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Description

[0001] La présente invention est relative au domaine
de la cryptographie et plus particulièrement à la protec-
tion de la confidentialité des clés utilisées par des algo-
rithmes cryptographiques.
[0002] Les algorithmes cryptographiques permettent
notamment de crypter des données et/ou de décrypter
des données. On peut également utiliser de tels algorith-
mes pour de nombreuses autres applications. En effet,
ils peuvent également servir à signer, ou encore à
authentifier certaines informations. Ils peuvent être utiles
aussi dans le domaine de l’horodatage.
[0003] De tels algorithmes comprennent générale-
ment un enchaînement de plusieurs opérations, ou cal-
culs, que l’on applique successivement sur une donnée
à crypter afin d’obtenir une donnée cryptée ou encore
sur une donnée cryptée afin d’obtenir une donnée dé-
cryptée.
[0004] Parmi ces algorithmes, certains sont fondés sur
une utilisation de clés secrètes alors que d’autres se ba-
sent sur une utilisation mixte de clés publiques et de clés
secrètes.
[0005] A titre d’exemple, les sections suivantes illus-
trent des applications de ces algorithmes au cryptage et
décryptage des données.
[0006] Selon un principe général des algorithmes cryp-
tographiques à clé publique dans de telles applications,
les clés publiques sont accessibles à tous et quiconque
peut envoyer des données cryptées à l’aide des clés
publiques ; mais, seul le détenteur de clés secrètes cor-
respondantes peut décrypter ces données.
[0007] La sécurité d’un algorithme cryptographique à
clé publique repose sur le fait que la connaissance des
clés publiques ne permet pas de retrouver les clés se-
crètes correspondantes et de ce fait elle ne permet pas
de décrypter les données.
[0008] On connaît ainsi une méthode de cryptage à
clé publique, nommée RSA, pour Rivest, Shamir, Adel-
man qui sont les noms de ses créateurs. Cette méthode
est une des plus anciennes et des plus utilisées dans le
domaine.
[0009] Selon cette méthode, on sélectionne quatre
nombres notés p, q, e et d. Les nombres p et q sont deux
nombres premiers distincts. On les génère de manière
aléatoire.
[0010] Les nombres d et e vérifient l’équation
suivante : 

[0011] On peut alors utiliser un algorithme d’Euclide
pour générer d à partir de e, p et q, selon des calculs
bien connus de l’homme du métier.
[0012] Puis, on note n (module) le nombre résultant
du produit des nombres p et q.

[0013] Ainsi, le couple de nombres n et e constitue la
clé publique alors que le couple de nombres n et d cons-
titue une clé privée.
[0014] Puis, pour un envoi d’une donnée correspon-
dant à un nombre entier M compris entre 0 et n-1, on
calcule le nombre codé C correspondant à envoyer selon
l’équation suivante : 

[0015] Sur réception du message codé C, le détenteur
de la clé privée calcule une valeur intermédiaire d’un
nombre D : 

[0016] Puis, on récupère le message en clair original
M suivant l’équation suivante : 

