures connues sur d’autres messages. Ainsi, dans les deux cas, établir une
signature finale depuis (t, z) est équivalent à falsifier une signature de Schnorr
avec un modulus composite.

4.6.3 Notre second protocole concret

Nous proposons à présent une modification du protocole d’échange équitable
précédent telle que la signature temporaire mise en gage par Bob ne sera plus
universellement vérifiable et ne pourra être vérifiée que par Alice. Nous pensons
que cette propriété n’est pas indispensable, mais nous montrons ainsi que notre
protocole s’adapte aux différents cas existant dans la littérature ;
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Protocole 4.14 Un second protocole concret implémentant l’équité véritable
Le protocole principal :
1. B → A : fcom , A, label , descr (m) , t, z ¨A

2. A→ B : fmsg, B, label ,m, SigA (fmsg, B, label , descr(m))
3. B → A : fack, A, label , t′ ¨

Le protocole de recouvrement :
1. A→ TPC : frec , B, label ,m, descr (m) , s, t, z, SigA (fmsg, B, label , descr(m))
2. TPC → A : fack, A, label , t′

3. TPC → B : fmsg, B, label ,m, SigA (descr(fmsg, B, label ,m)) ¨

Les prémices

Une autorité de certification génère un entier n égal au produit de deux grands
nombres premiers forts. Elle choisit un générateur α de Z

∗
n, puis elle :

– choisit, aléatoirement dans l’intervalle ]1, φ(n)[, un d premier avec φ(n)
– calcule c tel que c · d ≡ 1 (mod φ(n))

La clé publique de l’autorité est : (n, α, c), sa clé secrète est d.

Pour chaque entité enregistrée auprès d’elle, la TPC choisit aléatoirement une
clé secrète x (qu’elle transmet confidentiellement à l’entité qui s’enregistre) et
calcule la clé publique associée y = αx−1

mod n.

Les clés secrètes d’Alice et Bob seront notées respectivement xA et xB. Les clés
publiques étant respectivement yA et yB.

Le protocole principal

1. Lorsque Bob désire recevoir une information m d’Alice contre une signa-
ture de la description de m, il choisit aléatoirement un nombre r, calcule
s = αcr mod n et :

ComSig(m′) =

{
t = ycrA mod n,

z = xB (rc+ h (s,m′))

où m′ = fack, A, label , descr(m). La signature temporaire de Bob est le
couple (t, z), qu’il envoie à Alice :

B → A : fcom , A, label , descr (m) , t, z

2. Alice va alors vérifier si descr (m) correspond bien à la description atten-
due, puis calcule :

s = txA mod n

et enfin elle vérifie si :

yzB ≡ s · αh(s,m′) (mod n)
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Si ce n’est pas le cas, Alice arrête le protocole, sinon Alice envoie m et la
preuve de non-répudiation à l’origine à Bob :

A→ B : fmsg, B, label ,m , SigA (fmsg, B, label , descr(m))

3. Si m correspond à sa description, Bob calcule :

t′ = αr mod n

et l’envoie à Alice pour composer la signature finale (t′, z) :

B → A : fack, A, label , t′

Alice vérifie alors si

yzB ≡ t′
c
· αh(t′cmod n,m′) (mod n) (4.18)

et accepte, le cas échéant, la signature finale de la même manière qu’elle
sera acceptée par toute partie externe au protocole.

Remarquons que la signature temporaire de Bob ne peut être vérifiée que par
Alice au moyen de sa clé secrète xA qui est utilisée pour calculer s à partir de
t, permettant ainsi de passer de ycrA à αcr, sans connaître r. Toute autre entité,
ne connaissant ni xA ni r, ne peut évaluer αcr qui est nécessaire à la vérification
de la signature temporaire de Bob.

La signature finale (t′, z) peut être universellement vérifiée. En effet le méca-
nisme de vérification (cf. 4.18) ne nécessite que des informations publiques : yB,
α, c, m′ et n.

Le protocole de recouvrement

Si Bob n’envoie rien après le deuxième envoi ou si sa signature finale est invalide,
alors Alice initie le protocole de recouvrement avec la TPC afin de recouvrer la
signature finale du client.

1. Alice calcule s = txA mod n puis envoie, entre autres, à la TPC la signa-
ture mise en gage :

A→ TPC : frec , B, label ,m, descr (m) , s, t, z, SigA (fmsg, B, label , descr(m))

La TPC vérifie que le messagem reçu correspond à la description descr (m)
et vérifie (cf. 4.18) la validité de la signature (s, t, z) à partir de descr (m)
ainsi que celle de la signature de la preuve de non-répudiation à l’origine.
Si toutes ces vérifications sont réussies, la TPC calcule et envoie

t′ = sd mod n

à Alice :
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TPC → A : fack, A, label , t′

2. Puis envoie m ainsi que la preuve de non-répudiation à l’origine à Bob :

TPC → B : fmsg, B, label ,m, SigA (descr(fmsg, B, label ,m))

La sécurité

Les signatures utilisées dans ce deuxième protocole sont moins proches des si-
gnatures de Schnorr avec modulus composite que celles du protocole précédent.
Si nous posons t̃ = txA , r′ = crxA

−1 et r′′ = xBcr ; alors les valeurs r′ et r′′,
basées sur la valeur r aléatoire, peuvent être vues comme des valeurs aléatoires.
Nous avons donc une signature de Schnorr où t̃ et z ne sont pas basés sur la
même valeur aléatoire. Nous pensons cependant que la sécurité du schéma de
signature de Schnorr avec modulus composite ne dépend pas de l’égalité de ces
deux valeurs aléatoires ; elles ne permettent pas de retrouver les informations
secrètes permettant de produire une signature (xB et r). Ainsi, nous pensons
que le raisonnement réalisé lors de l’étude de la sécurité du protocole précédent
est valable pour les signatures utilisées dans ce protocole-ci.

4.6.4 Le protocole de non-répudiation

Nous allons à présent modifier le protocole générique d’échange équitable afin
de réaliser un protocole complet de non-répudiation.

Le protocole proposé suppose l’usage d’un canal réactif entre la TPC et, res-
pectivement, Alice et Bob. De plus, un temps maximum d’attente est supposé
associé à chaque envoi du protocole principal.

Les preuves

La preuve partielle de non-répudiation à l’origine du message m est :

EOO = ComSigA (fNRO , B, label , h(c), h(k))

où fNRO indique le but de l’envoi, B indique que Bob est le récipiendaire et
label est le label associé à la session du protocole : label = h(m, k). Une session
du protocole est identifiée par le triplet (label , A,B).

La preuve temporaire de non-répudiation à la réception est :

EOR = ComSigB (fNRR, A, label , h(c), h(k))

Avant la réalisation du protocole, Alice et/ou Bob60 communiquent avec la TPC
60Si le schéma de signature choisi correspond à notre premier protocole concret implémen-

tant l’équité véritable, seul Bob réalise les prémices. Si le protocole se base sur le second
protocole concret, Alice et Bob devront alors réaliser les prémices.
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Protocole 4.15 Un protocole de non-répudiation respectant l’équité véritable
Le protocole principal :
1. A→ B : fEOO , fsub , B, label , h(k), c,CKTPC

(k) ,EOO , sub ¨B

2. B → A : fEOR, A, label ,EOR

3. A→ B : fNRO , B, label , k,NRO

4. B → A : fNRR, A, label ,NRR ¨

Le protocole de recouvrement :
(X est l’acteur cible initiant le recouvrement, et Y l’autre acteur cible)
1. X → TPC : frecX , fsub , Y, label , h(c),CKTPC

(k) , recX , sub,EOR,EOO
2. TPC → A : fNRR, A, label ,NRR

3. TPC → B : fNRO , B, label , k,NRO ¨

Le protocole d’abandon :
1. A→ TPC : fabort , label , B, abort
2. TPC → A : fcona , A,B, label , cona
3. TPC → B : fcona , A,B, label , cona ¨

afin d’obtenir les clés nécessaires à la composition des signatures temporaires
(cf. 4.6.2 et 4.6.3).

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k chiffrée à l’intention de la
TPC est :

sub = SigA (fsub , B, label ,CKTPC
(k))

La preuve de non-répudiation à l’origine est :

NRO = SigA (fNRO , B, label , h(c), h(k))

La preuve de non-répudiation à la réception est :

NRR = SigB (fNRR, A, label , h(c), h(k))

La preuve de non-répudiation à l’origine de la demande de recouvrement :

recX = SigX (frecX , Y, label)

où X est soit Alice, soit Bob, et Y l’autre acteur cible.

La preuve de non-répudiation à l’origine de la demande d’abandon du protocole :

abort = SigA (fabort , B, label)

La preuve de non-répudiation à l’origine de la confirmation par la TPC de
l’abandon du protocole :

cona = SigTPC (fcona , A,B, label)
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Le protocole principal

1. Alice transmet à Bob un premier message contenant le résultat c du chif-
frement Ck (m) du message m au moyen de la clé k :

A→ B : fEOO , fsub , B, label , h(k), c,CKTPC
(k) ,EOO , sub

2. Bob vérifie les signatures d’Alice (EOO et sub) et envoie, si elles sont cor-
rectes, sa signature temporaire :

B → A : fEOR, A, label ,EOR

3. Si la signature temporaire est valide (suivant l’une des méthodes de vérifi-
cation précédemment développées, cf. 4.17 ou 4.18), Alice transmet la clé
k de déchiffrement :

A→ B : fNRO , B, label , k,NRO

4. Si le message reçu est correct (toutes les informations attendues sont pré-
sentes, k correspond au h(k) mis en gage par Alice et la signature est
valide), Bob envoie sa signature finale :

B → A : fNRR, A, label ,NRR

Le protocole de recouvrement

Bob peut, à tout moment après avoir reçu le premier envoi du protocole princi-
pal, si un message n’arrive pas dans les délais attendus, initier le protocole de
recouvrement. De même, Alice, après avoir reçu de Bob le deuxième envoi du
protocole principal, peut aussi initier le protocole de recouvrement (par exemple
si Bob ne réalise pas le quatrième envoi du protocole principal).

1. Le protocole est initié par Alice ou Bob, noté X, le deuxième acteur cible
étant noté Y :

X → TPC : frecX , fsub , Y, label , h(c),CKTPC
(k) , recX , sub,EOR,EOO

2. Si le protocole d’abandon ou de recouvrement a déjà été réalisé61, la tierce
partie arrête le protocole.

Sinon, la TPC vérifie si les preuves de non-répudiation mises en gage sont
valides (sur base de la fonction de vérification des signatures) ; si la clé k
déchiffrée ne correspond pas à la clé k mise en gage par Alice au début du

61La TPC retient, pour chaque session du protocole, si un abandon ou un recouvrement a
été initié.
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protocole principal, la TPC peut envoyer un message d’abandon du proto-
cole (celui envoyé au cours du protocole d’abandon), sinon elle extrait des
signatures mises en gage les signatures finales d’Alice et Bob et transmet
à Alice la preuve de non-répudiation à la réception :

TPC → A : fNRR, A, label ,NRR

3. Elle transmet à Bob la clé k, déchiffrée, ainsi que la preuve de non-
répudiation à l’origine :

TPC → B : fNRO , B, label , k,NRO

Le protocole d’abandon

Si Alice ne reçoit pas le deuxième envoi dans les délais prévus, elle initie le
protocole d’abandon. Remarquons qu’Alice ne peut initier à ce moment le pro-
tocole de recouvrement, car il prévoit l’envoi de la preuve de non-répudiation à
la réception de c, EOR, qu’elle n’a pas encore reçu.

1. Alice envoie donc une requête d’abandon signée à la TPC :

A→ TPC : fabort , label , B, abort

2. Si le protocole de recouvrement ou d’abandon n’a pas déjà été initié, la
TPC envoie à Alice une confirmation signée de l’abandon du protocole
(sinon, la TPC arrête le protocole d’abandon) :

TPC → A : fcona , A,B, label , cona

3. Puis la TPC envoie le même message d’abandon à Bob :

TPC → B : fcona , A,B, label , cona

Alice peut ne pas spécifier le bon B dans sa requête d’abandon, le vrai Bob ne
recevra donc pas la confirmation de la TPC au cours de la session du protocole
d’abandon. Cependant, comme nous le verrons, il pourra réaliser le protocole de
recouvrement.

L’équité

Théorème 4.51 Les derniers envois du protocole principal et du protocole de
recouvrement sont des points de forte complétude universels.

Preuve : Après ces deux envois, le message m est transmis et les preuves de
non-répudiation sont échangées. ¤
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Théorème 4.52 Le dernier envoi du protocole d’abandon est un point de forte
complétude universel.

Preuve : Après le troisième envoi du protocole d’abandon, qui ne peut être
initié que par Alice, le protocole se termine alors qu’aucune preuve finale de
non-répudiation, ni le message n’ont été transmis. En effet, par l’hypothèse de
conservation, Alice ne réalisera le protocole d’abandon que si cela ne donne pas
d’avantage à Bob, et donc initiera le protocole d’abandon avant le troisième en-
voi. Ce protocole n’atteindra le troisième envoi que si Bob n’a pas préalablement
réalisé un recouvrement. ¤

Théorème 4.53 Le premier envoi du protocole principal est un point de forte
complétude pour Bob.

Preuve : Après avoir reçu le premier envoi d’Alice, si Bob arrête le protocole,
Alice n’ayant pas le EOR ne peut qu’arrêter le protocole (en initiant le proto-
cole d’abandon). Ni Alice, ni Bob n’auront de preuve et le message m ne sera
pas transmis. Alice ne peut spontanément arrêter de prendre part au protocole
(sans exécuter le protocole d’abandon) car Bob peut réaliser un recouvrement
et obtenir le message m et la preuve de non-répudiation à l’origine. ¤

Théorème 4.54 Le protocole est fortement équitable.

Preuve : Après le premier envoi, le protocole principal peut s’arrêter, ou
le protocole d’abandon peut être initié par Alice, ou encore le protocole de
recouvrement peut être initié par Bob. Après le deuxième envoi, le protocole de
recouvrement peut être initié par Alice et Bob ; Alice a, quant à elle, toujours la
possibilité d’initier, sans risque de perte d’équité, le protocole d’abandon. Après
le troisième envoi, Alice et Bob ont tous deux la possibilité de lancer le protocole
de recouvrement, et enfin après le dernier envoi, le point de forte complétude
universel est atteint.

Après le premier envoi du protocole d’abandon, la tierce partie honnête enverra,
si aucun recouvrement n’a été réalisé, l’information d’abandon à Alice et Bob,
atteignant ainsi le point de forte complétude universel de ce protocole.

Après le premier envoi du protocole de recouvrement, la tierce partie, honnête,
envoie les informations attendues à Alice et Bob, si aucun abandon ni de re-
couvrement n’ont été préalablement réalisés, et le point de forte complétude
universel du protocole de recouvrement est atteint. ¤

La fin du protocole

Théorème 4.55 Le protocole est temporellement fini.

Preuve : Trois cas de figure sont à considérer. Soit le protocole principal se
termine naturellement dans un temps fini. Soit Alice réalise le protocole d’aban-
don et Alice et Bob sont avertis de l’abandon du protocole par un message signé
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par la TPC transitant au travers d’un canal réactif ; le protocole se termine
donc en un temps fini. Soit encore le protocole de recouvrement est réalisé par
Alice ou Bob ; dans ce cas Alice et Bob reçoivent les informations et les preuves
attendues aussi en un temps fini, grâce aux canaux réactifs. Nous devons en-
core considérer le cas suivant : supposons qu’Alice initie, après le premier envoi
du protocole principal, le protocole de recouvrement en indiquant à la TPC un
mauvais nom de récipiendaire (B̃ plutôt que B). Bob ne recevra donc rien de
la TPC. Cependant, Bob peut à tout moment réaliser avec succès un protocole
de recouvrement, puisque le protocole d’abandon ne correspond pas à l’instance
du protocole en cours qui est identifié par le triplet (label , A,B). Le protocole
se termine donc pour Bob, dans ce cas, au cours du protocole de recouvrement.

¤

Les disputes

Si Bob affirme avoir reçu le message m d’Alice, il présente au juge la preuve de
non-répudiation à l’origine du message m, NRO , qui, si la preuve est correcte
(la signature et le format de la preuve sont corrects), accepte l’affirmation de
Bob.

De même si Alice peut présenter une preuve de non-répudiation à la réception
de m, NRR, correcte, le juge reconnaîtra qu’elle a envoyé avec succès m à Bob.

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC s’allie avec Bob, elle peut exécuter avec lui un recouvrement et en-
voyer un message d’abandon à Alice. Cette dernière détectera directement le
méfait puiqu’elle est seule habilitée à réaliser un abandon. La TPC peut aussi,
lorsqu’Alice réalise un abandon, contacter Bob pour réaliser un recouvrement,
puis envoyer (ou non) à Alice les informations de recouvrement (si elle envoie les
information à Alice, le protocole reste équitable et Alice ne détecte rien, sinon
Alice se rendra compte de l’alliance lorsque Bob exhibera sa preuve). Enfin, la
situation est semblable si la tierce partie s’allie avec Alice.

La viabilité

Théorème 4.56 Si Alice et Bob se savent mutuellement honnêtes, le protocole
est viable.

Preuve : Avec l’hypothèse des canaux réactifs entre la TPC et, respectivement,
Alice et Bob, le protocole peut être prouvé viable. En effet, Alice et Bob étant
honnêtes, soit le protocole principal s’exécute jusqu’à son terme, soit le protocole
de recouvrement est exécuté par Alice ou Bob. Ce protocole de recouvrement,
exécuté dans un cadre honnête, se terminera avec succès grâce aux canaux réac-
tifs utilisés. Remarquons que si le deuxième envoi du protocole principal n’arrive
pas à Alice, cette dernière plutôt que d’initier le protocole d’abandon, attendra
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(Alice et Bob étant honnêtes et le sachant) que Bob réalise le protocole de recou-
vrement pour recevoir de la TPC les informations nécessaires. Après le deuxième
envoi, Alice et Bob peuvent réaliser le recouvrement. ¤

Si Alice et Bob sont honnêtes, mais ignorent qu’ils le sont tous les deux, alors si
le premier message de Bob du protocole principal n’arrive pas assez vite, Alice
initiera le protocole d’abandon, ce qui va à l’encontre de la propriété de viabilité
qui, si elle est vérifiée, impose la réussite de l’échange lorsque les acteurs sont
honnêtes. Il faut donc alors que le canal de communication entre Alice et Bob
soit opérationnel : ainsi le premier message du protocole sera reçu par Alice, qui
n’initiera pas le protocole d’abandon, et seul le protocole principal sera dès lors
exécuté.

