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Présentation générale du domaine. Avec le développement des réseaux
de communications comme Internet, et l’essor du commerce électronique, le
besoin d’assurer la sécurité des échanges a considérablement augmenté. Les
communications � sécurisées � sont réalisées par l’utilisation de programmes
distribués appelés protocoles cryptographiques qui peuvent être attaqués
même en présence d’un chiffrement parfait. De telles failles, qualifiées de
� failles logiques �, sont souvent subtiles et difficiles à déceler à la simple
vue du texte du protocole. L’hypothèse dite du chiffrement parfait a per-
mis d’obtenir de nombreux résultats, mais elle est trop forte dans certaines
situations. En effet, certaines primitives cryptographiques possèdent des pro-
priétés algébriques qu’un agent malveillant peut exploiter pour réaliser une
attaque. Ces propriétés algébriques sont souvent modélisées à l’aide d’une
théorie équationnelle (cf. [CDL06]).

Ainsi, le problème de la vérification des protocoles cryptographiques se
fait modulo une théorie équationnelle. Les protocoles sont de plus en plus
complexes et il est important de développer des procédures modulaires. Des
algorithmes de combinaison ont été mis au point pour combiner les algo-
rithmes existants et ainsi permettre la vérification de protocoles pour les-
quels les théories équationnelles sous-jacentes sont relativement complexes.
Y. Chevalier et M. Rusinowitch ont proposés des algorithmes de combi-
naison pour théories disjointes [CR05] ou pour traiter les théories dites
hiérarchiques [CR06]. Cependant, ces procédures ne permettent pas de trai-
ter les propriétés dites d’équivalence permettant de modéliser le secret de
mots de passe utilisateur, ou les propriétés d’anonymat.

Objectifs du stage. Ce stage portera sur l’étude des propriétés dites
d’équivalence. Plusieurs pistes sont envisageables.

Dans le cadre de l’équivalence statique, plusieurs résultats existent mais
ces derniers ne sont pas complètement satisfaisants. En particulier, les outils



existants ne permettent pas de traiter des theories manipulant des opérateurs
associatifs/commutatifs (e.g. exclusive or) bien que des résultats théoriques
existent sur le sujet [CD10]. Dans le cadre de l’équivalence statique, une
procédure de combinaison existe mais elle n’a pas été implémentée et n’est
pas implémentable en l’état. Le travail consisterait donc à retravailler ces al-
gorithmes dans le but de les intégrer dans un outil existant (e.g. YAPA [Bau08],
KISS [Cio09]). Cela permettrait d’avoir un outil relativement complet pour
décider la notion d’équivalence statique.

Une autre piste est de s’intéresser à la notion plus complexe d’équivalence
observationnelle pour laquelle peu de procédures existent. Ces procédures
permettent essentiellement de traiter des théories sous-terme convergentes.
Pour cette notion d’equivalence, aucun algorithme de combinaison n’existe
à l’heure actuelle. On pourra donc commencer par étudier le cas des théories
disjointes en s’inspirant des procédures existantes dans le cadre de l’equiva-
lence statique [CD10], et des propriétés de traces [CR05]. Il est également
possible de se restreindre dans un premier temps a la notion de diff-équivalence.
permettant en particulier de modéliser les attaques par dictionnaires pou-
vant être réalisées sur les protocoles manipulant des mots de passe.

Compétences souhaitées. L’étudiant devra avoir de bonnes compétences
en logique (déduction automatique, arbres, etc.) et un goût pour les preuves.
Des connaissances en sécurité sont un plus mais ne sont pas requises. Si
l’étudiant est intérressé, le stage pourra donné lieu a une implémentation,
et pourra se poursuivre en thèse sur des thématiques similaires.
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[CD10] Véronique Cortier and Stéphanie Delaune. Decidability and com-
bination results for two notions of knowledge in security protocols.
Journal of Automated Reasoning, 2010. To appear.
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