[0017] Ainsi, d’après ce qui précède, on note que de
tels algorithmes à clé publique sont basés sur la géné-
ration de nombres premiers. Plus précisément, les algo-
rithmes à clé publique comme le RSA peuvent requérir
la génération de très grands nombres premiers. On peut
ainsi être amené à générer des nombres premiers com-
prenant près de 500 chiffres.
[0018] Dans les algorithmes de type RSA, on note que
le module n appartient à la clé publique et peut donc être
connu de tous ; alors que le nombre d doit rester secret
pour garantir la sécurité de l’algorithme. Or, le nombre d
est obtenu à partir des nombres p et q. Par conséquent,
il est important pour la sécurité de tels algorithmes que
les nombres p et q restent secrets.
[0019] Généralement, pour un logiciel de cryptogra-
phie d’une carte électronique, la génération de ces clés
est faite dans un milieu préservé de toute attaque, com-
me une usine par exemple pendant la fabrication du com-
posant électronique dans lequel est exécuté l’algorithme
cryptographique.
[0020] Par conséquent, dans de telles conditions, les
nombres p et q peuvent être manipulés simplement sans
aucun risque de subir des attaques qui viseraient à dé-
terminer leur valeur et de ce fait à détruire la sécurité de
l’algorithme. Ainsi, en général, ces différents procédés
de génération de clés impliquent la manipulation de ces
nombres p et q.
[0021] Dans de telles conditions, on peut utiliser diffé-
rents procédés, bien connus de l’homme du métier, pour
générer des nombres premiers.
[0022] Toutefois, pour certaines applications, on peut
être amené à générer de telles clés dans des milieux
extérieurs, dans lesquels des attaques qui visent à violer
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la confidentialité de clés utilisées de l’algorithme crypto-
graphique sont possibles.
[0023] De nombreux types d’attaques sont aujourd’hui
connus.
[0024] Ainsi, certaines attaques sont fondées sur des
fuites d’information détectées lors de l’exécution de cer-
taines étapes cryptographiques. Ces attaques sont gé-
néralement basées sur une corrélation entre les fuites
d’informations détectées lors du traitement par l’algorith-
me cryptographique de la donnée et de la clé ou des clés
(attaques par analyse de la consommation de courant,
des émanations électromagnétiques du temps de cal-
cul...).
[0025] Dans de telles conditions, il est fondamental de
prendre des précautions adaptées pour préserver le se-
cret des nombres p et q introduits précédemment.
[0026] On connaît une méthode de génération des
nombres p et q permettant de préserver le secret de ces
nombres. En effet, un article ’Efficient Generation of Sha-
red RSA keys’ écrit par Dan Boneh et Matthew Franklin
propose de générer les nombres p et q de manière si-
multanée et confidentielle.
[0027] Un des objectifs de cette méthode est de gé-
nérer des nombres premiers de manière partagée entre
plusieurs participants. Ainsi, ces participants exécutent
des calculs leur permettant de générer deux nombres
premiers sans connaître ces nombres premiers, seul le
produit de ces nombres étant connu par les participants.
[0028] Selon cette méthode, on sélectionne aléatoire-
ment et simultanément les nombres p et q. Puis, on dé-
cide si les deux nombres ainsi sélectionnés sont des
nombres premiers sur la base de leur produit. Afin de
conserver le caractère secret des nombres p et q, on ne
manipule pas directement ces nombres.
[0029] En effet, plus précisément, on sélectionne aléa-
toirement quatre nombres entiers, pa, pb, qa et qb., le
nombre p étant le résultat de la somme du nombre pa et
du nombre pb, et le nombre q étant le résultat de la som-
me du nombre qa et du nombre qb.
[0030] On vérifie alors que les nombres p et q sont des
nombres premiers sur la base de leur produit en mani-
pulant les nombres pa, pb, qa et qb.
[0031] Dans le cas où les nombres p et q ne sont pas
premiers, on réitère la sélection aléatoire de deux autres
nombres p et q jusqu’à ce que les nombres p et q sélec-
tionnés soient détectés comme étant des nombres pre-
miers.
[0032] Une telle solution peut être très lourde en cal-
culs et réduire sensiblement la performance des procé-
dés de génération de clés.
[0033] La présente invention vise à proposer une so-
lution permettant de pallier ces inconvénients.
[0034] Un premier aspect de la présente invention pro-
pose un procédé de génération de clé pour un algorithme
cryptographique dans un composant électronique, dans
lequel on stocke en mémoire un nombre premier P.
[0035] Le procédé comprend une opération de géné-
ration d’au moins un nombre premier secret, cette opé-

ration étant réalisée selon les étapes successives
suivantes :

/a/ sélectionner aléatoirement deux nombres entiers
p1’ et p2’ dont la somme est égale à un nombre p’ ;
/b/ décider si ledit nombre p’ est un nombre premier,
sur la base d’une combinaison du nombre premier
stocké en mémoire P avec lesdits nombres p1’ et p2’;
/c/ si on décide que le nombre p’ est un nombre pre-
mier, stocker les nombres p1’ et p2’ en mémoire dans
le composant électronique; sinon réitérer les étapes
/a/ et /b/.

[0036] Grâce à ces dispositions, on peut générer se-
crètement et efficacement un nombre premier p’.
[0037] En effet, le nombre p’ ainsi généré n’est pas
manipulé directement au cours des différentes étapes
du procédé, on manipule seulement les nombres entiers
p1’ et p2’. Par conséquent, on ne peut pas violer le secret
du nombre p’ par des attaques de l’algorithme au cours
de l’étape de génération de ce nombre premier p’.
[0038] En outre, cette génération de nombre premier
est efficace car elle permet de générer plusieurs nombres
premiers successivement. Or, il est plus probable de sé-
lectionner aléatoirement un nombre premier que de sé-
lectionner aléatoirement plusieurs nombres premiers de
manière simultanée, comme cela est proposé dans l’ar-
ticle ’Efficient Generation of Shared RSA keys’.
[0039] Un tel procédé selon l’invention peut avanta-
geusement être appliqué à tout procédé de génération
de clé pour un algorithme cryptographique déterminé
dans un composant électronique, lorsqu’un tel algorith-
me requiert la génération d’un nombre premier secret ou
même de plusieurs nombres premiers secrets.
[0040] L’étape /b/ peut être réalisée en mettant en
oeuvre tout type de test de primalité permettant de déci-
der de la primalité d’un nombre entier sur la base d’une
combinaison de ce nombre entier avec un nombre pre-
mier.
[0041] En général, de tels tests de primalité sont des
algorithmes probabilistes. Ils permettent de décider
qu’un nombre est un nombre premier avec une très gran-
de probabilité.
[0042] Dans un mode de réalisation de la présente in-
vention, on détermine un premier nombre entier p1 et un
second nombre entier p2 de telle sorte que le nombre
premier P stocké en mémoire soit égal à la somme des
nombres entiers p1 et p2 déterminés. L’étape /b/ est alors
mis en oeuvre sur la base d’opérations réalisées sur les
nombres p1, p2, p1’ et p2’.
[0043] Ainsi, au cours de la génération du nombre pre-
mier secret p’, dans la phase de test de primalité du nom-
bre p’, de préférence, on ne manipule ni le nombre pre-
mier P, ni le nombre p’, ce qui tend à rendre vaines les
potentielles attaques contre le secret du nombre p’ au
cours de cette étape de génération.
[0044] On peut déterminer de façon aléatoire les pre-
mier et second nombres entiers p1 et p2.
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[0045] On peut réaliser l’étape /b/ à l’aide d’un test de
primalité basé sur une combinaison d’un test de type
Solovay-Strassen et d’un test de type Miller Rabin. Ainsi,
par exemple, le test de primalité peut être basé sur le
test de primalité tel que décrit dans l’article ’Efficient Gen-
eration of Shared RSA keys’ écrit par Dan Boneh et Mat-
thew Franklin, à la section 3 ’distributed primality test’.
En effet, ce test de primalité est basé d’une part sur un
test de primalité Solovay-Strassen et d’autre sur un test
de primalité Rabin-Miller. Le test de primalité Solovay-
Strassen est décrit dans un document de R. Solovay et
V. Strassen "A fast monte carlo test for primality", 1977.
Le test de primalité Rabin-Miller est décrit dans un doc-
ument de M. Rabin, "Probabilistic algorithm for testing
primality", 1980.
[0046] Dans un mode de réalisation de la présente in-
vention, on accroît la performance d’un tel procédé, en
incluant avant l’étape /b/, l’étape suivante :

