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L’aléatoire déterministe par des automates cellulaires, liens avec les fonctions Booléennes
Thématique : sécurité/cryptologie

Présentation générale
Les automates cellulaires (AC) constituent à la fois un modèle de système dynamique discret et un
modèle de calcul. Un AC est composé d’un ensemble infini de cellules identiques qui peuvent prendre à un
instant donné un état à valeurs dans un ensemble fini. Le temps est également discret et l’état d’une cellule
au temps t est fonction de l’état au temps t − 1 d’un nombre fini de cellules, son «voisinage». À chaque
instant, la même règle est appliquée à l’ensemble des cellules, produisant une nouvelle «configuration»
dépendant entièrement de la configuration précédente. Nous considérons ici des AC sur un anneau de N
cellules dont les états sont binaires et dont la règle est vue comme une fonction Booléenne.
Wolfram [6] a proposé d’utiliser une règle d’AC binaire (restreinte aux seules cellules voisines) pour
engendrer une suite pseudo-aléatoire qui pourrait être utilisée comme la clé d’un chiffre de Vernam. Nous
avons montré [4] qu’une seule règle pouvait engendrer des suites pseudo-aléatoires convenables. Cependant, ce générateur de suites pseudo-aléatoires n’a pas résisté à diverses attaques [1, 5].

Objectifs du stage
L’étude de la génération des suites pseudo-aléatoires par des automates cellulaires ne s’est pas arrêtée.
Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude [3] :
– autoriser les cellules à exécuter des règles différentes (AC non uniformes) ;
– augmenter la taille du voisinage tout en conservant la même règle pour l’ensemble des cellules.
On se propose d’étudier la règle de l’AC comme une fonction Booléenne et d’utiliser la dynamique des
AC pour étendre l’arité de la règle en une fonction Booléenne à N variables afin d’en extraire une suite
pseudo-aléatoire. Pour cela, on cherche des fonctions Booléennes à plus de trois variables avec de bonnes
propriétés de résilience et de non-linéarité. Une partie de l’étude a déjà été faite [2] et devra être étudiée.
Le but du stage est de comparer la qualité des suite pseudo-aléatoires engendrées par les deux approches
citées en faisant le lien entre les propriétés des fonctions Booléennes et la dynamique d’un automate cellulaire du point de vue de la génération déterministe de suites pseudo-aléatoires.

Compétences souhaitées
Connaissances en informatique théorique (complexité, cryptographie). Programmation en C ou C++.
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