Remarques

Le protocole proposé étant un protocole de non-répudiation brut, aucun mé-
canisme de confidentialité n’est prévu. De même, par la présence des noms des
acteurs cibles dans les messages, aucun anonymat n’est assuré. En cas de besoin,
des mécanismes additionnels assurant la confidentialité et l’anonymat peuvent
être greffés sur le protocole.

4.7 Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons suivi l’évolution des protocoles de non-
répudiation faisant usage de TPC. Nous avons présenté de nouveaux protocoles
d’échange, dont deux protocoles de non-répudiation utilisant, en cas de besoin,
une TPC, respectant ou non la propriété d’équité véritable.

Dans le chapitre suivant, nous étudions les protocoles de non-répudiation ne
requérant pas de TPC afin d’assurer le respect de l’équité.





Chapitre 5

Non-répudiation sans tierce

partie de confiance

5.1 Introduction

Nous allons à présent nous intéresser aux protocoles de non-répudiation ne fai-
sant pas usage d’une tierce partie de confiance (TPC) pour assurer l’équité.

Aucun protocole de non-répudiation n’a été jusqu’ici proposé dans ce contexte.
Des protocoles d’échange équitable sans TPC existent et seront abordés, mais
la plupart d’entre eux imposent des contraintes de réalisation peu réalistes. Un
protocole d’échange équitable de signatures digitales sur un contrat, levant la
plupart de ces contraintes, a été proposé au milieu des années 80 [15], mais
n’est, malheureusement, pas utilisable comme tel pour réaliser un protocole de
non-répudiation. Nous présenterons aussi des résultats existants basés sur la
cryptographie dite « faible » dans le contexte des protocoles d’échange. Nous
proposerons alors un nouveau type de protocole de non-répudiation sans tierce
partie de confiance où l’équité sera respectée de manière probabiliste.

5.2 L’approche calculatoire

Historiquement1, bien avant l’apparition des techniques vues au chapitre pré-
cédent, des protocoles permettant l’échange d’informations sans TPC ont été
proposés. Malheureusement, ces premières techniques font de fortes hypothèses
sur la puissance de calcul des acteurs cibles, comme nous allons le voir.

Le principe de base de ces méthodes est que, si Alice et Bob désirent s’échan-
ger équitablement deux informations (supposées de même taille), ils peuvent
transmettre tour à tour et bit par bit ces informations et cela jusqu’à ce que
le dernier bit de chaque information soit envoyé ou jusqu’à ce qu’un des deux
acteurs cibles ne prenne plus part au protocole. La difficulté, en terme de calcul
pour chaque acteur cible, de retrouver le reste de l’information attendue décroît

1Dès la première moitié des années quatre-vingts.
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au fur et à mesure que le protocole avance et que les informations sont petit à
petit dévoilées2.

Si le protocole est arrêté avant l’émission du dernier bit de chaque information,
par Alice par exemple, et ce avant qu’elle n’envoie le bit suivant de l’information
attendue par Bob, alors si Alice et Bob ont la même puissance de calcul, il faudra
à Alice deux fois moins de temps qu’à Bob pour retrouver les bits restants.

Tedrick [69, 70], en 1983 et 1984, a fait remarquer qu’il est possible de ne trans-
mettre qu’une fraction d’un bit. Plutôt que de transmettre tour à tour un bit
de chaque information, Alice et Bob envoient tour à tour un string de n bits
différent du string composé par les n bits correspondant de l’information à
transmettre. Si Alice (par exemple) arrête le protocole, après avoir reçu i fois
un string de n bits différent du string des n bits correspondant de l’information,
il lui prendra 1− 1

2n−i−1 du temps qu’il faudra à Bob pour retrouver les n bits
attendus. Lorsque l’avantage d’Alice (dans ce cas-ci) devient trop grand (i se
rapproche de 2n), un (n+ 1)ième bit est ajouté et le protocole continue sur n+1
bits, et ainsi de suite.

Que ce soit en échangeant un bit ou une fraction d’un bit à chaque échange,
il faut aussi, dans une certaine mesure, être capable de détecter une tentative
de tricherie. Diverses méthodes ont été proposées pour empêcher les acteurs
de tricher. Nous pouvons citer historiquement l’utilisation du problème de la
prise de racine carrée modulo un composite [18, 69]. Mais la méthode la plus
générique, proposée en 1985 par Even et al. [35], se base sur la technique des
transferts oublieux3.

Définition 5.1 Un protocole de transfert oublieux pour Alice, Bob et un
message M, OT (A,B,M), est tel que si Alice suit le protocole, la probabilité
que Bob obtienne M vaut 1

2 et, dans le cas où il n’obtient pas M , il ne peut
extraire aucune information sur M de ce qu’il reçoit. Si Alice et Bob suivent
le protocole, la probabilité qu’Alice devine si Bob a reçu le message M vaut
aussi 12 . De plus, si Alice triche (en tentant de diminuer la probabilité que Bob
obtienne M ou en tentant d’augmenter la probabilité de deviner si Bob a obtenu
M) alors Bob peut détecter une telle tentative de tricherie avec une probabilité
≥ 1
2 . ¤

Définition 5.2 Un protocole de transfert oublieux d’un message parmi

deux, OT 12(A,B,M1,M2) est un protocole au cours duquel Bob reçoit d’Alice
un message parmi deux messages possibles, sans savoir lequel des deux messages
est transmis. Un OT 12(A,B,M1,M2) est tel que, si Alice suit le protocole, alors
Bob obtient soit M1, soit M2 avec une probabilité égale à 1

2 alors qu’aucune
information n’est obtenue sur l’autre message. Si Alice et Bob ont suivi le pro-
tocole, la probabilité pour Alice que Bob ait obtenu M1 vaut 12 . Si Alice triche,
en tentant d’augmenter la probabilité de deviner quel message a été obtenu par
Bob, alors Bob peut détecter une telle tentative de tricherie avec une probabilité
≥ 1
2 . ¤

2Nous supposons l’absence de redondances dans les messages ainsi transmis.
3oblivious transfer en anglais.
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Notons que les transferts oublieux d’un message parmi deux sont une générali-
sation des transferts oublieux « simples », puisque nous retrouvons ces derniers
si un des deux messages, M1 ou M2, est un message standard connu de tous.

Les auteurs de [35] proposent d’utiliser les transferts oublieux d’un message
parmi deux de la manière suivante. Dans un premier temps, Alice et Bob choi-
sissent chacun n couples de valeurs secrètes et s’échangent un élément de chaque
couple au moyen d’un protocole de transfert oublieux d’un message parmi deux
(où les deux messages du protocole sont les deux valeurs d’un couple). À ce
stade, ils ignorent quels morceaux de chaque couple de message l’autre a ob-
tenu. La connaissance des deux messages d’un couple permet de reconstruire un
secret4. Ensuite, chacune des 2n valeurs qu’ils ont chacun choisies est dévoilée
bit à bit, alternativement par Alice et Bob.

La probabilité qu’Alice, par exemple, devine quelles valeurs ont été reçues par
Bob au cours de la première partie du protocole vaut 1

2n . Si le protocole s’arrête
avant la fin avec, par exemple, Bob ayant reçu un bit de plus qu’Alice, Alice
aura deux fois plus de travail que Bob pour obtenir une paire complète.

Les auteurs ont aussi proposé une implémentation de leur protocole de transfert
oublieux d’un message parmi deux sur base du cryptosystème RSA5.

Soient eA, dA et nA respectivement les clés publique, secrète et le modulus
composite d’Alice associé au cryptosystème RSA. Un OT 12(A,B,M0,M1) peut
être réalisé ainsi :

1. Alice choisit deux messages m0 et m1 (distincts des messages M0 et M1)
et les transmet à Bob :

A→ B : m0,m1

2. Bob choisit aléatoirement un r binaire, ainsi qu’une valeur k, puis calcule
q = (keA + mr)mod nA où keA mod nA correspond au chiffrement de k

pour Alice. Bob envoie q à Alice :

B → A : q

3. Alice calcule k′i = ((q −mi) mod nA)
dA mod nA pour i = 0 et i = 1, où

(. . . )dA correspond à une opération de déchiffrement (qui ne peut être)
réalisée (que) par Alice. Elle choisit aléatoirement un s binaire et calcule
(sur base des message M0 et M1 cette fois) :

{
x0 = (M0 + k′s) mod nA

x1 = (M1 + k′s⊕1) mod nA

4Alice, par exemple, détermine une clé k secrète qu’elle désire échanger contre la clé secrète
de Bob. Elle calcule n couples (ai, an+i), où 1 ≤ i ≤ n, de telle façon que an+i = k⊕ ai. Ainsi
la connaissance d’un couple complet permet de retrouver la clé k.

5Une description générique de ce protocole ne se basant que sur l’hypothèse de l’existence
des cryptosystèmes à clé publique se trouve dans [35].
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Elle envoie alors x0, x1 et s à Bob :

A→ B : x0, x1, s

Bob retrouvera le message Mr⊕s en calculant (xr⊕s−k)mod nA, car k′r⊕s = k.
Alice a une chance sur deux de deviner la valeur de r et d’ainsi connaître k. Elle
peut, dans ce cas, construire un xr⊕s qui n’est basé ni sur M0, ni sur M1.

5.3 L’approche probabiliste de la signature digitale

de contrat

Dans le contexte de l’échange de signatures digitales sur un contrat, Ben-Or et
al. [15] proposent, en 1990, d’échanger non pas les signatures directement mais
des privilèges. Un acteur est plus privilégié qu’un autre lorsqu’il est plus à même
de convaincre un juge que le contrat est signé par tous les acteurs cibles.

Le protocole proposé est tel que tour à tour un des deux acteurs cibles impliqués
dans le protocole est privilégié alors que l’autre ne l’est pas. Insistons sur le fait
que le privilège accordé à un acteur ne peut mener qu’à forcer le juge à déclarer
le contrat signé par les deux acteurs cibles.

Les prémices

Le protocole concerne un contrat C qu’Alice et Bob doivent signer. Alice et Bob
conviennent d’un moment D auquel le protocole doit être terminé et se mettent
d’accord sur celui qui va commencer le protocole. Supposons que ce soit Alice
qui débute le protocole.

Alice commence par choisir une probabilité v, non nulle, qu’elle considère comme
négligeable pour initier le protocole. Elle choisit alors une valeur α > 1. Bob
choisit de la même façon β > 1. Enfin les valeurs λA et λB sont initialisées à 0.
Aucune de ces valeurs n’est secrète.

Le protocole

Soit p la probabilité mentionnée dans le dernier message reçu par Alice. Si aucun
message n’a encore été reçu, p vaut 0. Alice vérifie si p ≥ λA. Si ce n’est pas le cas
elle arrête le protocole, sinon elle calcule λA = max(v,min(1, pα)). Elle envoie
alors à Bob le message « Avec une probabilité λA, le contrat C sera valide »
qu’elle signe digitalement.

Bob, au moyen de la probabilité p mentionnée dans le dernier message qu’il a
reçu, vérifie si p ≥ λB ; si ce n’est pas le cas, Bob arrête le protocole, sinon il
calcule λB = min(1, pβ). Il envoie à Alice le message « Avec une probabilité λB,
le contrat C sera valide » qu’il signe digitalement.
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Si tout se passe bien, le protocole se poursuit, par envois successifs d’Alice et
de Bob comme décrit ci-dessus, jusqu’au moment D ou jusqu’à ce qu’Alice et
Bob aient envoyé ou reçu le message signé « Avec une probabilité 1, le contrat
C sera valide »

Si pour une raison ou une autre le contrat n’est pas complété au moment D,
chaque partie peut invoquer le juge.

Les disputes

Le juge ne fait rien avant D. Après D, il examine le message qu’il reçoit du
plaignant X : « Avec une probabilité p le contrat C sera valide » signé digi-
talement par Y . Le juge vérifie alors la signature de Y et, si elle est valide, il
s’assure qu’il n’est pas déjà intervenu à propos de ce contrat C. Si le juge n’a
pas encore été sollicité à propos de ce contrat, il choisit aléatoirement suivant
une distribution uniforme dans l’intervalle [0, 1] une valeur ρC . Par contre, si le
contrat a déjà été examiné par le juge, il retrouve la valeur ρC déjà utilisée (un
juge ne tire un ρC qu’une seule fois par contrat, sinon un plaignant pourrait
le solliciter à répétition jusqu’au moment où le juge tire une valeur validant le
contrat). Si p ≥ ρC , le juge déclare les acteurs cibles liés au contrat C et le
notifie à ces derniers. Sinon, il les avertit qu’un message concernant le contrat
C a été examiné mais que la probabilité contenue dans ce message était trop
petite pour que le contrat soit considéré comme valide.

Remarques

Si ne fut-ce qu’une partie X incrémente d’une quantité constante à chaque tour
du protocole sa probabilité λX , alors le protocole se terminera avec succès (si
D n’est pas trop proche), même si l’autre partie Y n’incrémente jamais (ni ne
décrémente) sa probabilité λY .

Rappelons encore que le privilège d’Alice, par exemple, est de pouvoir présen-
ter au juge un message signé par Bob le liant au contrat avec une probabilité
plus grande que celle contenue dans le dernier message signé envoyé par Alice.
Cependant la validité du contrat sera toujours liée aux deux acteurs cibles.

Si le juge décide qu’un message ne contient pas une probabilité assez élevée, cela
n’empêche pas Alice ou Bob de présenter au juge un autre message avec une
probabilité plus élevée qui pourrait le faire changer d’avis. Cela n’entre pas en
contradiction avec le fait que le juge ne choisit qu’une seule fois la probabilité
à laquelle sont comparées les probabilités émises par Alice et Bob. En effet, le
juge ne rend pas public la valeur ρC qu’il a choisie.

Il est nécessaire que le juge, s’il est invoqué par Alice ou Bob, informe les deux
parties de sa décision ; car si la valeur choisie par le juge se trouve entre la
dernière probabilité émise par Alice et la dernière probabilité émise par Bob et
que le juge ne transmet sa décision qu’à l’acteur cible le consultant, il répondra
au premier qu’ils sont tous les deux liés au contrat alors qu’il répondra au second
qu’aucun des deux n’est lié au contrat.
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5.4 La mise en gage faible

Syverson [68] propose, en 1998, de réaliser des protocoles d’échange en envoyant
les informations chiffrées accompagnées de la mise en gage de la clé de déchif-
frement. Cette mise en gage sera cependant particulière dans le sens où elle sera
en pratique cassable si le récipiendaire investit une quantité de temps connue
sur base d’une puissance de calcul connue. Cette mise en gage est dite faible6.

Une fonction w réalisant une mise en gage faible respecte :

1. la résistance à la seconde préimage : étant donné x, il doit être calculatoi-
rement infaisable de trouver x′ 6= x tel que w(x) = w(x′).

2. la résistance faible à la préimage : pour la plupart des valeurs de y connues
et produites par w, il doit être modérément7 difficile de calculer un x tel
que y = w(x).

3. la facilité de calcul : connaissant x et y, il doit être facile de vérifier si
y = w(x).

Au moyen d’une séquence de calcul, qui est telle qu’un calcul de cette séquence
nécessite le résultat du calcul précédent, l’auteur définit aussi les mises en gage
temporaires qui respectent la propriété de résistance à la deuxième préimage
mais où la propriété de résistance faible à la préimage est remplacée par la
résistance temporaire à la préimage où pour toute valeur y connue et produite
par w, trouver un x tel que y = w(x) doit nécessiter une séquence de calcul dont
la longueur se trouve dans des bornes spécifiées.

Syverson ne propose pas de méthode pratique pour réaliser une mise en gage
faible, mais propose une méthode pratique, inspirée de [62], pour réaliser une
mise en gage temporaire. Pour commencer le message m est chiffré, classique-
ment, au moyen de la clé k. Puis une valeur entière aléatoire et connue de tous,
est mise au carré modulo un composite, de manière répétée. Le résultat de ces
mises au carré sera utilisé comme clé pour chiffrer la clé k. Le chiffré de k ainsi
que le nombre de mises au carré forment w(k). Pour retrouver k à partir de son
chiffré, il est nécessaire de réaliser toutes les mises au carré. Ces opérations ne
semblent pas être parallélisables. Connaissant la puissance de calcul de l’acteur
réalisant ces mises au carré, le temps de calcul peut être prévu.

L’auteur parle d’échange rationnel plutôt que d’échange équitable lorsqu’à chaque
envoi il doit être dans l’intérêt des acteurs de continuer le protocole.

5.4.1 Un protocole d’échange rationnel

Le protocole décrit ci-dessous permet l’échange d’un message m envoyé par Alice
contre un accusé de réception transmis par Bob. Les signatures utilisées sont
des signatures avec recouvrement de l’information signée (voir le glossaire).

6weakly secret bit commitment en anglais.
7La complexité du calcul permettant de retrouver un x tel que y = w(x) doit être telle que

le coût, basé sur la quantité de temps à investir étant donné la puissance de calcul disponible,
soit trop important par rapport à la valeur de l’information x obtenue.
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Protocole 5.1 Le protocole d’échange rationnel de Syverson

1. A→ B : m1 = S̃igA (descr(m),Ck (m) , w(k))

2. B → A : m2 = S̃igB (ack,m1)

3. A→ B : S̃igA (k,m2)

1. Alice prépare, puis envoie à Bob, un message m1 composé de sa signature
sur la description du message m qu’elle désire envoyer à Bob, le chiffré
de ce message au moyen de la clé de session k, ainsi que la mise en gage
temporaire de la clé k au moyen de la fonction w :
m1 = S̃igA (descr(m),Ck (m) , w(k)).

A→ B : m1

2. Si le message m1 est correct (la signature est valide et la description cor-
recte et les deux chiffrés présents), Bob produit et envoie à Alice le mes-
sage m2 qui est sa signature d’un accusé de réception et du message m1,
m2 = S̃igB (ack,m1).

B → A : m2

3. Alice vérifie le message m2 reçu et, s’il est correct (la signature est cor-
recte et contient l’accusé de réception et le message m1), envoie à Bob sa
signature sur la clé k et le message m2 :

A→ B : S̃igA (k,m2)

Un tel protocole est utile si l’information m à envoyer a peu de valeur ; ainsi,
après le premier envoi, le temps nécessaire et/ou le coût de calcul pour casser
la fonction w et retrouver m peuvent être trop importants.