/a1/ vérifier, sur la base d’opérations réalisées sur
les nombres p1’ et p2’, que le nombre p’ n’est pas
divisible par un ou plusieurs nombres premiers
déterminés ;

[0047] Dans ce cas, on réitère les étapes /a/ et /a1/ si
le nombre p’ est divisible par un des nombres premiers
déterminés.
[0048] Cette étape /a1/ est d’autant plus intéressante
lorsqu’on souhaite générer de grands nombres premiers.
En effet, une telle étape permet d’éliminer certains nom-
bres de manière assez simple, avant d’exécuter l’étape
/b/ qui est plus lourde à réaliser.
[0049] Dans un mode de réalisation de la présente in-
vention, l’étape /a1/ comprend les étapes suivantes, pour
un nombre premier y strictement supérieur à 1 :

- sélectionner aléatoirement un premier nombre entier
c parmi les nombres entiers compris entre 0 et y-1
et un second nombre entier d parmi les nombres
entiers compris entre 1 et y-1 ;

- déterminer un nombre u selon l’équation suivante : 

- déterminer un nombre v selon l’équation suivante :

- déterminer si p n’est pas divisible par y en fonction
de la différence entre le nombre u et le nombre v.

[0050] Certains algorithmes cryptographiques requiè-
rent la génération de plusieurs nombres premiers se-
crets. Dans ce cas, on peut aisément appliquer un pro-
cédé selon un mode de réalisation de l’invention, autant

de fois qu’il est nécessaire de générer un nombre pre-
mier. On peut ainsi générer au moins deux nombres pre-
miers, successivement, par réitération des étapes /a/ à
/c/, pour construction d’une paire de clés asymétriques.
[0051] Un second aspect de la présente invention pro-
pose un composant électronique de génération de clé
pour un algorithme cryptographique déterminé.
[0052] Le composant comprend :

- une unité de sélection adaptée pour sélectionner
aléatoirement deux nombres entiers p1’ et p2’ dont
la somme est un nombre p’;

- une mémoire pour stocker un nombre premier P et
pour stocker les nombres p1’ et p2’ lorsqu’on décide
que la somme desdits nombres p1 et p2’ est un nom-
bre premier ;

- une unité de décision adaptée pour décider si le nom-
bre p’ est un nombre premier sur la base d’une com-
binaison du nombre premier stocké en mémoire P
avec lesdits nombres p1’ et p2’.

[0053] L’unité de sélection peut déterminer un premier
nombre entier p1 et un second nombre entier p2 de telle
sorte que le nombre premier P stocké en mémoire soit
égal à la somme desdits nombres entiers p1 et p2
déterminés ; et l’unité de décision peut décider si le nom-
bre p’ est un nombre entier sur la base d’opérations réa-
lisées sur les nombres p1, p2, pi’ et p2’.
[0054] Dans un mode de réalisation de la présente in-
vention, l’unité de sélection détermine les premier et se-
cond nombres entiers p1 et p2 de manière aléatoire.
[0055] L’unité de décision met de préférence en
oeuvre un test de primalité basé sur une combinaison
d’un test de type Solovay-Strassen et d’un test de type
Miller-Rabin, comme celui proposé dans l’article ’Effi-
cient Generation of Shared RSA keys’.
[0056] Préférablement, l’unité de sélection opère un
contrôle préalable, sur la base d’opérations réalisées sur
les nombres p1’ et p2’, pour vérifier que le nombre p’ n’est
pas divisible par un ou plusieurs nombres premiers dé-
terminés.
[0057] Dans ce cas, l’unité de sélection réitère la sé-
lection aléatoire de deux nombres entiers p1’ et p2’ si p’
est divisible par un nombre premier déterminé.
[0058] Dans un mode de réalisation de la présente in-
vention, l’unité de sélection, pour opérer le contrôle préa-
lable relativement à un nombre premier y strictement su-
périeur à 1, comprend en outre :

- des moyens agencés pour sélectionner aléatoire-
ment un premier nombre c parmi les nombres entiers
compris entre 0 et y-1 et un second nombre entier d
parmi les nombres entiers compris entre 1 et y-1 ;

- des moyens agencés pour déterminer un nombre u
selon l’équation suivante : 
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- des moyens agencés pour déterminer un nombre v
selon l’équation suivante : 

- des moyens agencés pour déterminer si p n’est pas
divisible par y en fonction de la différence entre le
nombre u et le nombre v.