Si Alice envoie m′ (6= m prévu) chiffré ou une fausse clé k au premier message,
Bob retrouvera la clé émise après un certain temps et déchiffrera le message
chiffré reçu. Il pourra ainsi prouver sur base de la signature d’Alice que cette
dernière a envoyé un message m′.

Par contre, remarquons que rien n’oblige Alice à réaliser le troisième envoi et
donc à émettre la clé k. Cette clé sera alors retrouvée après un certain temps
par Bob, qui aura investi un temps et un coût qui dépréciera, éventuellement
complètement, m.

Il faut donc non seulement que le message m n’ait pas trop de valeur, mais
aussi qu’Alice ait une raison de réaliser le dernier envoi. L’auteur indique que si
Alice est une commerçante, ne pas envoyer k de manière récurrente ruinerait sa
réputation et donc son affaire.

Nous ne partageons pas cette analyse car, en suivant le raisonnement qu’Alice
n’a pas intérêt à tricher, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre de tels
mécanismes. Un protocole plus simple pourrait, dans le même esprit, être réalisé
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au cours duquel Bob commence par envoyer un accusé de réception sur un
message qu’il ne recevra que par la suite, considérant qu’Alice n’a pas intérêt
à tricher. Aucun mécanisme de mise en gage n’est alors nécessaire, il suffit
d’accepter de considérer Alice comme une partie de confiance.

5.4.2 Un protocole d’échange équitable

Alice et Bob désirent s’échanger deux informations, respectivement iA et iB.
Les signatures utilisées sont aussi des signatures digitales avec recouvrement de
l’information signée.

Protocole 5.2 Le protocole d’échange équitable de Syverson

1. A→ B : m1 = S̃igA (descr(iA),Ck1 (iA) , w1(k1))

2. B → A : m2 = S̃igB (descr(iB),Ck2 (iB) , w2(k2),m1)
...
2n+1. A→ B : m2n+1 = S̃igA (w2n(k1),m2n)

2n+2. B → A : m2n+2 = S̃igB (w2n+1(k2),m2n+1)

Alice et Bob utiliseront au cours du protocole une succession de fonctions de
mise en gage temporaire wi telles que chaque fonction utilisée est cassable plus
facilement (plus rapidement) que la précédente.

1. Alice prépare un message m1 signé qui contient la description de iA, iA
chiffré au moyen de la clé de session k1 et la mise en gage temporaire
w1(k1), m1 = S̃igA (descr(iA),Ck1 (iA) , w1(k1)), puis Alice envoie ce
message m1 à Bob :

A→ B : m1

2. Après la réception d’un m1 correct (signature valide, description valide
et présence des chiffrés) Bob construit m2 constitué de sa signature sur
la description de iB, le chiffré de iB au moyen de la clé de session k2,
la mise en gage de k2 au moyen de la fonction w2 et le message m1,
m2 = S̃igB (descr(iB),Ck2 (iB) , w2(k2),m1). Bob envoie alors m2 à Alice :

B → A : m2

Puis, pour 1 ≤ i ≤ n,

2i+ 1. Alice envoie à Bob un message signé contenant w2i(k1) ainsi que le
dernier message signé reçu de Bob :

A→ B : m2i+1 = S̃igA (w2i(k1),m2i)
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2i+ 2. Bob envoie à Alice le message correspondant à Alice :

B → A : m2i+2 = S̃igB (w2i+1(k2),m2i+1)

Par exemple [68], si Alice et Bob s’échangent deux informations qui perdent
toutes deux leur valeur après trois jours, le protocole peut être configuré de
manière à ce que le premier envoi contienne une mise en gage qui soit cassable
par Bob en quatre jours, un second envoi dont la mise en gage est cassable
par Alice en un jour, un troisième envoi cassable par Bob en quatre heures,
un quatrième envoi cassable par Alice en quarante minutes, un cinquième envoi
cassable par Bob en une minute et un sixième où la clé est révélée à Alice.

Les disputes

Alice (par exemple) peut affirmer auprès d’un juge que le protocole a été arrêté
par Bob avant son aboutissement, après qu’elle ait réalisé le iième envoi (Bob
n’aurait pas envoyé le (i+ 1)ième message). Alice présente alors au juge les i pre-
miers messages. Le recours de Bob si cette affirmation est fausse est de présenter
le (i+ 2)ième message qu’il aurait reçu d’Alice.

5.4.3 Remarques

Nous avons déjà mis en évidence les aspects de confiance que Bob doit porter à
Alice au cours du premier protocole. Cependant, indépendemment de la valeur
de l’information que Bob a reçue d’Alice, la signature de Bob sur l’accusé de
réception est bien une preuve de non-répudiation à la réception sur le message
m. Bob a bien reçu ce message, qu’Alice ait envoyé ou non la clé de déchiffrement
k1. De même, Bob possède la signature d’Alice sur le message m chiffré et sur la
mise en gage temporaire de k1, et donc il possède une preuve de non-répudiation
à l’origine de m.

Enfin, au cours du second protocole il existe toujours un moment où un ac-
teur cible, arrêtant le protocole, reçoit un message déchiffrable en utilisant des
ressources impliquant un coût inférieur à la valeur de l’information à obtenir,
alors que l’autre acteur devrait investir des moyens d’un coût supérieur à celui
de l’information qu’il obtiendrait. En ce sens, la propriété d’équité n’est pas
respectée. De plus, le processus de gestion de dispute est tel que si Bob reçoit le
iième message, qui est le premier dont le coût nécessaire pour en extraire la clé
k1 est inférieur au coût de iA, alors Bob peut arrêter le protocole et déclarer au
juge qu’Alice a arrêté prématurément le protocole lors de l’envoi i− 1. Alice ne
pourra nier cette affirmation : elle ne peut en effet présenter le (i+ 1)ième envoi
(provenant de Bob), le juge confirmera donc la version de Bob.
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5.5 Notre protocole probabiliste de non-répudiation

Nous présentons ici un nouveau type de protocole sans TPC [52]. Nous décri-
rons dans un premier temps un protocole générique, puis nous présenterons un
protocole concret basé sur ce protocole générique.

Le but de notre protocole est de respecter la propriété d’équité, mais de ma-
nière probabiliste. Nos protocoles ne sont basés sur aucune hypothèse quant au
comportement des acteurs cibles, contrairement à l’approche optimiste. Aussi,
contrairement à l’approche de Syverson, l’équité est assurée (de manière proba-
biliste) quelle que soit la valeur du message. De plus, le protocole ne doit être
paramétré qu’en fonction de la puissance de calcul du plus puissant des deux
acteurs cibles (et non des deux acteurs cibles).

5.5.1 Le protocole générique

Nous proposons un protocole itératif tel qu’à chaque itération, mis à part la
dernière, aucun acteur n’est plus privilégié que l’autre. Comme nous allons le
voir, Alice n’aura aucun intérêt à arrêter le protocole avant sa fin. De même,
si Bob arrête le protocole avant le dernier couple d’envois, son gain sera nul.
Le seul moyen pour Bob d’obtenir le message qu’Alice veut lui envoyer sans en
accuser réception (sans envoyer une preuve de non-répudiation à la réception)
est de deviner le nombre d’itérations du protocole. Ce nombre d’itérations est
choisi aléatoirement et secrètement par Alice.

À chaque itération du protocole, la probabilité que Bob obtienne le message et la
preuve de non-répudiation à l’origine sans envoyer la preuve de non-répudiation
à la réception sera plus petite ou égale à une quantité notée ε.

Protocole 5.3 Un protocole générique sans tierce partie de confiance

1. A→ B : fEOO1 , B, label , 1, g1(m),EOO1 ¨

2. B → A : fEOR1 , A, label , 1,EOR1 ¨
...
2n-1. A→ B : fEOOn , B, label , n, gn(m),EOOn P♦

2n. B → A : fEORn , A, label , n,EORn ¨

Les prémices

Alice, qui désire envoyer le message m à Bob, commence par choisir aléatoire-
ment, suivant une distribution géométrique8 (par exemple), un nombre n qui dé-
terminera le nombre d’itérations du protocole. Cette valeur n est gardée secrète
par Alice et ne devra pas pouvoir être déduite par Bob au cours du protocole.

8Une distribution géométrique est ici proposée afin d’éviter une situation où une borne
supérieure au nombre de tours possibles du protocole est connue.
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Alice choisit alors n fonctions gi : M → M où M est l’espace des messages
clairs.

Les preuves

Au cours du protocole les preuves de non-répudiation suivantes sont générées.

La preuve de non-répudiation à l’origine du résultat de l’application de la fonc-
tion gi sur le message m :

EOO i = SigA (fEOOi
, B, label , i, gi(m))

où fEOOi
indique le but du message (à savoir apporter la preuve de non-

répudiation à l’origine) et où label dépend du message m et identifie la session
du protocole en cours.

Semblablement, la preuve de non-répudiation à la réception du résultat de l’ap-
plication de la fonction gi sur le message m est :

EORi = SigB (fEORi
, A, label , i, gi(m))

où fEORi
indique que le but du message est d’apporter la preuve de non-

répudiation à la réception.

La preuve de non-répudiation à l’origine du message m est :

NRO = {EOO i | i = 1, . . . , n}

La preuve de non-répudiation à la réception du message m est :

NRR = {EORi | i = 1, . . . , n}

Le protocole générique

Si Alice ou Bob reçoivent un envoi incorrect (signature incorrecte ou information
manquante), ils arrêtent le protocole.

1. Alice envoie alors à Bob la fonction g1 appliquée à m :

A→ B : fEOO1 , B, label , 1, g1(m),EOO1

2. Bob répond alors par un accusé de réception signé de ce premier envoi :

B → A : fEOR1 , A, label , 1,EOR1

...
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2n− 1. Alice envoie à Bob la fonction gn appliquée à m :

A→ B : fEOOn , B, label , n, gn(m),EOOn

2n. Bob répond par le nième accusé de réception :

B → A : fEORn , A, label , n,EORn

Une fonction F , M×· · · ×M→M, publiquement connue, est alors appliquée
aux valeurs produites par les n fonctions gi. Cette fonction publique doit être
telle que

F(g1(m), . . . , gn−1(m), gn(m)) = m

Il est important que la fonction F ne soit évaluable que connaissant toutes les
valeurs produites par les n fonctions gi ; aucun calcul intermédiaire réalisé sur
base de la connaissance d’une partie des valeurs produites par les fonctions gi
ne doit pouvoir aider à l’évaluation de m.

Si Bob ne répond pas directement aux messages d’Alice en envoyant la preuve
EORi attendue, Alice supposera que Bob tente de tricher, en tentant de retrou-
ver m au moyen des valeurs déjà reçues, et dès lors elle arrête le protocole (en
n’envoyant pas la valeur produite par la fonction suivante). Le protocole néces-
site donc que l’application de la fonction F aux valeurs déjà reçues (de façon
à se rendre compte si on à déjà atteint le dernier tour, et dès lors éviter d’en-
voyer le dernier accusé de réception) prenne plus de temps que la transmission
d’un message fEORi

, A, l, i,EORi par Bob. Il doit être assuré à Alice que Bob ne
puisse réaliser l’application de F sur les valeurs reçues entre deux transmissions.
Bob, s’il triche, va tenter de deviner quel est le dernier message envoyé par Alice
afin de la priver de la preuve de non-repudiation à la réception correspondante.
Le choix de la fonction F est donc basé sur la puissance de calcul de Bob.

Nous devons déterminer des délais après lesquels les acteurs décident de ne plus
prendre part au protocole. Nous proposons deux manières de le réaliser.

Premièrement et classiquement, un délai connu de tous peut être considéré lors-
qu’un acteur attend un envoi. Lorsque le délai est expiré, il est supposé que
l’acteur qui est sensé réaliser l’envoi tente de tricher ou que le réseau est sur-
chargé (ou encore que l’on est arrivé à la fin du protocole), le protocole est alors
arrêté. Un tel mécanisme permet d’utiliser un réseau incertain.

Une autre solution consiste en l’utilisation d’un canal de communication opé-
rationnel entre les deux acteurs cibles. Ainsi, si Bob ne reçoit pas un nouveau
message dans le délai assuré par le canal, il comprend que le protocole est ter-
miné. D’un autre côté, si Alice ne reçoit pas d’accusé de réception de Bob dans
ce délai fixé par le canal, elle constate que Bob tente de retrouver m sur base
des valeurs déjà obtenues ; Alice arrête alors le protocole.

Lorsque Bob envoie à Alice l’accusé de réception correspondant à la valeur pro-
duite par la dernière fonction, toutes les informations nécessaires à la composi-
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tion des preuves de non-répudiation ainsi qu’à l’obtention par Bob du message
m sont transmises. Alice peut alors envoyer à Bob un message confirmant la fin
du protocole9.

Bob, ignorant n, ne peut déterminer, au moment où il reçoit un message d’Alice,
s’il reçoit le dernier message contenant la valeur produite par gn (il faut qu’au-
cun indice sur n ne puisse être déduit des envois d’Alice). Nous noterons θ la
probabilité que Bob devine la valeur de n et n’envoie pas la preuve EORi pré-
cisément lorsque i = n, sachant que n a été choisi secrètement suivant une dis-
tribution géométrique. Si Bob n’envoie pas EORn, Alice aura envoyé toutes les
informations nécessaires à Bob pour obtenir m et la preuve de non-répudiation
à l’origine de m, alors qu’elle n’obtient pas la preuve de non-répudiation à la
réception de m.

L’équité

Les preuves suivantes supposeront que la valeur de n a été choisie suivant une
distribution géométrique.

Théorème 5.3 Tous les envois précédant le (2n− 1)ième envoi, ainsi que le
dernier envoi, sont des points de complétude universels.

Preuve : Si Alice ou Bob arrête le protocole avant le (2n− 1)ième envoi, ni l’un
ni l’autre n’obtiennent tous les éléments nécessaires à l’obtention des preuves de
non-répudiation.

Si Alice arrête le protocole avant le (2n− 1)ième envoi, elle ne reçoit qu’une
partie des accusés de réception et ne peut donc composer une preuve de non-
répudiation à la réception du message m puisque sur base des valeurs produites
par les fonctions contenues dans les signatures de Bob, il n’est pas possible de
retrouver le message m. De même Bob ne reçoit pas toutes les valeurs nécessaires
à l’obtention de m, et ne peut composer la preuve de non-répudiation de m.

Si Bob arrête le protocole avant le (2n− 1)ième envoi, il ne peut composer la
preuve de non-répudiation à l’origine du message m, ni obtenir m puisqu’il lui
manque la dernière valeur produite par gn(m). Alice ne pourra pas composer la
preuve de non-répudiation à la réception, le dernier accusé de réception signé
par Bob lui manquant.

Après le dernier envoi Alice a reçu tous les accusés de réception nécessaires à la
composition de la preuve de non-répudiation à la réception. De même, Bob peut
constituer la preuve de non-répudiation à l’origine correspondant au message m
qu’il obtient au moyen des n valeurs produites par les n gi(m) qu’il a reçues. ¤

Théorème 5.4 Le (2n− 1)ième envoi est un point de complétude probabiliste
(avec une probabilité d’être en un point de complétude égal à 1− θ).

9Si le canal de communication entre Alice et Bob n’est pas opérationnel, Bob ne peut
distinguer la fin du protocole induit par l’arrêt des envois d’Alice, d’un problème réseau qui
retarderait la réception par Bob d’un message émis par Alice.
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Preuve : Si Bob ne réalise pas le (2n)ième envoi, le protocole n’est plus équitable
puisque Bob a reçu les n valeurs nécessaires à l’obtention du message m, ainsi
que les signatures composant la preuve de non-répudiation à l’origine de m.
Alice de son côté n’a obtenu que n − 1 accusés de réception signés par Bob,
et ne peut donc produire la preuve de non-répudiation à la réception de m. La
probabilité que Bob, ignorant la valeur de n, décide, correctement, d’arrêter le
protocole10 au (2n)ième envoi vaut θ, le paramètre de succès de la distribution
géométrique utilisée par Alice pour choisir n. ¤

Théorème 5.5 Le protocole est θ-équitable

Preuve : Tous les envois du protocole sont des points de complétude. Ainsi
comme un de ces points est un point de complétude probabiliste, le protocole
est θ-équitable, avec θ le paramètre de succès de la distribution géométrique
utilisée par Alice pour choisir n. ¤

Nous proposons ici une solution basée sur une distribution géométrique lors du
choix de n (ainsi, à tout moment dans le protocole, la probabilité pour Bob
qu’il y ait une prochaine itération n’est jamais nulle11). Bien entendu d’autres
distributions, offrant cette même caractéristique, peuvent être utilisées.

La fin du protocole

Théorème 5.6 Le protocole est temporellement fini.

Preuve : Que se soit au moyen d’un canal opérationnel entre Alice et Bob,
ou en faisant usage de délais d’attente, chaque acteur cible pourra, à chaque
envoi du protocole, décider, dans un délai fini, si le protocole est terminé12. En
moyenne le protocole est fini après 1

θ
itérations. ¤

Les disputes

Si Alice affirme avoir envoyé avec succès le messagem à Bob, elle présente au juge
la preuve de non-répudiation à la réception, le NRR, ainsi que le label label , le
message m, la valeur n et les n valeurs produites par les fonction gi appliquées à
m. Le juge vérifie si les signatures de Bob sont correctes, si le message annoncé
par Alice peut-être retrouvé au moyen des n valeurs gi(m), puis si le label
label dépend bien du message m annoncé (cette dernière vérification permet
de s’assurer que n est correct). Si une de ces vérifications échoue, l’affirmation
d’Alice est refusée.

Si Bob affirme avoir reçu le message m d’Alice, il présente au juge la preuve de
non-répudiation à l’origine, le NRO , le label label , le message m, la valeur n et

10Il faut donc que Bob ne puisse avoir le temps, avant d’envoyer son accusé de réception, de
tenter l’évaluation de la valeur du message m et de confirmer cette valeur sur base du label.

11Bien entendu, plus θ est choisi petit, plus le protocole peut être long.
12n, non borné, peut être grand mais pas infini.
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les n valeurs gi(m). Le juge vérifie les signatures d’Alice, retrouve le message à
partir des fonctions, le compare au m reçu et vérifie si le label dépend du même
message m. Si une de ces vérifications échoue, l’affirmation de Bob est refusée.

Si Alice arrête le protocole avant le nième envoi (après n′ envois par exemple) et
affirme avoir envoyé un message m′ à Bob, elle présente au juge le message m′,
la preuve de non-répudiation composée des n′ preuves EORi reçues de Bob, le
label label , la valeur n′ et les n′ valeurs gi(m). Le juge vérifie les n′ signatures de
Bob, compare m′ à ce qui est produit par les n′ valeurs gi(m). Si le label dépend
de m et non de m′ le juge détectera un problème. Si le label est indépendant de
m, Bob accuse effectivement réception du message m′ qu’il a bien reçu. Dans
le contexte d’un protocole de non-répudiation, cette situation est acceptable
(puisqu’ainsi Bob accuse réception de ce qu’il a reçu. La situation est différente
avec les protocoles d’échange équitable, où Bob attend une information précise
d’Alice).

Cependant, si Bob arrête le protocole avant le nième envoi, il peut produire
un message m′ et une preuve de non-répudiation à l’origine de ce message m′,
alors qu’Alice peut ne pas pouvoir produire la preuve de non-répudiation à la
réception correspondante (si Bob a arrêté le protocole après avoir reçu un envoi
d’Alice et avant d’accuser réception). Ainsi nous recommandons que le label
utilisé pour identifier une session dépende toujours du message m initial (et ne
corresponde pas à plusieurs messages simultanément).

Alice peut, après la « fin » du protocole envoyer un message supplémentaire
à Bob. De cette manière il ne retrouvera pas le message m, mais Alice pourra
prouver l’avoir envoyé. Pour prouver avoir envoyé le message, Alice devra an-
noncer quels envois ont été utilisés pour construire les preuves ; Bob pourra non
seulement à ce moment retrouver m mais aussi prouver au juge qu’Alice a tenté
de tricher en lui envoyant des messages inutiles.

La viabilité

Théorème 5.7 Si à chaque envoi un délai maximum d’attente est utilisé, le
protocole n’est pas viable.

Preuve : Malgré l’honnêteté d’Alice et Bob, les messages émis peuvent prendre
plus de temps pour être délivrés au destinataire que le délai prévu, le protocole
se terminant ainsi prématurément, l’échange non accompli. ¤

Théorème 5.8 Si le canal entre Alice et Bob est opérationnel, le protocole est
viable.

Preuve : Alice et Bob étant honnêtes, tous les messages envoyés sont reçus
à temps et le protocole se termine par l’envoi par Bob de l’accusé de réception
correspondant à la nième valeur produite par gn(m). ¤
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Remarque

La probabilité de perte d’équité étant faible mais non exponentiellement (par
rapport au nombre d’itérations du protocole), le protocole est en pratique à
utiliser pour des messages n’ayant pas une trop grande valeur (quelle que soit la
taille du message). Il faut aussi se rendre compte que puisque le nombre d’étapes
du protocole est non borné, il se pourrait que le message perde sa valeur avant
la fin du protocole ou que le coût de l’échange soit trop important.

5.5.2 Le protocole concret

Nous présentons à présent un protocole concret basé sur le protocole générique
que nous venons de décrire.

Ce protocole, qui utilise (n+1) fonctions, est inspiré du protocole générique de
la manière suivante : g1 est une fonction de chiffrement utilisant une clé k de
session, g2 jusqu’à gn sont des générateurs de nombres aléatoires qui produisent
des valeurs entières de même taille que la clé de session k, la fonction gn+1
retourne la clé de déchiffrement k en clair, et la fonction F(g1(m), . . . , gn+1(m))
consiste en le déchiffrement de g1(m) au moyen de gn+1(m).

Protocole 5.4 Un protocole concret sans tierce partie de confiance

1. A→ B : fEOO , B, label , c,EOO ¨

2. B → A : fEOR, A, label ,EOR ¨

3. A→ B : fEOOk,1
, B, label , 1, r1,EOOk,1 ¨

4. B → A : fEORk,1
, A, label ,EORk,1 ¨

...
2n-1. A→ B : fEOOk,n−1

, B, label , n− 1, rn−1,EOOk,n−1 ¨

2n. B → A : fEORk,n−1
, A, label ,EORk,n−1 ¨

2n+1. A→ B : fEOOk,n
, B, label , n, k,EOOk,n P♦

2n+2. B → A : fEORk,n
, A, label ,EORk,n ¨

Les preuves

La preuve de non-répudiation à l’origine du chiffré c est :

EOO = SigA (fEOO , B, label , c)

où label = h(m, k) est un label associé à une session du protocole.

La preuve de non-répudiation à la réception du chiffré est :

EOR = SigB (fEOR, A, label , c)

La preuve de non-répudiation à l’origine de la valeur vi envoyée par Alice au
(2i+ 1)ième envoi :

EOOk,i = SigA
(
fEOOk,i

, B, label , i, vi
)
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La preuve de non-répudiation à la réception de cette valeur vi, preuve que Bob
transmet au (2i+ 2)ième envoi est :

EORk,i = SigB
(
fEORk,i

, A, label , i, vi
)

La preuve de non-répudiation à l’origine du message m :

NRO = {EOO ,EOOk,n}

La preuve de non-répudiation à la réception du message m :

NRR = {EOR,EORk,n}

Les prémices

Alice choisit aléatoirement, suivant une distribution géométrique (par exemple),
un nombre n qui détermine le nombre d’itérations du protocole.

Elle choisit alors n − 1 valeurs aléatoires indépendantes et équidistribuée ri et
une clé k (tous de même taille).

Le protocole

Si Alice ou Bob reçoivent un message incorrect, ils arrêtent de prendre part au
protocole.

1. Alice initie le protocole en envoyant à Bob le chiffré c = Ck (m), ainsi que
la preuve de non-répudiation à l’origine associée :

A→ B : fEOO , B, label , c,EOO

2. Bob accuse réception de ce chiffré :

B → A : fEOR, A, label ,EOR

3. Alice envoie la première des n − 1 valeurs aléatoires qu’elle a choisies,
ainsi que la preuve de non-répudiation à l’origine de cette valeur :

A→ B : fEOOk,1
, B, label , 1, r1,EOOk,1

4. Bob confirme la réception de cette valeur r1 :

B → A : fEORk,1
, A, label ,EORk,1

...
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2n-1. Alice envoie la dernière valeur aléatoire rn−1 et la preuve de
non-répudiation à l’origine correspondante :

A→ B : fEOOk,n−1
, B, label , n− 1, rn−1,EOOk,n−1

2n. Bob envoie la preuve de non-répudiation à la réception de cette
valeur r1 :

B → A : fEORk,n−1
, A, label ,EORk,n−1

2n+1. Alice transmet la clé k de déchiffrement du chiffré c

A→ B : fEOOk,n
, B, label , n, k,EOOk,n

2n+2. Bob accuse réception de cette clé indistingable des valeurs aléa-
toires déjà reçues :

B → A : fEORk,n
, A, label ,EORk,n

Après le délai de garde ou une notification d’Alice, Bob calcule alors m = Dk (c).

Avant le dernier envoi d’Alice, Bob n’a rien reçu d’utilisable. De plus, il ne
peut détecter s’il a reçu la clé k qu’en réalisant le déchiffrement de c en utilisant
comme clé la valeur reçue d’Alice. Cette opération sera supposée trop longue par
rapport au délai avant lequel Alice doit avoir reçu la preuve de non-répudiation à
la réception de cette valeur (en utilisant un cryptosystème dont les performances,
en fonction de la taille du message, conviennent aux délais prévus).

Au cours de ce protocole concret, Bob doit recevoir tous les envois d’Alice pour
pouvoir retrouver le message m ainsi que la preuve de non-répudiation à l’origine
de m. Alice doit obtenir EORk,n pour obtenir la preuve de non-répudiation à la
réception de m.

Les disputes

Si Alice affirme avoir envoyé avec succès le message m à Bob, elle transmet au
juge la preuve de non-répudiation, le NRR, ainsi que le label label , le message
m, la clé k, le chiffré c et le nombre d’itération n. Le juge vérifie les signatures de
Bob sur EOR et EORk,n, puis il vérifie si le message m transmis par Alice cor-
respond à Dk (c) et si label = h(m, k). Si toutes ces vérifications sont correctes,
l’affirmation d’Alice est acceptée.

Si Bob déclare avoir reçu le message m d’Alice, il présente au juge la preuve de
non-répudiation à l’origine, le NRO , ainsi que le label label , le message m, la clé
k, le chiffré c et le nombre d’itération n. Le juge vérifie les signatures d’Alice sur
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EOO et EOOk,n, puis il vérifie si le message m transmis par Bob correspond
à Dk (c) et enfin si label = h(m, k). Si toutes ces vérifications sont correctes,
l’affirmation de Bob est acceptée.

Le chiffrement

Si le cryptosystème utilisé est de type bloc, Alice doit chiffrer son message, quel
que soit le cryptosystème utilisé, au moyen d’un mode où tous les blocs du texte
chiffré doivent être déchiffrés pour pouvoir obtenir les blocs du texte clair. De
cette manière un déchiffrement partiel du message chiffré envoyé par Alice au
début du protocole, ne permet pas de décider rapidement si la clé est obtenue
ou non.

Par exemple, si le message est composé de t blocs mi, nous calculons m′i =
mi ⊕ mt ∀i ∈ [1, t− 1], m′t = m1 ⊕ · · · ⊕ mt−1 ⊕ mt si t est impair et m′t =
m1 ⊕ · · · ⊕mt−1 si t est pair. ∀i ∈ [1, t] Bob reçoit, au début du protocole, les
chiffrements ci des m′i au moyen de la clé k. Pour retrouver le message original,
Bob doit déchiffrer tous les ci, et avec les m′i obtenus il calcule mt = m′1⊕· · ·⊕m

′
t

et avec mt il retrouve mi = m′i ⊕mt ∀i ∈ [1, t− 1].

Si les différents blocs composant le message m étaient chiffrés indépendamment,
ci = Ck (mi), il suffirait à Bob de déchiffrer, entre deux envois, un ou deux blocs
pour se rendre compte si ces déchiffrements produisent des valeurs correspondant
à un message ayant un sens (mots d’un langage ou motifs reconnaissables d’un
code binaire. . .) et ainsi il pourrait décider s’il arrête ou non le protocole (en
ayant toujours le temps de réaliser l’envoi suivant dans les délais prévus).

En pratique

Au cours du protocole concret, nous devons nous assurer que le temps de calcul
d’un déchiffrement est plus important que le temps nécessaire à l’obtention par
Alice de l’accusé de réception envoyé par Bob.

Supposons que les envois réalisés après que Bob ait accusé réception du chiffré c
soient composés d’un indicateur de message (f...) codé sur un octet, de l’identité
du récipiendaire codé sur huit octets, du label de 160 bits (taille des hachages
produits par SHA-1), du numéro d’envoi sur huit octets, de la valeur aléatoire ou
de clé sur 1024 bits et de la signature sur 320 bits (taille des signatures produites
par DSA). La taille de l’envoi fait donc 205 octets. Arrondissons à 256 octets
(un quart de kilo-octets) la taille maximum de ces envois et supposons que des
paquets de cette taille puissent (toujours, si le canal est opérationnel, et souvent
sinon) être envoyés et délivrés entre Alice et Bob dans un délai de l’ordre de la
seconde. Le cryptosystème utilisé pour chiffrer le message m doit être choisi en
fonction de la taille de m. Supposons que |m| (la taille de m) soit x kilo-octets
et que le cryptosystème déchiffre y kilo-bits par seconde, si nous désirons que le
déchiffrement ne prenne pas plus de cinq minutes et pas moins de trente secondes
(par exemple), nous devons choisir un cryptosystème tel que y ∈

[
2x
75 ,

4x
15

]
.

Nous pouvons utiliser, par exemple, RSA pour chiffrer un message de 5 Moctets,
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les implémentations les plus efficaces de RSA, en 1999, réalisant un déchiffrement
de 600 kilo-bits par secondes au moyen d’une clé de 512 bits. Pour un message
de 50 méga-octets, IDEA est adéquat ; triple-DES peut être utilisé pour chiffrer
un message de 500 méga-octets et DES pour un message de 1 giga-octets. . . [66].

5.5.3 Remarques

Remarquons que nos protocoles ne font aucune hypothèse sur le comportement
des acteurs cibles.

Contrairement aux protocoles de Syverson (de la section 5.4) qui doivent être
paramétrés sur base de la puissance de calcul de chaque acteur cible, notre
protocole se base sur la puissance de calcul de Bob uniquement.

Par rapport aux protocoles avec TPC, nos protocoles réalisent plus de calcul et
plus de communications, mais cela doit être mis en regard avec l’étranglement
des communications induit par l’introduction d’une TPC dans le schéma. De
plus, le protocole concret réduit de manière significative les calculs à réaliser.

Être exempt d’une TPC au cours des échanges permet non seulement de s’af-
franchir d’un risque d’étranglement dans les communications mais aussi de ne
plus considérer la notion de confiance, difficilement évaluable, que l’on doit por-
ter à la TPC. Au cours des protocoles proposés ici, le risque est connu et peut
être paramétré (par Alice qui choisit θ et qui est la seule à subir les conséquences
éventuelles de ce choix).

Notons aussi que la probabilité de perte d’équité de notre protocole est égale
à la probabilité de perte d’équité du protocole de Rabin, présenté au troisième
chapitre (à la section 4.3.1). Cependant les infrastructures à mettre en œuvre
dans notre protocole sont moins lourdes que celles nécessaires au fonctionnement
du protocole de Rabin. Nous n’usons pas de tierce partie de confiance, nous ne
nécessitons pas de synchronisme entre les acteurs et le protocole concret que
nous proposons est plus économe en quantité de données à transmettre que
celui de Rabin (pour un même nombre de messages en moyenne).

Le protocole concret peut être aisément transformé afin d’allonger les temps de
calculs que Bob doit réaliser (si le message à transmettre est petit, par exemple).
Pour ce faire le chiffré c envoyé à Bob au début du protocole serait le résultat
de n chiffrements successifs du message m au moyen de n clés de session dis-
tinctes (n étant le nombre d’itérations choisi par Alice) : c = Ckn (. . .Ck1 (m)).
Puis Alice envoie à Bob successivement les clés de session k1 à kn. À la fin du
protocole Bob calcule : m=Dk1 (. . .Dkn (c)). Pour pouvoir déchiffrer c, Bob doit
donc commencer par utiliser la dernière clé de session reçue (kn). Il ne peut
donc réaliser des calculs intermédiaires au cours du protocole afin d’accélérer le
déchiffrement.

Pour terminer, remarquons que le protocole de non-répudiation proposé peut
aisément se transformer en un protocole d’échange équitable d’une information
voulue par Bob contre un accusé de réception. En effet, le protocole peut débuter
par une demande d’information émanant de Bob et envoyée à Alice, composée
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par exemple par la signature digitale de Bob sur l’unique description de l’infor-
mation voulue. Puis le protocole continue tel que présenté dans le protocole de
non-répudiation. Lors d’une dispute, le juge vérifie si l’information fournie par
Alice correspond à la description signée par Bob.

5.6 Conclusion

Les principaux résultats associés aux protocoles d’échange d’informations sans
TPC ont été examinés. Nous avons alors présenté le premier protocole de non-
répudiation dans ce contexte.

Remarquons que Han [43] propose un protocole sans tierce partie de confiance,
mais qui prévoit qu’Alice soit en possession d’un système, le pub, accessible
publiquement et qui enregistre automatiquement toutes les opérations (accès,
modification. . . ) sur les données qu’elle contient (les enregistrements d’opération
ne pouvant être ni effacés, ni modifiés). Le protocole prévoit assez classiquement
l’envoi par Alice du message chiffré, puis la divulgation de la clé de déchiffrement
via le pub. Bob et le juge (qui trancherait en cas de dispute) doivent donc être
sûrs de la validité des informations enregistrées dans le pub. Cela revient donc à
avoir autant de tierces parties de confiance on-line que d’émetteurs de messages
(Alice). Il faut aussi avoir confiance en Alice qui possède le pub et qui peut
éventuellement simuler son fonctionnement. Enfin le protocole proposé nécessite
une synchronisation entre les acteurs.

Nous allons à présent nous intéresser à la non-répudiation de groupe.





Chapitre 6

Non-répudiation de groupe

6.1 Introduction

Comme nous l’avons vu au cours des précédents chapitres, les recherches exis-
tantes ont essentiellement porté sur les protocoles de non-répudiation à deux
acteurs cibles, l’accent étant par ailleurs mis sur les protocoles faisant usage de
tierce partie de confiance (TPC).

Il est intéressant de noter que malgré l’essor de l’étude des protocoles de non-
répudiation depuis près de cinq ans, aucun protocole pour plus de deux acteurs
cibles n’a été proposé jusqu’ici.

Dans le contexte des protocoles d’échange équitables, quelques propositions
existent ; cependant aucun de ces protocoles, que nous allons à présent briè-
vement décrire, ne convient à l’approche de la non-répudiation que nous allons
considérer.

Pour une première approche des protocoles de non-répudiation de groupe, le
contexte qui nous semble adéquat consiste en un émetteur désirant envoyer
simultanément un même message à un ensemble de récipiendaires. L’émetteur
doit envoyer, outre le message, une preuve de non-répudiation à l’origine de ce
message. De même chaque récipiendaire doit, s’il a reçu le message, transmettre
à l’émetteur une preuve de non-répudiation à la réception.

Il est attendu des protocoles de non-répudiation de groupe, les mêmes assurances
qu’apportent les protocoles de non-répudiation à deux acteurs cibles, à savoir
la non-répudiation à l’origine d’un message qui a été transmis à un ensemble
de récipiendaires et la non-répudiation à la réception du message assurée par
chacun des récipiendaires.

Un aspect propre aux protocoles de non-répudiation de groupe est la nécessité
de confidentialité. Si les protocoles de non-répudiation avec deux acteurs cibles
ne requièrent, a priori, aucune confidentialité, les protocoles de non-répudiation
de groupe, comme nous allons les considérer, imposent l’usage de techniques de
chiffrement de groupe. De tels chiffrements permettent à un émetteur de chiffrer
un message de manière à ce qu’un ensemble déterminé de récipiendaires puissent
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retrouver le message clair à partir du même chiffré.

Bien entendu, les protocoles proposés devront respecter une des propriétés d’équi-
té que nous avons définies. Enfin, les protocoles devront être temporellement fini.