[0059] D’autres aspects, buts et avantages de l’inven-
tion apparaîtront à la lecture de la description d’un de
ses modes de réalisation.
[0060] L’invention sera également mieux comprise à
l’aide des figures :

- la figure 1 illustre les principales étapes d’un procédé
de génération de clé selon un mode de réalisation
de la présente invention ;

- la figure 2 est un schéma d’un composant électroni-
que selon un mode de réalisation de la présente in-
vention.

[0061] Le procédé de génération de clé pour un algo-
rithme cryptographique, dans un mode de réalisation de
la présente invention, est destiné à être exécuté dans un
composant électronique.
[0062] Au préalable, le composant électronique stocke
en mémoire un nombre premier noté P.
[0063] La figure 1 illustre les principales étapes du pro-
cédé selon un mode de réalisation de l’invention.
[0064] A l’étape 11, on sélectionne aléatoirement deux
nombres entiers notés p1’ et p2’. Puis, à l’étape 12, on
décide si la somme, notée p’, de ces deux nombres sé-
lectionnés est un nombre premier. Cette étape est réa-
lisée de façon à ce que le secret du nombre p’ soit pré-
servé. Ainsi, de préférence, dans cette étape, on veille
à ne pas manipuler le nombre p’ en tant que tel. La dé-
cision de la primalité du nombre p’ est réalisée par des
opérations effectuées sur les nombres p1’ et p2’.
[0065] Puis, à l’étape 13 si le nombre p’ est détecté
comme n’étant pas un nombre premier, on réitère les
étapes précédentes 11 et 12.
[0066] Par contre, s’il est détecté comme étant un
nombre premier, on stocke alors en mémoire les nom-
bres p1’ et p2’.
[0067] On peut ainsi réitérer un tel procédé à chaque
fois que la génération d’un nombre premier secret est
requise.
[0068] A l’étape 12, on peut mettre en oeuvre n’importe
quel test de primalité qui permet de décider si un nombre
est une combinaison de deux nombres premiers, dès
lors que ce test ne comprend pas d’opérations qui pour-
raient mettre en péril le caractère secret de l’un des deux

nombres du produit. L’homme du métier a aisément à sa
disposition de tels tests de primalité.
[0069] Avantageusement, ces tests de primalité peu-
vent permettre de décider, sur la base du produit n du
nombre premier P et du nombre p’ résultant de la somme
des nombres aléatoirement sélectionnés p1 et p2’, si le
nombre p’ est un nombre premier. Ce test comprend donc
des opérations sur les nombres p1’ et p2’ mais pas d’opé-
rations réalisées directement sur le nombre p’.
[0070] Ainsi, par exemple, le test de primalité peut être
basé sur une combinaison d’un test de type Solovay-
Strassen et d’un test de type Miller-Rabin, comme celui
proposé dans l’article ’Efficient Generation of Shared
RSA keys’.
[0071] Dans ce cas, on décompose P sous la forme
de deux nombres notés p1 et p2. Cette décomposition
peut être réalisée de manière aléatoire ou non aléatoire.
[0072] Ce test permet de décider si un nombre m est
le produit de deux nombres premiers P et p’, où m vérifie
l’équation : 

où
P=p1+p2
et
p’= p1’+ p2’.
[0073] Ainsi, sans avoir à manipuler directement les
nombres P et p’, on est en mesure de décider si ces
nombres P et p’ sont des nombres premiers.
[0074] On note que, dans une telle application le nom-
bre m peut être manipulé sans risque puisqu’il n’est pas
secret.
[0075] Comme cela est décrit en détail dans l’article
"Efficient Generation of Shared RSA keys’, on suppose,
dans ce test, que les différents nombres vérifient les ca-
ractéristiques suivantes :

p1= 3 mod 4
et
p1’= 3 mod 4
puis
p2= 0 mod 4
et
p2’= 0 mod 4

[0076] Afin de ne pas permettre une quelconque atta-
que quant au secret sur le nombre p’, au cours de cette
étape, les opérations sont avantageusement réalisées
sur les nombres p1, p2, p1’ et p2’.
[0077] En premier lieu, on sélectionne de manière
aléatoire un nombre a parmi les nombres entiers compris
entre 1 et m-1.
[0078] On calcule ensuite le symbole de Jacobi relati-
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vement au nombre a ainsi sélectionné, noté .

[0079] Puis, si le symbole de Jacobi ainsi calculé est
différent de 1, on réitère l’étape de sélection aléatoire du
nombre a.
[0080] Si le symbole de Jacobi est égal à 1, on poursuit
avec l’étape suivante.
[0081] On effectue alors un premier calcul intermédiai-
re sur les nombres m, p1 et p2’ et on obtient un nombre
u vérifiant l’équation suivante : 

[0082] Ensuite, on effectue un second calcul intermé-
diaire sur les nombres m, p1 et p2, et on obtient un nombre
v vérifiant l’équation suivante : 

[0083] On teste alors si l’équation suivante est
vérifiée : 

[0084] Si cette dernière équation est vérifiée, on en
déduit que m est le produit des deux nombres entiers P
et p’ avec une certaine probabilité.
[0085] Dans un mode de réalisation de la présente in-
vention, P est un nombre premier préalablement stocké
dans une mémoire du composant électronique. Par con-
séquent, en appliquant ce type de test, on est en mesure
de décider si le nombre p’ est un nombre premier sans
avoir effectué d’opération directement sur le nombre p’.
[0086] Dans un mode de réalisation de la présente in-
vention, afin d’augmenter la probabilité de réaliser l’étape
12 sur des nombres p1’ et p2’ pour lesquels la somme
est un nombre premier, on peut réaliser, avant l’étape
12, une étape qui permette d’éliminer au préalable, de
façon simple et efficace, certains nombres.
[0087] On peut ainsi considérer un ensemble de nom-
bres premiers. Puis, avant l’étape 12, on souhaite déter-
miner si le nombre p’ est divisible par un nombre premier
noté y. A cet effet, on sélectionne aléatoirement un nom-
bre entier c parmi les nombres entiers compris entre 0
et y-1 et un nombre entier d parmi les nombres entiers
compris entre 1 et y-1.
[0088] Puis, on effectue les deux calculs intermédiai-
res suivants : 

[0089] On peut alors tester si l’équation suivante est
vérifiée : 

[0090] Lorsque cette dernière équation est vérifiée, on
en déduit que le nombre p’ est divisible par y.
[0091] La figure 2 est un schéma représentant un com-
posant électronique selon un mode de réalisation de la
présente Invention.
[0092] Un tel composant 21 comprend une unité de
sélection 22 adaptée pour sélectionner aléatoirement
deux nombres entiers p1’ et p2’ dont la somme est un
nombre p’.
[0093] Il comprend en outre une mémoire 23 pour stoc-
ker un nombre premier P et pour stocker les nombres p1’
et p2’ lorsqu’on décide que la somme de ces nombres
p1’ et p2’ est un nombre premier.
[0094] Il comprend également une unité de décision
adaptée pour décider si le nombre p’ est un nombre pre-
mier sur la base d’une combinaison du nombre premier
stocké en mémoire P avec les nombres p1’ et p2’.
[0095] On obtient ainsi un procédé de génération de
clé adapté pour générer de manière efficace et secrète
un nombre premier ou plusieurs nombres premiers de
manière successive.

Revendications

1. Procédé de génération de clé pour un algorithme
cryptographique dans un composant électronique
(21);
suivant lequel on stocke en mémoire dans ledit com-
posant électronique un nombre premier P ;
ledit procédé comprenant une opération de généra-
tion d’au moins un nombre premier secret, ladite
opération étant réalisée selon les étapes successi-
ves suivantes :

/a/ sélectionner (11) aléatoirement deux nom-
bres entiers p1’ et p2’ dont la somme est égale
à un nombre p’ ;
/b/ décider (12) si ledit nombre p’ est un nombre
premier, sur la base d’une combinaison du nom-
bre premier stocké en mémoire P avec lesdits
nombres p1’ et p2’;
/c/ si on décide que le nombre p’ est un nombre
premier, stocker (14) les nombres p1’ et p2’ en
mémoire dans le composant électronique; sinon
réitérer les étapes /a/ et /b/.

2. Procédé selon la revendication 1, suivant lequel on
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détermine un premier nombre entier p1 et un second
nombre entier p2 de telle sorte que le nombre premier
P stocké en mémoire soit égal à la somme desdits
nombres entiers p1 et p2 déterminés ; et
suivant lequel l’étape /b/ est mis en oeuvre sur la
base d’opérations réalisées sur les nombres p1, p2,
p1’ et p2"

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, suivant lequel les premier et second
nombres entiers p1 et p2 sont déterminés de manière
aléatoire.

4. Procédé selon l’une quelconques des revendica-
tions précédentes, suivant lequel on réalise l’étape
/b/ à l’aide d’un test de primalité basé sur une com-
binaison d’un test de type Solovay-Strassen et d’un
test de type Miller-Rabin.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comprenant en outre, avant l’étape /b/,
l’étape suivante :

/a1/ vérifier, sur la base d’opérations réalisées
sur les nombres p1’ et p2’, que le nombre p’ n’est
pas divisible par un ou plusieurs nombres pre-
miers déterminés ;

suivant lequel on réitère les étapes /a/ et /a1/ si le
nombre p’ est divisible par un desdits nombres pre-
miers déterminés.

6. Procédé selon la revendication 5, suivant lequel
l’étape /a1/ comprend les étapes suivantes, pour un
nombre premier déterminé y strictement supérieur
à 1 :

- sélectionner aléatoirement un premier nombre
c et un second nombre d parmi les nombres en-
tiers compris entre 1 et y-1 ;
- déterminer un nombre u selon l’équation
suivante : 

- déterminer un nombre v selon l’équation
suivante : 

- déterminer si p n’est pas divisible par y en fonc-
tion de la différence entre le nombre u et le nom-
bre v.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications

précédentes, suivant lequel on génère au moins
deux nombres premiers par réitération des étapes
/a/ à /c/ pour construction d’une paire de clés asy-
métriques.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, suivant lequel l’algorithme de crypto-
graphie est un algorithme de type RSA.