6.2 Les échanges cycliques

Dans [38], en 1998, une classification des échanges à plusieurs acteurs cibles est
proposée. Mis à part le nombre d’informations qu’émet et reçoit chaque acteur
cible, les auteurs différencient les échanges cycliques et généraux.

Un échange cyclique est tel qu’un acteur cible numéroté i (où 0 ≤ i ≤ n − 1)
désire recevoir une information d’un autre acteur numéroté i ¯ 1 et est sensé
envoyer une information à un acteur numéroté i ¢ 1, où ¢ et ¯ dénotent res-
pectivement l’addition et la soustraction modulo n.

Dans le cas des échanges généraux, une matrice décrivant la topologie des
échanges est utilisée, comme décrit à la section suivante. Ainsi l’échange cy-
clique est une des topologies qui peut être représentée par une telle matrice.

Parmi les quelques articles traitant de l’échange équitable d’informations au
travers d’un groupe, [38] et [11], en 1999, se concentrent sur la topologie en
anneau, implémentant ainsi un échange cyclique.

Au cours d’un protocole de non-répudiation, recevoir un message d’un acteur
et en accuser réception à un autre ne correspond pas à nos besoins. Une telle
topologie en anneau ne nous convient donc pas. Une première généralisation
des protocoles de non-répudiation à deux acteurs cibles, qui nous semble la plus
naturelle, consiste donc en un acteur émetteur qui envoie un message à n − 1
récipiendaires qui répondent à cet émetteur (topologie en étoile).

6.3 Un protocole d’échange équitable de groupe

Asokan et al. proposent [7, 6], en 1996 puis en 1998, un protocole générique
d’échange équitable de groupe. Ils proposent que l’échange se base sur une ma-
trice de descriptions dont les lignes correspondent aux émetteurs et les colonnes
aux récipiendaires. Un élément de la matrice est donc la description d’une infor-
mation qu’un émetteur (indice de ligne) veut envoyer à un récipiendaire (indice
de colonne).

Le principe du protocole est tel que soit toutes les informations présentes dans
la matrice sont échangées, soit aucune.

Sur base du protocole générique, les auteurs proposent quelques instantiations
(signature d’un contrat, échange d’informations. . . ). Le principe de la matrice
de descriptions est suffisamment souple pour permettre un échange de groupe
suivant une multitude de topologies (un anneau, une étoile, un graphe complè-
tement interconnecté. . . ).

Une topologie possible qui correspond à nos besoins est l’étoile avec la séman-
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tique « un émetteur, n récipiendaires ». Asokan et al. proposent une instantia-
tion proche des protocoles de non-répudiation et respectant la topologie voulue,
nommée diffusion certifiée1

Au cours de ce protocole, qui se base sur une TPC off-line, Alice désire envoyer
un message à un ensemble β de récipiendaires, qui devront en accuser réception.

Les signatures considérées dans ce protocole sont avec recouvrement.

Protocole 6.1 Le protocole d’échange équitable de groupe d’Asokan et. al
Le protocole principal :
1. A⇒ β : S̃igA (β, t, commit(m, k))

2. ∀B ∈ β → A : S̃igB (β, t, commit(m, k), h(rB))
3. A⇒ β : m, k
4. ∀B ∈ β → A : rB

Le protocole de recouvrement :
1. A→ TPC : A,B, S̃igB (β, t, commit(m, k), h(rB))
2. A→ B : m, k
3. B → A : rB, ou

B → A : preuve que m et k n’ouvrent pas commit(m, k), ou
TPC → A : affidavit

1. Alice initie le protocole en diffusant, de manière signée, une mise en gage
commit(m, k) du message m au moyen de la clé k, tout en précisant l’en-
semble β des récipiendaires visés et le délai t après lequel le protocole sera
terminé :

A⇒ β : S̃igA (β, t, commit(m, k))

2. Les B ∈ β accusent (s’ils le désirent) réception de ce premier envoi. Les
membres de β répondent en envoyant la mise en gage reçue, ainsi que le
hachage d’une valeur aléatoire rB qui servira à la construction de la preuve
de non-répudiation à la réception du message m :

∀B ∈ β → A : S̃igB (β, t, commit(m, k), h(rB))

3. Si, à un moment fixé par elle, Alice n’a pas reçu une réponse de tous les
membres de β, elle arrête le protocole, sinon elle diffuse le message m

ainsi que la clé k qui permet d’ouvrir la mise en gage et de vérifier si le
message m reçu correspond au message mis en gage lors du premier envoi :

A⇒ β : m, k

1certified broadcast en anglais.
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4. Chaque membre B de β est alors sensé accuser réception du message en
transmettant la valeur aléatoire rB dont le hachage a été envoyé lors du
deuxième envoi :

∀B ∈ β → A : rB

Si le troisième envoi a eu lieu, et si tous les membres de β n’ont pas réalisé le
dernier envoi dans les délais impartis, Alice fait appel à la TPC et réalise un
protocole de recouvrement différent avec chaque récipiendaire fautif.

1. Alice initie chaque protocole de recouvrement en précisant à la TPC l’en-
semble, β, des récipiendaires visés, ainsi que le deuxième envoi du proto-
cole principal provenant de B ∈ β ′ où β′ est l’ensemble des récipiendaires
n’ayant pas réalisé le dernier envoi du protocole principal :

A→ TPC : A,B, S̃igB (β, t, commit(m, k), h(rB))

2. Alice continue en envoyant à B, de manière observable2 par la TPC, le
troisième envoi du protocole principal :

A→ B : m, k

3. Soit B accuse réception, de manière observable par la TPC :

B → A : rB

Soit B montre, par un message envoyé à Alice et observable par la TPC,
que le message m et la clé k ne permettent pas d’ouvrir la mise en gage
(par exemple, en transmettant à la fois la mise en gage signée par Alice et
la mise en gage, réalisée a posteriori par Bob, basée sur le m et le k reçus) :

B → A : preuve que m et k n’ouvrent pas commit(m, k)

Soit, B n’ayant rien envoyé, la TPC accuse réception à sa place en en-
voyant un affidavit basé sur sa propre signature à Alice :

TPC → A : affidavit

Remarquons que ce protocole, ainsi que le protocole générique proposé par les
auteurs et donc toutes leurs instantiations, nécessitent que tous les canaux de
communication soient opérationnels.

L’obligation de l’échange complet des informations et la contrainte d’opéra-
tionnalité des canaux de communication, sont des contraintes qui ne sont pas

2La tierce partie de confiance peut, sans intervenir activement, observer les informations
circulant entre Alice et Bob.
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compatibles avec notre vision d’un protocole de non-répudiation de groupe.

Un protocole de signature de contrat de groupe se basant sur des canaux réactifs
a été proposé, en 1998, dans [13], mais le protocole proposé n’est pas générique
et son contexte de signature de contrat est très éloigné de nos protocoles de
non-répudiation.

6.4 Un protocole avec tierce partie de confiance on-

line

6.4.1 Introduction

Nous proposons [47] à présent un protocole de non-répudiation de groupe basé
sur des cryptosystèmes de groupe.

Un cryptosystème de groupe (voir la section 6.4.3) consiste en une fonction
de chiffrement C : M× K × · · · × K → C, et une fonction de déchiffrement
D : M×K′ → M, où M est l’espace des messages clairs, K est l’espace des
clés de chiffrement, K′ est l’espace des clés de déchiffrement et C est l’espace des
messages chiffrés. La fonction de chiffrement transforme un message deM et les
clés de K correspondant aux récipiendaires visés en un chiffré de C. Chacun des
récipiendaires d’un chiffré peut retrouver le message clair initial en appliquant
la fonction de déchiffrement au chiffré et à sa clé personnelle de déchiffrement de
K′. Pour ne pas être ambiguë, la fonction de déchiffrement paramétrée par la clé
de déchiffrement doit être telle qu’un chiffré ne peut être projeté vers plusieurs
messages clairs acceptables distincts.

Alice désire envoyer un message m et sa preuve de non-répudiation à l’ori-
gine associée à un ensemble de récipiendaires, en échange d’une preuve de non-
répudiation à la réception de m provenant de ces récipiendaires. Le protocole
est tel qu’il permet que l’échange n’aboutisse que pour un sous-ensemble des
récipiendaires initialement prévus par Alice, alors que pour les autres récipien-
daires potentiels rien ne soit échangé, ni reçu. Il est laissé au choix d’Alice de
continuer le protocole avec un sous-ensemble des récipiendaires ou d’arrêter le
protocole si tous les récipiendaires ne s’engagent pas dans le protocole.

6.4.2 Le protocole

Le protocole proposé est une généralisation du protocole de Zhou et Gollmann
avec TPC on-line et passive (cf. section 4.3.3). Nous supposons que les canaux
de communication entre chaque acteur cible et la TPC sont réactifs.

Au cours du protocole, Alice désire envoyer un message m à un ensemble β de
récipiendaires. Les membres de β sont nommés Bi avec 1 ≤ i ≤ |β|.
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Protocole 6.2 Un protocole de non-répudiation de groupe avec TPC on-line

1. A⇒ β : fEOO , β, label , t, c,EOO ¨

2. Bi → A : fEOR, A,Bi, label ,EORi ¨A

3. A→ TPC : fsub , β′, label , t,Cβ′ (k) , subk
4. TPC ↔ B′j : fcon , A, β′, label ,Cβ′ (k) , conk
5. TPC ↔ A : fcon , A, β′, label ,Cβ′ (k) , conk ¨

Les preuves

Le protocole génère les preuves suivantes :

La preuve de non-répudiation à l’origine du résultat c du chiffrement du message
m au moyen de la clé de session k :

EOO = SigA (fEOO , β, label , t, c)

où label = h(m, k) est le label associé à une session du protocole, t le moment
après lequel la clé k est accessible sur le répertoire public de la TPC.

La preuve de non-répudiation à la réception du chiffré c, apportée par le réci-
piendaire Bi :

EORi = SigBi
(fEOR, A, label , t, c)

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k soumise à la TPC :

subk = SigA
(
fsub , β

′, label , t,Cβ′ (k)
)

où β′ est un sous-ensemble, éventuellement vide, de β.

La preuve de non-répudiation à la réception de la clé k fournie par la TPC :

conk = SigTPC

(
fcon , A, β

′, label , t,Cβ′ (k)
)

La preuve de non-répudiation à l’origine du message m :

NRO = (EOO , conk)

De la même manière, la preuve de non-répudiation à la réception du message
m :

NRR = (EOR, conk)

Le protocole

1. Alice initie le protocole en diffusant à l’attention du groupe β de réci-
piendaires le résultat du chiffrement du message m au moyen de la clé k,
ainsi que le label et le moment t à partir duquel les informations seront
accessibles auprès de la TPC :

A⇒ β : fEOO , β, label , t, c,EOO
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2. Des membres Bi de β répondent, éventuellement, en transmettant à Alice
la preuve de non-répudiation à la réception du chiffré c :

Bi → A : fEOR, A,Bi, label ,EORi

3. Après un délai qu’elle se fixe, Alice décide si elle arrête le protocole ou
si elle continue avec les récipiendaires ayant réalisé un envoi correct pré-
cédemment. Les membres de β ayant réalisé le second envoi forment un
sous-ensemble β′ ⊆ β. Si elle décide de continuer, Alice envoie à la TPC
la clé k chiffrée au moyen d’un cryptosystème de groupe déchiffrable par
les membres de β’ :

A→ TPC : fsub , β′, label , t,Cβ′ (k) , subk

4. Si l’envoi d’Alice est arrivé avant le moment t, la TPC rend publiques,
après t, les informations reçues. La TPC n’accepte qu’une seule demande
par session (identifiée par le label et l’identité des acteurs cibles). Les
membres B′j de β′ peuvent donc consulter le répertoire public pour obte-
nir la clé de déchiffrement de c, elle-même chiffrée mais accessible pour les
membres de β′ :

TPC ↔ B′j : fcon , A, β′, label ,Cβ′ (k) , conk

5. De même, Alice consulte le répertoire afin d’obtenir les éléments néces-
saires à l’obtention de la preuve de non-répudiation à la réception de m :

TPC ↔ A : fcon , A, β′, label ,Cβ′ (k) , conk

Si des membres de β réalisent le deuxième envoi du protocole après qu’Alice ait
initié l’envoi suivant, ces envois ne seront pas considérés.

Remarquons que la clé de déchiffrement de c ne doit être accessible qu’aux
membres de β′. Si un membre de β\β′ obtient la clé, sur le répertoire public
de la TPC ou par observation des données circulant sur les canaux, il possède
alors non seulement le message m, mais aussi une preuve de non-répudiation à
l’origine du message, alors qu’Alice n’obtient pas la preuve de non-répudiation
à la réception associée. Il en résulte ainsi une violation de l’équité. Se contenter
de limiter l’accès au répertoire public de la TPC n’est pas suffisant puisque
la clé, si elle est transmise telle quelle, peut être observée. Nous proposons en
conséquence d’utiliser un chiffrement de groupe qui rend la clé accessible aux
membres de β′, qui seuls peuvent réaliser le déchiffrement. Le chiffrement de
groupe de la clé doit être tel que tout acteur puisse vérifier si un acteur donné
peut obtenir la clé à partir du chiffré.
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L’équité

Théorème 6.1 Les premier et dernier envois sont des points de forte complé-
tude universels du protocole.

Preuve : Après le premier envoi, les membres de β n’ont rien reçu d’utilisable
(le chiffré du message m uniquement). Ni Alice, ni les membres de β n’ont
reçu les preuves attendues. Rien n’oblige Alice à continuer le protocole après ce
premier envoi. Et si Alice arrête de prendre part au protocole, les récipiendaires
ne retrouvent rien auprès de la TPC (cette dernière n’ayant rien reçu d’Alice).

Après le cinquième envoi, les preuves sont échangées et les membres de β ′

peuvent retrouver m. ¤

Théorème 6.2 Le deuxième envoi est un point de forte complétude d’Alice.

Preuve : Après le deuxième envoi, le protocole peut être arrêté par Alice. Si
des membres de β ont émis leur EORi, ils n’interviennent plus dans le protocole
que si Alice réalise le troisième envoi. Si elle ne le fait pas, ces récipiendaires ne
trouvent rien auprès de la TPC et ne peuvent donc pas composer la preuve de
non-répudiation à l’origine. De même Alice, qui a reçu le EOO i, ne soumettant
rien à la tierce partie, ne reçoit pas non plus conk et ne peut donc composer la
preuve de non-répudiation à la réception. Si Alice compose un β ′ en excluant
certains membres de β qui ont émis leur EORi, alors ni ces derniers, ni Alice
n’auront de preuves finales de non-répudiation puisque ces preuves finales sont
basées sur l’ensemble β ′ présent dans conk. Dans tous les cas, les membres de
β qui ont réalisé le second envoi doivent consulter la TPC (au cinquième envoi)
car ils ne peuvent prévoir le comportement d’Alice (même si elle a reçu leur
message à temps) ; les membres de β ′ ne peuvent donc arrêter le protocole. ¤

Théorème 6.3 Le protocole est fortement équitable, si les canaux reliants la
TPC aux acteurs cibles sont réactifs.

Preuve : Après le deuxième envoi, par hypothèse de conservation, les membres
de β′ n’arrêtent plus le protocole spontanément. Si Alice ne prend plus part au
protocole juste après le deuxième envoi, alors tous les acteurs cibles atteignent
le point de complétude d’Alice. Sinon ils continuent après le troisième envoi.

Après le troisième envoi, ni les membres de β ′, ni Alice n’ont intérêt à arrêter
le protocole (et donc ne pas aller consulter la TPC à partir du moment t)
sous peine, non seulement, de ne pas retrouver la preuve de non-répudiation
attendue mais aussi de perdre une éventuelle dispute. Les acteurs cibles ne
peuvent s’empêcher mutuellement de consulter la TPC, car les canaux sont
réactifs.

Remarquons aussi qu’une fois le troisième envoi réalisé, il se peut qu’Alice re-
çoive des messages correspondant au deuxième envoi du protocole provenant
de membres de β\β′. Alice possède alors les preuves de non-répudiation à la
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réception du chiffré c pour ces récipiendaires. Cependant comme conk produit
par la TPC contient la description de l’ensemble des récipiendaires pouvant dé-
chiffrer la clé k (l’ensemble β ′), la preuve de non-répudiation qui est en partie
composée de conk n’est valide que si les EORi qui composent la preuve de non-
répudiation à la réception du message m, correspondent à des récipiendaires
présents dans β′ que l’on trouve dans conk. Alice n’obtient donc aucune preuve
de non-répudiation à la réception de ces récipiendaires, et ces derniers n’ob-
tiennent ni la preuve de non-répudiation à l’origine, ni le message m. Il en est
de même si Alice ne transmet à la TPC qu’un sous-ensemble des membres de β
dont elle a obtenu un EORi à temps après le deuxième envoi du protocole.

Après le quatrième envoi, Alice n’arrêtera pas le protocole puisque les membres
de β′ possèdent chacun la preuve complète de non-répudiation à l’origine et
qu’ils ne peuvent l’empêcher de consulter la TPC pour obtenir les preuves de
non-répudiation à la réception (les canaux reliant les acteurs cibles à la TPC
étant réactifs). ¤

La fin du protocole

Théorème 6.4 Le protocole est temporellement fini.

Preuve : Si les acteurs cibles n’agissent pas honnêtement ou si, dû à un retard,
la TPC ne reçoit pas un message à temps, alors la TPC ne publie rien à l’instant
t et le protocole se termine à ce moment.

Si les parties agissent honnêtement et si la TPC reçoit à temps les informations
nécessaires à la publication de la clé et de la preuve de non-répudiation à la
réception de cette clé, alors elle les publie au moment t. Par leur canal réactif,
lorsque les acteurs cibles feront la demande de consultation du répertoire public,
ils finiront par retrouver les informations attendues, mais ce moment ne peut
être prévu. ¤

Les disputes

Si un acteur affirme avoir reçu le message m d’Alice, il présente au juge le
message m, la clé k, le chiffré c, le label ainsi que EOO et conk. Remarquons
que le message m et la clé k doivent être transmis au juge au moyen d’un canal
assurant la confidentialité, sinon un membre de β\β ′ peut retrouver le message.
Si l’acteur ne peut fournir ces informations au juge, son affirmation est rejetée.
Sinon le juge vérifie les signatures d’Alice sur EOO et de la TPC sur conk, puis
il vérifie si label = h(m, k) et enfin si c est bien le résultat du chiffrement de
m au moyen de la clé k. Si toutes les vérifications sont satisfaisantes, le juge
confirme l’affirmation de l’acteur

Si Alice affirme avoir envoyé avec succès le message m au récipiendaire Bi,
elle envoie au juge m, c, k, label , EORi et conk (m et k devant être transmis
confidentiellement). Si le juge reçoit ces informations, il vérifie les signatures
de Bi sur EORi et de la TPC sur conk, il vérifie que Bi appartient à β′, que
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label = h(m, k), que la clé k est bien chiffrée pour Bi dans conk et enfin que
c est bien le résultat du chiffrement de m au moyen de la clé k. Si toutes les
vérifications sont satisfaisantes, le juge confirme l’affirmation d’Alice.