9. Composant électronique (21) de génération de clé
pour un algorithme cryptographique déterminé ;
ledit composant comprenant :

- une unité de sélection (22) adaptée pour sé-
lectionner aléatoirement deux nombres entiers
p1’ et p2’ dont la somme est un nombre p’;
- une mémoire (23) adaptée pour stocker un
nombre premier P et pour stocker les nombres
p1’ et p2’ lorsqu’on décide que la somme desdits
nombres p1’ et p2’ est un nombre premier ;
- une unité de décision (24) adaptée pour déci-
der si le nombre p’ est un nombre premier sur
la base d’une combinaison du nombre premier
stocké en mémoire P avec lesdits nombres p1’
et p2’.

10. Composant électronique selon la revendication 9,
dans lequel l’unité de sélection (22) est adaptée pour
déterminer un premier nombre entier p1 et un second
nombre entier p2 de telle sorte que le nombre premier
P stocké en mémoire (23) soit égal à la somme des-
dits nombres entiers p1 et p2 déterminés ; et
dans lequel l’unité de décision (23) est adaptée pour
décider si le nombre p’ est un nombré premier sur
la base d’opérations réalisées sur les nombres p1,
p2, p1’ et p2’.

11. Composant électronique selon la revendication 10,
dans lequel l’unité de sélection (22) est adaptée pour
déterminer les premier et second nombres entiers
p1 et p2 de manière aléatoire.

12. Composant électronique selon l’une quelconque des
revendications 9 à 11, dans lequel l’unité de décision
(23) est adaptée pour mettre en oeuvre un test de
primalité basé sur une combinaison d’un test de type
Solovay-Strassen et d’un test de type Miller-Rabin.

13. Composant électronique selon l’une quelconque des
revendications 9 à 12, dans lequel l’unité de sélec-
tion (22) est adaptée pour opérer un contrôle préa-
lable, sur la base d’opérations réalisées sur les nom-
bres p1’ et p2’, pour vérifier que le
nombre p’ n’est pas divisible par un ou plusieurs
nombre premiers déterminés; et
dans lequel l’unité de sélection (22) est adaptée pour
réitèrer la sélection aléatoire de deux nombres en-
tiers p1’ et p2’ si p’ est divisible par un nombre premier
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déterminé.

14. Composant électronique selon la revendication 13,
dans lequel l’unité de sélection (22), pour opérer le
contrôle préalable relativement à un nombre premier
y strictement supérieur à 1, comprend en outre :

- des moyens agencés pour sélectionner aléa-
toirement un premier nombre c et un second
nombre d parmi les nombres entiers compris en-
tre 1 et y-1 ;
- des moyens agencés pour déterminer un nom-
bre u selon l’équation suivante : 

- des moyens agencés pour déterminer un nom-
bre v selon l’équation suivante : 

- des moyens agencés pour déterminer si p n’est
pas divisible par y en fonction de la différence
entre le nombre u et le nombre v.

15. Composant électronique selon l’une quelconque des
revendications 9 à 14, qui comprend des moyens
pour générer successivement une pluralité de nom-
bres premiers p’.

16. Composant électronique selon l’une quelconque des
revendications 9 à 15, dans lequel l’algorithme cryp-
tographique est un algorithme de type RSA.

Claims

1. A method of generating a key for a cryptographic
algorithm in an electronic component (21);
according to which a prime number P is stored in
memory in said electronic component;
said method comprising an operation of generating
at least one secret prime number, said operation be-
ing carried out according to the following successive
steps:

/a/ randomly selecting (11) two integers p1’ and
p2’ whose sum is equal to a number p’;
/b/ deciding (12) whether said number p’ is a
prime number, on the basis of a combining of
the prime number stored in memory P with said
numbers p1’ and p2’;
/c/ if it is decided that the number p’ is a prime
number, storing (14) the numbers p1’ and p2’ in
memory in the electronic component; otherwise

repeating steps /a/ and /b/.

2. The method as claimed in claim 1, according to which
a first integer p1 and a second integer p2 are deter-
mined so that the prime number P stored in memory
is equal to the sum of said determined integers p1
and p2; and
according to which step /b/ is implemented on the
basis of operations carried out on the numbers p1,
p2, p1’ and p2’ .

3. The method as claimed in any one of the preceding
claims, according to which the first and second inte-
gers p1 and p2 are determined in a random manner.

4. The method as claimed in any one of the preceding
claims, according to which step /b/ is carried out with
the aid of a primality test based on combining a test
of Solovay-Strassen type and a test of Miller-Rabin
type.

5. The method as claimed in any one of the preceding
claims, furthermore comprising, before step /b/, the
following step:

/a1/ verifying, on the basis of operations carried
out on the numbers p1’ and p2’, that the number
p’ is not divisible by one or more determined
prime numbers; according to which steps /a/ and
/a1/ are repeated if the number p’ is divisible by
one of said determined prime numbers.