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC s’allie avec Alice, elle peut retarder ou annuler la publication de
k de manière à ce que les membres de β ′ ne puissent retrouver la preuve de
non-répudiation à l’origine de la clé k, alors que la tierce partie transmet uni-
quement à Alice le dernier message, lui permettant d’obtenir la preuve de non-
répudiation à la réception. Ce comportement de la tierce partie est détectable
par les membres de β′.

Si la tierce partie s’allie à des β ′, leur transmet la clé k et publie une autre clé,
ces alliés peuvent ainsi récupérer m mais ne pourraient prouver que m vient
d’Alice. Si la tierce partie leur transmet directement k et conk, et ne dépose que
tard ou pas du tout ces informations sur le répertoire public, alors ces membres
de β′, alliés à la TPC, reçoivent la preuve de non-répudiation à la réception
tandis qu’Alice ne reçoit rien. Un tel comportement est détectable par Alice.

Ces raisonnements se généralisent directement à une alliance entre la TPC, Alice
et certains récipiendaires.

La tierce partie peut rendre disponible une information inadéquate en fin de
protocole. Ni Alice, ni les membres de β ′ ne recevront leur preuve, et si ce
comportement est occasionnel, il ne peut être détecté.

Il est difficile de détecter (et surtout de prouver) un dépôt tardif par la TPC d’in-
formations sur le répertoire public. Ainsi si Alice ou les membres de β ′ consultent
la TPC et ne trouvent rien dans le répertoire public (correspondant au label)
et s’ils sont méfiants vis à vis cette tierce partie, ils devront consulter régulière-
ment le répertoire pour s’assurer que les informations ne sont pas déposées plus
tard (à la façon d’un polling dans un système client-serveur). Afin d’assurer aux
acteurs de ne devoir consulter qu’une seule fois la TPC, nous recommandons
que lorsque la TPC est consultée, elle réponde par un message signé indiquant
l’information ou l’absence d’information, le moment de l’émission de ce message
et le label associé.

La viabilité

Théorème 6.5 Si le canal de communication entre les acteurs est opérationnel
alors le protocole est viable.

Preuve : Si Alice et les membres de β sont honnêtes et répondent sans perdre
de temps alors Alice envoie un premier message avec un délai t raisonnable et
elle soumet au plus tôt à la TPC la clé k de déchiffrement. Cette clé arrive sans
délai à la TPC qui la reçoit avant t et rend publique cette information. Alice
et les membres de β tentent à partir du moment t d’obtenir cette clé k et le
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conk auprès de la tierce partie, ce qui sera réalisé avec succès grâce au réseau
opérationnel.

Si le réseau est réactif les messages émis aux troisième et quatrième envois
peuvent prendre trop de temps pour arriver et ne pas permettre à la TPC de
rendre disponible la clé k ainsi que la preuve de non-répudiation à la réception
de la clé k à partir du moment t. ¤

Remarques

Comme chaque message signé contient le nom du récipiendaire, un opposant,
Oscar, ne peut prendre la signature d’Alice (par exemple) et celle émise par la
tierce partie et prétendre avoir une preuve de non-répudiation à l’origine sur m
venant d’Alice, car c’est bien le nom du récipiendaire visé par Alice et non Oscar
qui est indiqué dans le message signé. Le raisonnement est identique vis à vis
d’un récipiendaire pour la preuve de non-répudiation à la réception. Oscar ne
peut prétendre avoir cette preuve car les noms des récipiendaires apparaissent
dans la preuve conk signée par la TPC.

Comme Oscar ne peut bloquer la TPC (les canaux que cette dernière utilise
étant réactifs), Oscar ne peut briser l’équité du protocole.

La TPC reçoit non seulement des messages signés qu’elle vérifie, mais aussi les
noms des acteurs cibles. Il n’y a donc pas d’anonymat à son égard. La situation
est identique face à un observateur extérieur.

Notons, enfin, qu’aucune coalition entre des membres de β, avec ou sans Alice,
ne peut nuire (en brisant l’équité) à des acteurs cibles extérieurs à la coalition.
En effet, la coalition ne peut ni falsifier une signature d’autres acteurs cibles, ni
bloquer un message venant de la TPC.

6.4.3 Un chiffrement de groupe

Le choix d’un cryptosystème adéquat, parmi les nombreux cryptosystèmes de
groupes existant [44, 33, 28, 22, 16], est crucial pour la sécurité du protocole
proposé.

Par exemple, Boyd a présenté une généralisation de RSA [22] où, pour un groupe
de n acteurs, n clés sont nécessaires et où chaque acteur i connaît n− 1 clés, la
clé manquante étant différente pour chaque acteur. Le chiffrement est possible
« à destination » d’un sous-ensemble quelconque des n acteurs. Le problème
est que ce cryptosystème ne résiste à aucune coalition3, tout couple d’acteurs
alliés peut déchiffrer tous les messages produits pour tous les sous-ensembles
des n acteurs, puisqu’ensemble, les deux acteurs connaissent les n clés. Notre
protocole doit pouvoir résister à de telles coalitions.

Nous proposons, par exemple, d’utiliser le mécanisme générique proposé par
Chiou et al. [28] et décrit ci-après.

3Il est 1-resilient en anglais.
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Le principe de la méthode se base à la fois sur les cryptosystèmes à clés pu-
bliques, ainsi que sur le lemme Chinois4 [53, 63]. La méthode générique décrite
par les auteurs peut être instanciée au moyen de tout cryptosystème à clés
publiques sûr.

Soit n le nombre initial de récipiendaires, n = |β|, et soit n′ le nombre de
récipiendaires ayant réalisé à temps le deuxième envoi du protocole, n′ = |β′|.
Nous notons Ki et K̃i respectivement les clés publique et privée d’un membre i
de β, où 1 ≤ i ≤ n. Ce membre choisit un entier Ni plus grand que les chiffrés
produits par le cryptosystème utilisé ; de plus, tous les Ni doivent être premiers
entre eux5. Pour chaque acteur i, les informations publiques sont donc Ni et Ki.

Pour chiffrer la clé k pour les n′ membres, ji, de β′, Alice calcule cji = CKji
(k)

où 1 ≤ i ≤ n′. Alice utilise alors le lemme Chinois pour trouver l’unique solution
au système X ≡ cji (mod Nji) (1 ≤ i ≤ n′). Les Ni étant relativement premiers
deux à deux, nous avons alors Cβ′ (k) = X. Chaque membre ji de β′ (1 ≤
i ≤ n′) déchiffre Cβ′ (k) en calculant cji = Cβ′ (k) mod Nji et DK̃ji

(cji) =

DK̃ji

(
CKji

(k)
)
= k.

Lorsqu’un juge doit vérifier que le chiffré Cβ′ (k) est déchiffrable par un acteur
Bi particulier, il calcule CKi

(k) et vérifie que Cβ′ (k) mod Ni = CKi
(k). Ainsi

le juge peut réaliser cette vérification de manière efficace sans avoir à calculer
lui-même Cβ′ (k).

6.5 Un protocole avec tierce partie de confiance off-

line

6.5.1 Introduction

Nous allons à présent considérer l’approche optimiste dans le cadre des proto-
coles de non-répudiation de groupe.

Nous [51] allons cette fois généraliser le protocole de non-répudiation avec tierce
partie off-line et active que nous avons décrit à la section 4.4.3. Nous suppo-
sons ici aussi que les canaux de communication entre chaque acteur cible et la
TPC sont réactifs, alors qu’ils peuvent être incertains entre les acteurs cibles.
Aussi, Alice gère, à la manière d’une tierce partie passive, un répertoire public
accessible en lecture uniquement.

Afin de ne pas nuire à la lisibilité du protocole, la figure 6.3 ne présente pas,
exceptionnellement, les points de complétude (car les points de complétude ne
concernent parfois que certains acteurs cibles).

4ou encore théorème du reste Chinois, chinese remainder theorem en anglais.
5Une autorité de certification des clés publiques doit être ici utilisée. C’est cette dernière

qui vérifie et assure la primalité relative des Ni.
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Protocole 6.3 Un protocole de non-répudiation de groupe avec TPC off-line
Le protocole principal :
1. A⇒ β : fEOO , fsub , β, label , t, c,CKTPC

(k) ,EOO , sub
2. Bi → A : fEOR, A, label ,EORi

3. A⇒ β′ : fEOOk
, β′, label ,Cβ′ (k) ,EOOk

4. B′j → A : fEORk
, A, label ,EORj,k

Le protocole de recouvrement :
(X est l’acteur cible initiant le recouvrement)
1. X → TPC : frecX , fsub , A, β, label , t, h(c),CKTPC

(k) , recX , sub,EOO
2. TPC → X : fconk

, A, β′, label ,Cβ′ (k, SigTPC (k)) , conk et STOP, ou
TPC → X : fearly , early et STOP, ou
A↔ TPC : fset , β′, label , set

3. TPC → A : fconk
, A, β′, label , conk

4. TPC ⇒ β′ ∪ {X}\{A} : fconk
, A, β′, label ,Cβ′ (k, SigTPC (k)) , conk

Les preuves

Les preuves générées au cours du protocole sont :

La preuve de non-répudiation à l’origine du chiffré c :

EOO = SigA (fEOO , β, label , t, h(c))

où β est l’ensemble des récipiendaires visés du chiffré, t désigne le moment après
lequel le protocole de recouvrement peut être initié, et le label qui résulte du
hachage du message m et de la clé k utilisée pour mettre ce message en gage.
Une instance du protocole est identifiée par le couple (label , A).

La preuve de non-répudiation à la réception du chiffré c émise par un membre
Bi ∈ β :

EORi = SigBi
(fEOR, A, label , h(c))

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k chiffrée à l’intention de la
TPC :

sub = SigA (fsub , β, label ,CKTPC
(k))

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k :

EOOk = SigA
(
fEOOk

, β′, label , h(k)
)

où β′ est un sous-ensemble de β.

La preuve de non-répudiation à la réception de la clé k produite par un membre
Bi ∈ β′ :

EORi,k = SigBi
(fEORk

, A, label , h(k))

La preuve de non-répudiation à l’origine de la demande de recouvrement :

recX = SigX (frecX , A, β, label)
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où X est un acteur quelconque.

La preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k envoyée par la TPC :

conk = SigTPC

(
fconk

, A, β′, label , h(k)
)

La preuve de non-répudiation à l’origine émise par la TPC signifiant à un acteur
qu’un recouvrement a été initié trop tôt :

early = SigTPC (fearly , label)

La preuve de non-répudiation à l’origine émise par Alice pour l’ensemble des
récipiendaires avec lesquels elle est prête à mener le protocole jusqu’à son terme :

set = SigA
(
fset , β

′, label
)

La preuve de non-répudiation à l’origine du message m :

NRO = (EOO ,EOOk) ou (EOO , conk)

La preuve de non-répudiation à la réception du message m produite par l’acteur
Bi :

NRR = (EORi,EORi,k) ou (EORi, conk)

Le protocole principal

Au cours de ce protocole principal, Alice désire envoyer de manière non-répu-
diable le message m à un ensemble β de récipiendaires.

1. Alice diffuse un premier message destiné à tous les membres de β. Ce
message contient le chiffré c du message m sous la clé k, le label label =
h(m, k), un délai t indiquant qu’un recouvrement ne peut se faire qu’après
ce délai, ainsi que la clé k chiffrée à l’intention de la TPC :

A⇒ β : fEOO , fsub , β, label , t, c,CKTPC
(k) ,EOO , sub

2. Chaque membre Bi de β, s’il a accepté le délai t, peut (s’il désire continuer
le protocole) accuser réception du premier envoi :

Bi → A : fEOR, A, label ,EORi

3. Alice maintient, sur un répertoire accessible publiquement en lecture, une
information décrivant l’ensemble des récipiendaires accusant réception de
son premier envoi). Après un moment décidé par elle (mais qui, d’après
elle, précède t), Alice décide si elle continue le protocole avec les Bi qui
lui ont déjà répondu. Alice peut donc soit décider d’arrêter le protocole
principal, soit de continuer avec l’ensemble β ′ des membres de β ayant
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réalisé le deuxième envoi du protocole. Dans ce cas, Alice leur envoie alors
la clé k chiffrée à leur intention :

A⇒ β′ : fEOOk
, β′, label ,Cβ′ (k) ,EOOk

4. Les membres Bj de β′ peuvent alors confirmer la réception de la clé k :

B′j → A : fEORk
, A, label ,EORj,k

Il est évidemment crucial que la clé k transmise par Alice au troisième envoi
du protocole soit chiffrée à l’intention des membres de β ′, ce qui n’était pas
nécessaire dans le protocole à deux acteurs cibles. En effet, les membres de
β n’ayant pas réalisé le deuxième envoi ne doivent pas pouvoir obtenir la clé
de déchiffrement du chiffré c. Ainsi pour ne chiffrer qu’une seule fois la clé
(et non séparément pour chaque membre de β ′, et pour alors pouvoir diffuser
un seul message, Alice utilise un chiffrement de groupe. Des exemples de tels
chiffrements (comme décrits à la section 6.4.3 supra) peuvent être trouvés dans
[44] et [28].

Le protocole de recouvrement

Au cours du protocole principal, Alice et les récipiendaires ont la possibilité
d’initier le protocole de recouvrement avec la TPC. Un membre de β ′ initie le
protocole de recouvrement si Alice ne diffuse pas la clé de déchiffrement de c. De
même, Alice initie le recouvrement si tous les membres de β ′ n’ont pas envoyé
le dernier message du protocole principal.

Rappelons ici que l’approche optimiste s’envisage dans un contexte où les acteurs
cibles sont supposés se comporter, la plupart du temps, honnêtement. Ainsi, la
tierce partie n’interviendrait pas à chaque exécution du protocole. Cependant,
malgré l’honnêteté potentielle des acteurs cibles, un message émis peut ne pas
arriver, ce qui implique l’exécution du protocole de recouvrement, si ce message
correspond au quatrième envoi du protocole principal. Aussi, si le nombre de
récipiendaires envisagés par Alice est grand, il peut être fréquent qu’un réci-
piendaire malhonnête ou une connexion défaillante nécessite la réalisation du
recouvrement. Il peut ainsi apparaître que la tierce partie n’est pas réellement
off-line, puisque le risque de s’y référer peut, dans certaine circonstance, être non
négligeable. Remarquons alors que le protocole de recouvrement, que nous al-
lons à présent décrire, ne nécessite pas la participation de tous les récipiendaires
appartenant à β′ (même si tous les membres de β ′ reçoivent, par diffusion, un
message de la TPC à la fin du protocole de recouvrement, ceux qui ont terminé
le protocole principal avec succès ne doivent pas nécessairement être à l’écoute
de ce message). Seule Alice, la TPC et certains membres de β ′ seront concernés
par le recouvrement, si ce dernier a lieu.

Avant le moment t (t est spécifié par Alice au cours du premier envoi du protocole
principal), le recouvrement ne peut être initié. Si un acteur tente de réaliser un
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recouvrement avant t, la TPC lui notifie que le recouvrement ne peut encore
être commencé.

1. Un acteur X (qui peut être Alice ou n’importe lequel des Bi ∈ β) initie
le recouvrement en envoyant à la TPC le label, le hachage du chiffré c,
la clé k chiffrée à l’intention de la TPC, la preuve de non-répudiation à
l’origine de la demande de recouvrement, la preuve de non-répudiation à
l’origine de la clé k chiffrée à l’intention de la TPC ainsi que la preuve de
non-répudiation à l’origine du message chiffré c :

X → TPC : frecX , fsub , A, β, label , t, h(c),CKTPC
(k) , recX , sub,EOO

2. Si un recouvrement a déjà été complété au sujet de cette session du pro-
tocole (ce qui est identifié par le couple (label , A)), alors la TPC envoie à
X la clé k ainsi que sa signature sur cette clé, et le tout chiffré à l’inten-
tion des membres de β′ (l’ensemble des récipiendaires avec lesquels Alice
a déclaré vouloir terminer le protocole6) :

TPC → X : fconk
, A, β′, label ,Cβ′ (k, SigTPC (k)) , conk

Après cet envoi le protocole se termine.

Si aucun recouvrement n’a encore eu lieu à propos de cette session du
protocole, alors si le premier envoi de ce protocole de recouvrement arrive
à la TPC avant le moment t (qui se trouve signé par Alice dans EOO),
alors elle répond à X que c’est encore trop tôt :

TPC → X : fearly , early

et le protocole se termine.

Sinon la TPC consulte le répertoire public d’Alice qui contient, à par-
tir du moment t qu’elle a elle-même fixé, l’ensemble β ′ des récipiendaires
avec lesquels elle désire continuer le protocole. Dès que la TPC a consulté
le répertoire public d’Alice, cette dernière considère que le protocole de
recouvrement est initié et arrête de prendre part au protocole principal :

A↔ TPC : fset , β′, label , set

3. Une fois le répertoire public d’Alice consulté, la TPC envoie à Alice sa
preuve de non-répudiation à l’origine de la clé k, qui sera pour Alice un
substitut de EORi,k (avec i tel que Bi ∈ β′) :

TPC → A : fconk
, A, β′, label , conk

6La TPC doit donc retenir ces informations.
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4. Puis elle diffuse à l’intention des membres de l’ensemble β ′, obtenu auprès
d’Alice ainsi qu’à l’intention de l’acteur X ayant initié le recouvrement (si
X n’est pas Alice), la clé k ainsi que sa signature sur cette clé, mais le
tout chiffré à l’intention des membres de β ′. Elle transmet aussi sa preuve
de non-répudiation à l’origine sur la clé k, qui remplace EOO k :

TPC ⇒ β′ ∪ {X}\{A} : fconk
, A, β′, label ,Cβ′ (k, SigTPC (k)) , conk

La première fois que le protocole est initié après le moment t, la TPC consulte
donc le répertoire public accessible uniquement en lecture auprès d’Alice afin
d’y lire β′. Si ce répertoire ou l’information attendue n’est pas accessible, la
TPC suppose que β′ = ∅.

Si un membre Bi ∈ β \β′ réalise un recouvrement, il reçoit le même message que
celui diffusé au dernier envoi du protocole de recouvrement. Ce message ne lui
sera cependant d’aucune utilité puisque k est chiffrée à l’intention des membres
de β′. Cet envoi lui permettra cependant d’être informé qu’il ne fait pas partie
de β′.

Si Alice n’arrête pas de prendre part au protocole principal dès que la TPC
consulte son répertoire public, alors les membres de β peuvent profiter d’un
éventuel décalage entre les horloges de la TPC et d’Alice, associé à un effet de
course dans les transmissions. En effet, si l’horloge de la TPC indique que le
moment t est arrivé alors que ce n’est pas encore le cas sur l’horloge d’Alice,
un membre B̃ de β qui n’a pas encore réalisé le deuxième envoi du protocole
principal, peut initier le protocole de recouvrement. La TPC consultera le ré-
pertoire public d’Alice et obtiendra un ensemble β ′ ne contenant pas B̃. Si ce
dernier réalise alors le second envoi du protocole principal avant que l’horloge
d’Alice n’indique que le moment t est arrivé et avant que le message envoyé
par la TPC au troisième envoi du protocole de recouvrement n’arrive à Alice,
celle-ci inclura alors B̃ dans β′, qui est dès lors différent de celui obtenu par la
TPC. Alice réalise, toujours avant de recevoir le message envoyé par la TPC, le
troisième envoi du protocole principal, B̃ possède ainsi le message m et la preuve
de non-répudiation à l’origine de m. Si B̃ ne réalise pas le dernier envoi du pro-
tocole principal, alors Alice recevra de la TPC une preuve de non-répudiation à
la réception concernant un ensemble de récipiendaires dont B̃ ne fait pas partie.
L’équité serait ainsi brisée.

L’équité

Théorème 6.6 Le premier envoi du protocole principal est un point de forte
complétude universel.

Preuve : Si, après ce premier envoi, Alice arrête de prendre part au protocole,
les membres de β pourront tenter d’initier le protocole de recouvrement. Cepen-
dant, Alice ne participant plus au protocole, ne déposera rien sur son répertoire
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public, la TPC décidera alors que β ′ est vide et aucun membre de β ne recevra
d’information.

Si après le premier envoi du protocole principal, un membre de β arrête le
protocole, Alice n’aura aucun intérêt à le considérer comme un membre de β ′.
Ainsi ce membre de β ne recevra rien d’utilisable d’Alice ou de la TPC, de même
Alice n’obtiendra rien de lui, puisqu’il arrête le protocole avant d’émettre une
information. ¤

Théorème 6.7 Le dernier envoi du protocole principal est un point de forte
complétude pour tous les B′i ayant réalisé ce quatrième envoi.

Preuve : Tous les B′i ayant réalisé l’envoi ont obtenu le message m, ainsi que
la preuve de non-répudiation à l’origine associée, et ont transmis la preuve de
non-répudiation à la réception du message. Ils peuvent donc arrêter de prendre
part au protocole.

Ce dernier envoi n’est cependant pas un point de complétude pour Alice, car si
tous les membres de β′ n’ont pas réalisé le quatrième envoi du protocole prin-
cipal, Alice devra initier le protocole de recouvrement pour obtenir les preuves
de non-répudiation à la réception manquantes. ¤

Théorème 6.8 Le dernier envoi du protocole de recouvrement lors d’un pre-
mier recouvrement, et le deuxième envoi du protocole de recouvrement, si un
recouvrement a déjà été réalisé avec succès, sont deux points de forte complé-
tude universels.

Preuve : Après le dernier envoi du protocole de recouvrement, la TPC a
transmis aux membres de β ′ les informations nécessaires à la composition des
preuves de non-répudiation associées au message m. Le message m est accessible
aux membres de β′ grâce à la clé k qui leur est fournie par la TPC.

Les membres de β\β′ n’ont pas envoyé (quatrième envoi du protocole principal)
la preuve de non-répudiation à la réception du message m et n’ont reçu ni le
message m, ni sa preuve de non-répudiation à l’origine (par le troisième envoi
du protocole principal ou par le quatrième envoi du protocole de recouvrement).

Lorsque le protocole de recouvrement est initié après avoir été déjà réalisé, son
initiateur recevra soit une information déjà obtenue s’il fait partie de β ′, soit
un message inexploitable (ce qui n’est pas gênant puisqu’il n’a pas transmis de
preuve de non-répudiation à la réception du message m, s’il ne fait pas partie
de β′). ¤

Théorème 6.9 Le deuxième envoi du protocole principal et le deuxième envoi
du protocole de recouvrement, s’il est initié trop tôt, sont des points de forte
complétude d’Alice.

Preuve : Si Alice arrête de prendre part au protocole après le deuxième envoi
du protocole principal, les membres de β pourront tenter d’initier le protocole de
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recouvrement. Cependant, Alice ne participant plus au protocole, ne déposera
rien sur son répertoire public, la TPC décidera alors que β ′ est vide et aucun
membre de β ne recevra d’information.

Par contre, aucun des Bi ayant réalisé le deuxième envoi du protocole principal
ne peut arrêter le protocole, car Alice peut alors initier un recouvrement en
incluant ce Bi dans β′ (elle obtiendrait alors une preuve de non-répudiation à
la réception de ce Bi et ce dernier, ayant arrêté le protocole, ne recevrait pas la
preuve de non-répudiation à l’origine correspondante).

Après le deuxième envoi du protocole de recouvrement, s’il est initié trop tôt,
Alice peut décider d’arrêter de prendre part au protocole. Après le moment t, la
TPC considérera que β ′ est vide, ne trouvant rien sur le répertoire public d’Alice.
Aucun membre de β′ ne peut cependant arrêter le protocole, puisqu’Alice peut
réaliser, à nouveau, par la suite un recouvrement et obtenir une preuve de non-
répudiation à la réception pour tous les membres de β ′. ¤

Théorème 6.10 Les envois qui suivent le troisième envoi du protocole principal
sont des points de forte complétude pour les membres de β\β ′

Preuve : Les membres de β\β ′ ne participent plus au protocole après le troi-
sième envoi (soit parce que ce troisième envoi ne leur est pas parvenu, soit parce
qu’ils constatent qu’ils ne sont pas dans le β ′ indiqué dans le troisième envoi),
et les preuves de non-répudiation échangées ne les concernent donc pas.

Alice ne peut s’arrêter après le troisième envoi du protocole principal si β ′ est
non vide, car elle doit obtenir les preuves de non-répudiation provenant des
membres de β′. De même, les membres de β′ continueront le protocole jusqu’à
obtenir le message m et la preuve de non-répudiation associée. ¤

Théorème 6.11 Le protocole est fortement équitable (pour Alice et les membres
de β).

Preuve : Après le deuxième envoi du protocole principal, Alice peut déterminer
β′. Si elle ne réalise pas le troisième envoi du protocole principal, les membres
de β peuvent initier un recouvrement. Alice et les membres de β ′, déterminé
par Alice, recevront les informations attendues en atteignant un des points de
complétude universel du protocole de recouvrement.

Si Alice réalise le troisième envoi, mais ne reçoit pas tous les EORi,k attendus,
elle initie le recouvrement et obtient le conk nécessaire de la part de la TPC en
atteignant un des points de complétude universel du protocole de recouvrement.

Après le premier envoi du protocole de recouvrement, on atteint soit le point
de complétude universel correspondant au deuxième envoi dans la situation où
un recouvrement a déjà été exécuté, soit le point de complétude d’Alice si le re-
couvrement est réalisé trop tôt, soit la tierce partie consulte le répertoire public
d’Alice et, comme elle est honnête, elle transmet aux troisième et quatrième en-
vois les informations attendues, atteignant ainsi le point de complétude universel
correspondant au quatrième envoi du protocole de recouvrement.
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Si, après qu’Alice ait réalisé le troisième envoi du protocole principal, des membres
de β envoient tardivement leur preuve de non-répudiation à la réception de
c, Alice ne sera pas avantagée puisqu’elle n’obtiendra pas la preuve de non-
répudiation à la réception de la clé k de la part de ces acteurs, puisqu’ils ne font
pas partie de β′ ¤

Remarquons que, si Alice tente de tricher en soumettant une mauvaise clé k ′,
les preuves ne seront plus valables puisque le label ne pourra plus être vérifié
(label 6= h(m, k′)).

Alice peut aussi essayer de tricher en publiant (via son répertoire public) un faux
ensemble β̃′. Remarquons cependant que, si elle publie un ensemble plus petit
que β′, elle n’obtiendra pas de preuve de non-répudiation à la réception de la
clé des membres de β′\β̃′. Ainsi si le troisième envoi du protocole principal a été
exécuté, ces derniers ont obtenu m et la preuve de non-répudiation à l’origine,
alors qu’Alice n’obtient pas les preuves de non-répudiation à la réception corres-
pondantes. Si β̃′ est plus grand que β ′, Alice permettrait potentiellement à des
acteurs n’ayant pas envoyé de preuves de non-répudiation à la réception du chif-
fré c d’obtenir la clé k de déchiffrement ainsi que la preuve de non-répudiation à
l’origine (alors qu’Alice n’obtiendrait pas la preuve de non-répudiation à la ré-
ception pour m de la part de ces acteurs, n’ayant pas reçu l’accusé de réception
du premier envoi du protocole principal). Enfin, ces argumentations couvrent
aussi le cas où Alice publierait un β̃′ contenant à la fois un sous-ensemble de β ′

et des acteurs qui n’appartiennent pas à β ′, ou encore si β̃′ ne serait composé
que d’acteurs qui n’appartenant pas à β ′. Alice n’a donc aucun intérêt de ne pas
publier un β′ correct.

Ainsi, Alice a l’avantage de pouvoir contrôler le contenu de β ′ tant que le troi-
sième envoi n’a pas été réalisé ; elle peut retirer des membres de cet ensemble,
sans prendre de risque et sans flouer le ou les acteurs cibles évincés. Cependant,
son but consiste, si elle désire envoyer le message m, à obtenir les preuves de
non-répudiation à la réception des récipiendaires. À moins de ne plus désirer
qu’un membre de β ne reçoive m, elle n’a aucun intérêt à réduire β ′.

La fin du protocole

Théorème 6.12 Le protocole est temporellement fini.

Preuve : Alice peut soit finir le protocole principal, avant t, ou réaliser après
t un recouvrement qui se terminera en un temps fini grâce aux canaux réactifs
reliant les acteurs cibles à la TPC.

Un acteur cible récipiendaire Bi peut aussi soit finir le protocole principal, soit
initier le recouvrement. S’il initie le recouvrement avant le moment t, la TPC
l’invitera à réessayer après t. Sinon, le protocole de recouvrement est réalisé et
se termine en un temps fini grâce aux canaux réactifs. ¤
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Les disputes

Si un acteur cible de β affirme avoir reçu le message m d’Alice, il présente au juge
le label, le message m, la clé k, le chiffré c, les ensembles des récipiendaires β et
β′ (qui se trouvent respectivement aux premier et troisième envois du protocole
principal et qui sont signés, aux mêmes envois, par Alice dans EOO et EOO k )
ainsi que EOO , EOOk ou conk. Le message m et la clé k doivent être transmis
confidentiellement, pour qu’un acteur Bi ∈ β\β′ ne puisse obtenir le message
m. Sur base de toutes ces informations, le juge vérifie si le plaignant ∈ β ′ et si c
est le chiffré de m au moyen de la clé k, puis après avoir calculé le hachage de c,
il vérifie les signatures des EOO et EOOk et si nécessaire de conk, puis vérifie
si label = h(m, k).

Si Alice affirme avoir envoyé avec succès le message m à un récipiendaire Bi, elle
présente au juge m, label , c, k, Bi, β′ ainsi que EORi, EORi,k ou éventuellement
conk. À nouveau m et k doivent parvenir confidentiellement au juge. Le juge
vérifie si le chiffré c correspond au chiffrement de m au moyen de k, si Bi ∈ β′

puis il vérifie, au moyen du hachage de c, les différentes signatures reçues ainsi
que la validité du label (label = h(m, k)).

Le comportement de la tierce partie de confiance

Si la TPC s’allie avec Alice, lors d’un recouvrement, la tierce partie peut lui
transmettre conk et ne rien envoyer de valide aux membres de β ′. De plus, si
les membres de β′ font alors un recouvrement, la tierce partie peut à nouveau
soit ne rien leur transmettre, ou leur transmettre des informations erronées. S’il
n’est pas possible de prouver que la tierce partie a un tel comportement, il est
cependant détectable si elle répond toujours early ou si elle n’envoie rien ou
envoie des informations fausses alors que les canaux qu’elle utilise sont réactifs.

De même, si la TPC s’allie avec certains membres de β ′, elle peut leur trans-
mettre personnellement conk et ne rien diffuser ou diffuser des informations
incorrectes aux autres acteurs cibles (y compris Alice). À nouveau, un recouvre-
ment n’apporterait rien de plus aux acteurs cibles floués. Ce comportement de
la TPC est détectable mais non prouvable.

Si la TPC s’allie avec un membre de β\β ′, elle peut lui procurer une preuve de
non-répudiation à l’origine complète en lui transmettant un conk composé de la
signature de la TPC sur un ensemble de récipiendaires contenant l’acteur cible
allié. La preuve de non-répudiation à l’origine est composée de EOO qui contient
β auquel il appartient et de conk qu’il reçoit de la tierce partie. Une telle action
de la tierce partie est cependant détectable et prouvable si la TPC est mise au
défi de présenter le message signé par Alice, obtenu au cours du protocole de
recouvrement lorsque la TPC a consulté le répertoire public d’Alice. En effet,
ce message signé par Alice ne contiendra pas le récipiendaire allié.

Si la TPC s’allie avec un acteur n’appartenant pas à β, elle ne peut lui faire
obtenir une preuve de non-répudiation à l’origine valide puisque la tierce partie
génère un conk basé sur un ensemble de récipiendaire incluant cet acteur cible
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allié, alors que le EOO émis par Alice ne le contient pas. La preuve de non-
répudiation est alors invalide.

Remarquons enfin, que la tierce partie peut réaliser une coalition avec Alice et
certains récipiendaires de β en cumulant les comportements décrits ci-dessus.

La viabilité

Théorème 6.13 Si les acteurs cibles se savent honnêtes, le protocole est viable.

Preuve : Avec l’hypothèse des canaux réactifs entre la TPC et les acteurs cibles,
le protocole peut être prouvé viable. En effet, les acteurs cibles étant honnêtes,
soit le protocole principal s’exécute jusqu’à son terme, soit le protocole de re-
couvrement est exécuté par les acteurs cibles. Ce protocole de recouvrement se
terminera avec succès grâce à la réactivité des canaux utilisés. Remarquons que
si, au deuxième envoi du protocole principal, certains messages n’arrivent pas
à Alice, cette dernière attendra, sachant tous les membres de β honnêtes, qu’ils
réalisent le protocole de recouvrement pour recevoir de la TPC les informations
nécessaires. ¤

Remarquons que si les acteurs cibles sont honnêtes, mais ignorent le compor-
tement les uns des autres, Alice risque d’exclure de β ′ un membre de β si elle
ne reçoit pas toutes les confirmations au deuxième envoi du protocole principal.
Ainsi pour respecter la propriété de viabilité, il est nécessaire que le canal de
communication entre les acteurs cibles soit opérationnel, et ainsi seul le proto-
cole principal s’exécutera.

Remarques

Par la présence des noms des acteurs cibles dans les messages, aucun anonymat
n’est assuré.

Un aspect important de la sécurité des deux derniers protocoles présentés consiste
en la prévention de coalitions entre certains acteurs cibles qui voudraient exclure
un ou plusieurs autres acteurs cibles du protocole. Comme les Bi ne coopèrent
pas au cours des protocoles proposés, mais communiquent chacun directement
avec Alice et la TPC, à moins d’empêcher physiquement un récipiendaire de
communiquer, une coalition de Bi ne peut isoler un acteur cible. De son côté,
Alice peut toujours composer l’ensemble β ′ (reprenant les Bi avec lesquels elle
désire mener le protocole à son terme) à sa guise. Elle n’a cependant, comme
nous l’avons vu, aucun intérêt à tricher sur la composition de cet ensemble. De
la même manière, une coalition entre Alice et certains Bi ne peut briser l’équité
vis à vis d’acteurs extérieurs à la coalition. Enfin, le chiffrement de groupe, que
nous avons proposé, ne se base que sur des informations publiques, donc, à nou-
veau, les récipiendaires n’intervenant pas lors de la réalisation de ce chiffrement,
une coalition de Bi ne permet pas d’exclure un récipiendaire.

Les protocoles de non-répudiation implémentant l’équité véritable, présentés à
la section 4.6, ne sont pas aisément transposables en des protocoles de non-
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répudiation de groupe. En effet, le protocole principal débute par l’envoi, réalisé
par Alice, d’une mise en gage de la preuve de non-répudiation à l’origine sur le
message m qu’elle désire transmettre. Cette signature mise en gage d’Alice, peut
être transformée en sa signature finale, et donc en une preuve de non-répudiation
à l’origine, par elle-même ou par la TPC. Le problème est qu’au premier envoi,
Alice ignore quels membres de β vont répondre à son envoi et poursuivre le
protocole. Les membres concernés par la preuve de non-répudiation à l’origine
sont, en effet, nommés dans cette preuve de non-répudiation à l’origine. Alice
ne peut donc au premier envoi composer la mise en gage de la preuve de non-
répudiation7.

6.6 Protocoles sans tierce partie de confiance

Les techniques de chiffrement de groupe évoquées au cours de ce chapitre peuvent
aussi être utilisées pour réaliser un protocole de non-répudiation de groupe sans
TPC, basé sur le protocole de non-répudiation décrit à la section 5.5.