6. The method as claimed in claim 5, according to which
step /a1/ comprises the following steps, for a deter-
mined prime number y strictly greater than 1:

- randomly selecting a first number c and a sec-
ond number d from among the integers ranging
between 1 and y-1;
- determining a number u according to the fol-
lowing equation: 

- determining a number v according to the fol-
lowing equation: 

- determining whether p is not divisible by y as
a function of the difference between the number
u and the number v.

7. The method as claimed in any one of the preceding
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claims, according to which at least two prime num-
bers are generated by repeating steps /a/ to /c/ for
construction of a pair of asymmetric keys.

8. The method as claimed in any one of the preceding
claims, according to which the cryptography algo-
rithm is an algorithm of RSA type.

9. An electronic component (21) for generating a key
for a determined cryptographic algorithm;
said component comprising:

- a selection unit (22) suitable for randomly se-
lecting two integers p1’ and p2’ whose sum is a
number p’;
- a memory (23) adapted for storing a prime
number P and for storing the numbers p1’ and
p2’ when it is decided that the sum of said num-
bers p1’ and p2’ is a prime number;
- a decision unit (24) suitable for deciding wheth-
er the number p’ is a prime number on the basis
of a combining of the prime number stored in
memory P with said numbers p1’ and p2’ .

10. The electronic component as claimed in claim 9, in
which the selection unit (22) is arranged to determine
a first integer p1 and a second integer p2 so that the
prime number P stored in memory (23) is equal to
the sum of said determined integers p1 and p2; and
in which the decision unit (23) is arranged to decide
whether the number p’ is prime on the basis of op-
erations carried out on the numbers p1, p2, p1’ and
p2’.

11. The electronic component as claimed in claim 10, in
which the selection unit (22) is arranged to determine
the first and second integers p1 and p2 in a random
manner.

12. The electronic component as claimed in any one of
claims 9 to 11, in which the decision unit (23) is ar-
ranged to implement a primality test based on com-
bining a test of Solovay-Strassen type and a test of
Miller-Rabin type.

13. The electronic component as claimed in any one of
claims 9 to 12, in which the selection unit (22) is
arranged to conduct a prior check, on the basis of
operations carried out on the numbers p1’ and p2’,
in order to verify that the number p’ is not divisible
by one or more determined prime numbers; and
in which the selection unit (22) is arranged to repeat
the random selection of two integers p1’ and p2’ if p’
is divisible by a determined prime number.

14. The electronic component as claimed in claim 13, in
which the selection unit (22), in order to conduct the
prior check in relation to a prime number y strictly

greater than 1, furthermore comprises:

- means designed to randomly select a first
number c and a second number d from among
the integers ranging between 1 and y-1;
- means designed to determine a number u ac-
cording to the following equation: 

- means designed to determine a number v ac-
cording to the following equation: 

- means designed to determine whether p is not
divisible by y as a function of the difference be-
tween the number u and the number v.

15. The electronic component as claimed in any one of
claims 9 to 14, arranged to successively generate a
plurality of prime numbers p’.

16. The electronic component as claimed in any one of
claims 9 to 15, in which the cryptographic algorithm
is an algorithm of RSA type.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung eines Schlüssels für einen
Kryptographie-Algorithmus in einer elektronischen
Komponente (21);
demzufolge man in der genannten, elektronischen
Komponente im Speicher eine Primzahl P speichert;
wobei das genannte Verfahren einen Vorgang der
Erzeugung von mindestens einer geheimen Prim-
zahl enthält, wobei der genannte Vorgang gemäß
den folgenden, sukzessiven Schritten ausgeführt
wird:

/a/ zufälliges Auswählen (11) zweier ganzer
Zahlen p1’ und p2’, deren Summe gleich einer
Zahl p’ ist;
/b/ Befinden (12) darüber, ob die genannte Zahl
p’ eine Primzahl ist, anhand einer Kombination
der im Speicher gespeicherten Primzahl P mit
den genannten Zahlen p1’ und p2’;
/c/ wenn man darüber befindet, dass die Zahl p’
eine Primzahl ist, Speichern (14) der Zahlen p1’
und p2’ im Speicher in der elektronischen Kom-
ponente; ansonsten Wiederholen der Schritte
/a/ und /b/.

2. Verfahren nach Anspruch 1, demzufolge man eine
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erste, ganze Zahl p1 und eine zweite, ganze Zahl p2
so bestimmt, dass die im Speicher gespeicherte
Primzahl P gleich der Summe der genannten, be-
stimmten ganzen Zahlen p1 und p2 ist; und
demzufolge der Schritt /b/ anhand von Operationen,
die mit den Zahlen p1, p2, p1’ und p2’ durchgeführt
werden, umgesetzt wird.

3. Verfahren nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche, demzufolge die erste und zweite, ganze
Zahl p1 und p2 in zufälliger Weise bestimmt werden.

4. Verfahren nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche, demzufolge man den Schritt /b/ mit Hilfe
eines Prim-Tests realisiert, der auf einer Kombinati-
on eines Tests der Art Solovay-Straßen und eines
Tests der Art Miller-Rabin basiert.