Au cours du protocole, Alice transmet une valeur aléatoire ou la clé de déchif-
frement, chiffrée pour l’ensemble des récipiendaires ayant accusé réception de la
valeur aléatoire précédemment envoyée par Alice. La première valeur aléatoire
serait donc chiffrée pour l’ensemble des récipiendaires, et les valeurs suivantes
chiffrées pour le sous-ensemble des récipiendaires accusant réception dans les
délais prescrits par le protocole. Finalement, la clé sera envoyée à un ensemble
de récipiendaires qui auront accusé à chaque fois réception des messages reçus
dans les délais prescrits. Ces derniers devront accuser réception une dernière fois
pour permettre à Alice d’obtenir sa preuve de non-répudiation à la réception.

Si le sous-ensemble de récipiendaires ayant reçu la clé au nième envoi est de taille
m, la probabilité pour qu’au moins un acteur cible n’accuse pas réception est,
dans un contexte optimiste où les acteurs sont indépendants, 1 − (1 − θ)m (θ
étant le paramètre de succès de la distribution géométrique que nous proposons
d’utiliser à la section 5.5).

Un tel protocole souffre cependant de nombreuses contraintes. Tout d’abord
Alice doit chiffrer différemment les valeurs aléatoires (puis la clé de déchiffre-
ment) au cours du protocole (puisque avant de recevoir les accusés de réception
de l’envoi précédent, elle ignore à qui il faudra envoyer la valeur suivante). Ce
chiffrement de groupe devra être réalisé en tenant compte de la qualité de ser-
vice des canaux opérationnels ou des délais maximum d’attente prévus. Aussi, le
protocole devra être configuré sur base de canaux n’ayant éventuellement pas les
mêmes caractéristiques en terme de délais de transmission d’un message. Il faut,
de plus, éviter les coalitions de récipiendaires qui pourraient mettre en commun
des ressources afin de détecter, entre deux envois de valeurs provenant d’Alice,
si la dernière valeur reçue est la clé ou non (en profitant, éventuellement, du

7Il pourrait cependant être intéressant d’imaginer un protocole tel qu’aucun récipiendaire
ne puisse rester sourd à la transaction, à moins d’émettre un message signé indiquant son
abandon du protocole et son renoncement à la preuve de non-répudiation à l’origine que la
TPC pourrait éventuellement produire.
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maillon le plus faible, à savoir le canal assurant la transmission la plus lente).
D’un autre côté, en cas de tentative de tricherie, le travail des récipiendaires est
plus important que dans le contexte du protocole à deux acteurs cibles ; chaque
message reçu doit être déchiffré pour obtenir la valeur transmise par Alice, puis
seulement le déchiffrement du message chiffré reçu au début du protocole peut
commencer.

Une autre approche envisageable consiste à découper le message à transmettre
en morceaux et à émettre successivement ces morceaux au risque de ne pas re-
cevoir un accusé de réception. Ainsi, si un morceau du message est émis sans
qu’un accusé de réception correspondant ne soit transmis, le morceau suivant
n’est pas envoyé, seul ce morceau est « perdu » et à tous les morceaux précé-
dents correspondent un accusé de réception. Dans le cadre de la non-répudiation
en groupe il peut aussi être intéressant de pouvoir non seulement émettre des
messages à destination de plusieurs acteurs cibles, mais aussi de pouvoir émettre
des messages différents lors d’une même émission. Nous pouvons combiner ces
deux derniers aspects (envois à risque de messages et « multi-diffusion ») pour
mettre sur pied un protocole non équitable de non-répudiation de groupe sans
TPC.

Au cours du protocole, Alice désire envoyer une série de messages à un ensemble
d’acteurs récipiendaires. Chacun de ces messages devra être de peu de valeur, de
manière à ce que, si Alice n’en obtient pas un accusé de réception, son préjudice
soit minime. Alice commencera par diffuser le premier message, les récipiendaires
accusant réception recevront le message suivant, et ainsi de suite. Cependant
si des récipiendaires envoient un accusé de réception tardivement, Alice leur
enverra tout de même, après réception de leur accusé de réception, le message
qui suit le dernier message qu’ils ont chacun reçu. Ainsi Alice peut être amenée
à devoir envoyer un message mi à un ensemble de récipiendaires, ainsi qu’un
message mj avec j 6= i à un autre ensemble de récipiendaires. Notre volonté est
qu’Alice ne réalise qu’une seule diffusion à chaque étape contenant les différents
messages à envoyer.

Protocole 6.4 Un protocole d’échange sans tierce partie de confiance
Les deux envois répétés du protocole sont :
1. A⇒ β : c
2. Bj → A : fNRRBj,i

, A, label ,NRRBj ,i

Les prémices

Soit M = (m1, . . . ,mn) la série de messages qu’Alice désire diffuser. Chaque ac-
teur cible récipiendaire potentiel, Bi, partage secrètement avec Alice un premier
pi distinct et une graine8 ri. Tous les acteurs cibles connaissent aussi le nombre
n (= |M |) de messages de la série de messages qu’Alice s’apprête à diffuser.
Alice et l’acteur récipiendaire i initialisent alors tous deux une variable ni à n.

8seed en anglais.
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Les preuves

La preuve de non-répudiation à l’origine du message m′i produit par Alice est :

NROδ,i = SigA
(
fNROδ,i

, δ, label ,Cδ

(
m′i
))

où δ est l’ensemble des récipiendaires du message m′i, et label le label choisi par
Alice et associé à la session du protocole.

La preuve de non-répudiation à la réception du message m′
i produit par le

récipiendaire Bj est :

NRRBj ,i = SigBj

(
fNRRBj,i

, A, label ,NROδ,i

)

où Bj est un des membres de δ

Le protocole

Soit β l’ensemble des récipiendaires auxquels Alice désire envoyer les messages
m1 à mn. Le protocole consiste en une succession de phases telles que, à chaque
phase :

1. Alice désire diffuser le message m1 à un ensemble de récipiendaires β1
n’ayant pas encore reçu ce message, m2 à un ensemble de récipiendaire
β2 ayant accusé réception du message m1 et n’ayant pas encore reçu le
message m2,. . . , le message mn à un ensemble de récipiendaires βn ayant
accusé réception du message mn−1 et n’ayant pas encore reçu le message
mn, avec :
– β = β0 ∪ β1 ∪ · · · ∪ βn ∪ βn+1,
– ∀i 6= j : βi ∩ βj est vide,
– β0 composé des récipiendaires ayant reçu un message mi mais dont

l’accusé de réception correspondant n’est pas (encore) parvenu à Alice,
– βn+1 composé des récipiendaires ayant reçu les n messages et accusé

réception de ceux-ci9,
– le message m′i composé du message mi (information cible qu’Alice désire

transmettre), du label et de NROβi,i :

m′i = fNROβi,i
, βi, label ,mi,NROβi,i

Pour ce faire, elle résout les systèmes suivants au moyen du lemme Chinois
(cf. section 6.4.3) :

{
x1 ≡ hni(ri) (mod pi) ∀Bi ∈ β1

x1 ≡ 0 (mod ps) ∀Bs ∈ β\β1

...{
xn ≡ hnj (rj) (mod pj) ∀Bj ∈ βn

xn ≡ 0 (mod pt) ∀Bt ∈ β\βn

9Au départ, tous les βi (avec i 6= 1, 0 ≤ i ≤ n+ 1) sont vides, sauf β1 qui contient tous les
récipiendaires avec lesquels Alice veut communiquer.
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où hx(y) correspond à x hachages successifs de y.

Alice calcule alors (arithmétiquement) :

c =
n∑

i=1

xi · Cβi

(
m′i
)

et diffuse c à l’intention des membres de β :

A⇒ β : c

Remarquons qu’au début du protocole, lors du premier envoi, tous les
récipiendaires sont dans β1 (tous les autres ensembles étant vides).

2. Un récipiendaire Bj d’un ensemble βi retrouve mi en déchiffrant le résultat
de :

c · (hnj (rj))
−1 mod pj

Les membres de β\βn+1 sont sensés accuser réception du dernier message
qu’ils ont reçu d’Alice :

Bj → A : fNRRBj,i
, A, label ,NRRBj ,i

Alice et Bj mettent alors à jour nj : nj = nj − 1.
Alice collecte les accusés de réception et recompose les ensembles βi avec
les récipiendaires ayant accusé réception du message mi−1 lors de la phase
en cours, pour 1 < i ≤ n ; βn+1 est composé des récipiendaires ayant accusé
réception de mn, β1 est vidé, et les récipiendaires n’ayant pas envoyé un
accusé de réception relatif au dernier message reçu se retrouvent dans β0.
En effet, un récipiendaire n’ayant pas accusé réception d’un message ne
recevra plus de message (les récipiendaires appartenant à β0 ne reçoivent
aucun message) tant qu’il n’aura pas envoyé l’accusé de réception attendu.
En particulier, lors du premier envoi du protocole, lors de la première
phase, tous les membres de β ont reçu le premier message (β1 = β et
tous les βi, avec i 6= 1 et 0 ≤ i ≤ n + 1, sont vides), Alice ne doit donc
plus envoyer ce premier message à nouveau. Les récipiendaires n’ayant
accusé réception d’aucun message ne peuvent rester dans β1 sous peine de
recevoir à chaque envoi le message m1, ils sont ainsi mis, après le premier
envoi, dans β0.

Remarques

Le protocole n’offre évidemment aucune équité, puisqu’un message et sa preuve
de non-répudiation à l’origine peuvent être émis, au cours d’une étape du pro-
tocole, sans certitude que la preuve de non-répudiation à la réception corres-
pondante sera transmise. Le principe ressemble par certains aspects aux pro-
tocoles proposés par Syverson pour se passer d’une TPC. À tout moment un
récipiendaire peut obtenir un message sans en accuser réception. Aussi Alice
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peut décider d’exclure un récipiendaire de ses prochains envois, même si celui-ci
a accusé réception des messages précédents.

Un défaut est la taille de c qui est composé des xi résultants des résolutions des
systèmes d’équations dont les solutions peuvent être aussi grandes que le produit
de tous les pi ∀i ∈ [1, n]. Un des buts recherchés est la diffusion de messages
et non l’envoi par Alice de messages séparés pour chaque récipiendaire. Il n’y a
donc pas de gain en quantité d’informations transmises, mais bien en simplicité
de communication (en permettant une diffusion plutôt que plusieurs envois à
chaque étape du protocole).

Remarquons enfin que chaque message mi doit être plus petit que tous les
premiers pj des récipiendaires de β, ∀i, j.

6.7 Conclusion

Nous terminons ainsi notre étude des protocoles de non-répudiation par les pro-
tocoles de non-répudiation de groupe. Nous avons considéré des généralisations
des protocoles avec TPC on-line et off-line. Puis nous avons discuté de proto-
coles de non-répudiation de groupe sans TPC. Nous avons alors pu nous rendre
compte que la difficulté que nous avons rencontrée pour obtenir des protocoles
de non-répudiation à deux acteurs cibles sans TPC est sensiblement amplifiée
pour obtenir des protocoles de non-répudiation de groupe sans TPC.





Chapitre 7

Conclusion

Pour conclure ce travail, nous nous proposons de récapituler brièvement ses
différents aspects et contributions originales.

Nous avons, dans un premier temps, proposé un modèle de protocoles d’échange.
Nous avons formalisé itérativement les acteurs ou entités en communication,
les canaux de communication, les qualités de ces canaux (incertain, réactif, et
opérationnel) puis les protocoles et en particulier les protocoles d’échange.

Sur base de ce modèle, nous avons formalisé, entre autres, les notions d’équité
(équité forte, faible et probabiliste). Pour ce faire nous avons introduit la notion
de point de complétude.

Cette modélisation nous a permis d’uniformiser notre approche des différents
protocoles.

Le second objectif de ce travail a consisté à présenter, sur base du modèle pro-
posé, une vision globale et structurée des protocoles de non-répudiation connus
au moment de la rédaction. Beaucoup de résultats épars existaient et une mise
en forme structurée de ceux-ci apparaissait nécessaire. La quasi totalité des pro-
tocoles de non-répudiation existants se basant sur une tierce partie de confiance,
l’évolution des contraintes pesant sur celle-ci apparaît clairement au travers de
la compilation structurée proposée.

Nous avons alors proposé de nouveaux protocoles de non-répudiation pour chaque
évolution clé identifiée : protocoles avec tierce partie de confiance off-line (à la
section 4.4.3), protocoles avec tierce partie de confiance respectant l’équité vé-
ritable (à la section 4.6), protocoles sans tierce partie de confiance (à la section
5.5), protocoles de groupe avec et sans tierce partie de confiance (aux sections
6.4 et 6.5).

Nous avons commencé par considérer les protocoles de non-répudiation à deux
acteurs cibles avec tierce partie de confiance. Au cours de cette étude nous avons
évoqué les protocoles de non-répudiation avec tierce partie de confiance in-line
(au cours desquels la TPC agit à tout moment comme intermédiaire entre les
entités en communication), on-line (la TPC intervient à chaque session du proto-
cole, mais pas nécessairement comme intermédiaire obligé entre les entités) puis
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off-line (où la TPC n’intervient dans le protocole que lors d’un problème ; cette
approche est dite optimiste). Nous avons alors étudié les protocoles d’échange
respectant l’équité dite véritable. Au cours de tels protocoles, la TPC off-line, si
elle intervient dans le protocole, ne peut produire des informations distinguables
de celles qui auraient été produites au cours d’une exécution du protocole à la-
quelle elle n’aurait pas pris part. Nous avons proposé un protocole corrigeant
certains manquements des protocoles existants, puis nous avons proposé des
protocoles d’échange, dont un de non-répudiation, vérifiant l’équité véritable.

Nous avons, par la suite étudié, les protocoles de non-répudiation à deux acteurs
cibles sans tierce partie de confiance. Constatant l’absence de résultats signifi-
catifs, nous avons proposé un premier protocole de non-répudiation sans TPC
assurant l’équité de manière probabiliste.

L’étude des protocoles de non-répudiation à deux acteurs cibles terminée, nous
avons considéré la généralisation naturelle des approches précédentes, à savoir les
protocoles de non-répudiation de groupe. Aucun protocole de non-répudiation de
groupe n’existant, nous avons proposé une topologie de communication distincte
des topologies utilisées dans les quelques résultats existant dans le domaine des
protocoles d’échange équitable. Nous proposons les premiers protocoles de non-
répudiation de groupe avec tierce partie on-line et off-line puis décrivons un
protocole d’échange de groupe sans tierce partie de confiance.

L’étude réalisée peut bien sûr être poursuivie dans diverses directions.

Tout d’abord une mise en œuvre pratique des protocoles existants ou proposés
a été en partie réalisée par Steve Kremer dans [46] et doit encore être étoffée.

Une approche systématique de la vérification des protocoles doit aussi être réa-
lisée. Les premiers résultats dans ce domaine viennent tout récemment d’être
proposés [49] à l’aide d’un outil de vérification formel basé sur la théorie des
jeux.

Nous avons ébauché, dans le cadre des protocoles de non-répudiation avec tierce
partie de confiance, l’étude de l’impact d’une déviance de comportement de la
tierce partie de confiance. Cette étude devra encore être raffinée et systématisée
pour aboutir à la modification éventuelle des protocoles existants. En pratique,
une tierce partie de confiance sera souvent un serveur répondant aux requêtes
des entités désirant communiquer. Ce serveur sera bien entendu vulnérable, les
protocoles devant alors pouvoir continuer à assurer l’équité aux entités hon-
nêtes malgré une tierce partie de confiance se comportant malhonnêtement. Le
respect de l’équité n’imposerait évidemment pas, dans ce cas, l’aboutissement
de l’échange des preuves de non-répudiation, mais assurerait plutôt l’arrêt du
protocole sans qu’aucune preuve ne soit échangée.

Notons aussi, qu’en pratique, il faut se méfier des situations où l’une des parties
en communication et la tierce partie de confiance ne font qu’un. Nous avons, au
cours de ce travail, systématiquement évoqué le danger de coalitions entre Alice
ou Bob et la TPC.

L’étude réalisée a aussi mis en évidence que nombre de protocoles de non-ré-
pudiation nécessitent l’usage de canaux réactifs (souvent pour les connexions
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avec la tierce partie de confiance). En pratique, les réseaux actuels n’offrent que
rarement une telle qualité de service. Si l’étude de protocoles de non-répudiation
ne nécessitant pas de tels canaux est encore à réaliser, nous remarquons cepen-
dant que dans les protocoles de non-répudiation les plus aboutis, l’équité n’est
pas remise en question si les canaux ne sont pas opérationnels, seule la viabilité
peut en être affectée. Une qualité de service aussi restrictive sur les canaux est
nécessaire afin de ne pas risquer de perdre l’équité (même sous l’hypothèse de
l’éventuelle honnêteté des parties en communication) au cours de certains proto-
coles (en particulier, les protocoles avec tierce partie de confiance). Remarquons
cependant que le protocole que nous proposons à la section 5.5, s’il est gour-
mand en communication, ne nécessite pas, dans sa version avec délais, de réseau
opérationnel ou même réactif. En ce sens, il est le seul protocole étudié offrant
cette possibilité.

Enfin, si les protocoles de non-répudiation ont dès aujourd’hui un intérêt pra-
tique dans le cadre du commerce électronique, il nous semble qu’ils auront encore
d’autres rôles à jouer. Par exemple, les protocoles de courrier électronique actuels
prévoient de transiter par des serveurs de courrier, y compris donc pour réaliser
les courriers électroniques recommandés. Il faut cependant envisager l’usage des
protocoles de non-répudiation où les correspondants peuvent potentiellement
communiquer directement entre eux et obtenir les aspects de non-répudiabilité
désirés.

Les procédures de votes électroniques peuvent aussi trouver une source d’inspi-
ration dans les protocoles de non-répudiation. Les électeurs doivent recevoir une
preuve de non-répudiation à la réception de leur vote, empêchant ainsi un tiers
de nier qu’ils aient voté. Et si un électeur affirme ne pas avoir voté, une preuve de
non-répudiation à l’origine du vote peut être présentée. Remarquons cependant
que les protocoles de non-répudiation ne peuvent évidemment pas être utilisés
tel quels, le vote devant souvent être anonyme, des mécanismes additionnels
doivent donc être greffés sur les protocoles bruts de non-répudiation.

Une extension des protocoles de votes électroniques consiste en tous les proto-
coles réalisant des mécanismes participatifs : sondages, référendum, pétition. . . Et
à nouveau chaque usage requiert éventuellement l’un ou l’autre outil sécuritaire
supplémentaire.
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