5. Verfahren nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche, das ferner, vor dem Schritt /b/, folgenden
Schritt enthält:

/a1/ Überprüfen, anhand von mit den Zahlen p1’
und p2’ ausgeführter Operationen, ob die Zahl
p’ nicht durch eine oder mehrere, bestimmte
Primzahlen teilbar ist;

demzufolge man die Schritte /a/ und /a1/ wiederholt,
wenn die Zahl p’ durch eine der genannten, bestimm-
ten Primzahlen teilbar ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, demzufolge der Schritt
/a1/ für eine bestimmte Primzahl y, die strikt größer
ist als 1, die folgenden Schritte enthält:

- zufälliges Auswählen einer ersten Zahl c und
einer zweiten Zahl d aus den ganzen Zahlen ent-
halten zwischen 1 und y-1;
- Bestimmen einer Zahl u nach der folgenden
Gleichung: 

- Bestimmen einer Zahl v nach der folgenden
Gleichung: 

- Bestimmen, in Abhängigkeit der Differenz zwi-
schen der Zahl u und der Zahl v, ob p nicht durch
y teilbar ist.

7. Verfahren nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche, demzufolge man mindestens zwei Prim-
zahlen durch Wiederholung der Schritte /a/ bis /c/

erzeugt, um ein Paar asymmetrischer Schlüssel zu
konstruieren.

8. Verfahren nach einem beliebigen der vorstehenden
Ansprüche, demzufolge der Kryptographie-Algorith-
mus ein Algorithmus der Art RSA ist.

9. Elektronische Komponente (21) zur Schlüssel-Er-
zeugung für einen bestimmten Kryptographie-Algo-
rithmus;
wobei die Komponente enthält:

- eine Auswahl-Einheit (22), ausgelegt um zu-
fällig zwei ganze Zahlen p1’ und p2’ auszuwäh-
len, deren Summe eine Zahl p’ ist;
- einen Speicher (23), ausgelegt zum Speichern
einer Primzahl P und zum Speichern der Zahlen
p1’ und p2’, wenn man befindet, dass die Summe
der genannten Zahlen p1’ und p2’ eine Primzahl
ist;
- eine Entscheidungs-Einheit (24), ausgelegt um
darüber zu befinden, ob die Zahl p’ eine Prim-
zahl ist, anhand einer Kombination der im Spei-
cher gespeicherten Primzahl P mit den genann-
ten Zahlen p1’ und p2’.

10. Elektronische Komponente nach Anspruch 9, in der
die Auswahl-Einheit (22) ausgelegt ist zum Bestim-
men einer ersten, ganzen Zahl p1 und einer zweiten,
ganzen Zahl p2, derart, dass die im Speicher (23)
gespeicherte Primzahl P gleich der Summe der ge-
nannten, bestimmten ganzen Zahlen p1 und p2 ist;
und
in der die Entscheidungs-Einheit (23) ausgelegt ist
zum Befinden darüber, ob die Zahl p’ eine Primzahl
ist, anhand von mit den Zahlen p1, p2, p1’ und p2’
ausgeführter Operationen.

11. Elektronische Komponente nach Anspruch 10, in der
die Auswahl-Einheit (22) darauf ausgelegt ist, die
erste und zweite, ganze Zahl p1 und p2 in zufälliger
Weise zu bestimmen.

12. Elektronische Komponente nach einem beliebigen
der Ansprüche 9 bis 11, in der die Entscheidungs-
Einheit (23) darauf ausgelegt ist, einen Prim-Test
auszuführen anhand einer Kombination eines Tests
der Art Solovay-Straßen und eines Tests der Art Mil-
ler-Rabin.

13. Elektronische Komponente nach einem beliebigen
der Ansprüche 9 bis 12, in der die Auswahl-Einheit
(22) darauf ausgelegt ist, eine Vorkontrolle auszu-
führen, anhand von mit den Zahlen p1’ und p2’ aus-
geführter Operationen, um zu überprüfen, ob die
Zahl p’ nicht durch eine oder mehrere, bestimmte
Primzahlen teilbar ist; und
in der die Auswahl-Einheit (22) darauf ausgelegt ist,
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die zufällige Auswahl der beiden ganzen Zahlen p1’
und p2’ zu wiederholen, wenn p’ durch eine bestimm-
te Primzahl teilbar ist.

14. Elektronische Komponente nach Anspruch 13, in der
die Auswahl-Einheit (22), um die Vorkontrolle aus-
zuführen bezüglich einer Primzahl y, die strikt größer
ist als 1, ferner enthält:

- Mittel, die eingerichtet sind, um zufällig eine
erste Zahl c und eine zweite Zahl d aus den gan-
zen Zahlen, die zwischen 1 und y-1 enthalten
sind, auszuwählen;
- Mittel, die eingerichtet sind, um eine Zahl u
gemäß folgender Gleichung zu bestimmen: 

- Mittel, die eingerichtet sind, um eine Zahl v
gemäß folgender Gleichung zu bestimmen: 

- Mittel, die eingerichtet sind, um in Abhängigkeit
der Differenz der Zahl u und der Zahl v darüber
zu befinden, ob p nicht durch y teilbar ist.

15. Elektronische Komponente nach einem beliebigen
der Ansprüche 9 bis 14, die Mittel enthält, um suk-
zessiv eine Mehrzahl von Primzahlen p’ zu erzeu-
gen.

16. Elektronische Komponente nach einem beliebigen
der Ansprüche 9 bis 15, in der der Kryptographie-
Algorithmus ein Algorithmus der Art RSA ist.
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