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1 Introduction

Les chi�rements homomorphes constituent une brique cryptographique de base dans de nombreux
protocoles et applications nécessitant l'anonymat de l'utilisateur ou la con�dentialité de ses données.
En e�et en transportant une opération du domaine des chi�rés dans le domaine des messages clairs,
ces chi�rements permettent à un tiers d'e�ectuer des opérations en aveugle sur des données chi�rés au
béné�ce de l'utilisateur seul possesseur de la clef privée.

Dans ce cadre d'application, tous les chi�rements homomorphes ne sont pas égaux, et la nature de
la (ou des) opérations transportées a une grande in�uence sur les applications qu'ils rendent possibles.
Parmi les chi�rement homomorphes classiques on distingue, selon l'opération qu'ils permettent d'évaluer
sur les clairs, les chi�rements homomorphes : additifs (que des additions sur les clairs) [Pai99, DJ01] ; et
multiplicatifs (que des produits sur les clairs) [RSA78, ElG85]. Les références fournies correspondent aux
chi�rements les plus reconnus, une liste exhaustive contiendrait environ une dizaine de références pour
chaque catégorie.

Ces chi�rements homomorphes, ne permettant d'évaluer qu'une opération sur les clairs, sont bien
connus et e�caces en termes de taille des chi�rés (proche d'une taille RSA) et de facteur d'expansion
(inférieur ou égal à deux). Les chi�rements homomorphes multiplicatifs ont peu d'applications pratiques
et leurs propriétés homomorphes sont plutôt vues comme un défaut limitant la résistance à des attaques
adaptatives. Les chi�rements homomorphes additifs ont par contre de nombreuses applications (nous
présenterons certaines d'entre elles dans cet article). Le seul point noir au niveau des chi�rements ho-
momorphes additifs classiques est au niveau calculatoire. En e�et, pour évaluer une simple addition au
niveau des clairs il faut généralement calculer une multiplication modulaire de plusieurs milliers de bits.

La recherche d'un chi�rement permettant d'évaluer sur des clairs à la fois des additions et des multi-
plications a été pendant très longtemps une question ouverte. En e�et, depuis la proposition des premiers
chi�rements homomorphes par Rivest Adleman et Dertouzos en 1978 [RAD78], peu d'avancées ont été
faites pendant 30 ans. Le système de chi�rement de Boneh Goh et Nissim de 2005 [BGN05] donne
un premier pas vers ces systèmes en permettant d'évaluer une multiplication et un nombre arbitraire
d'additions. Plus récemment, tout une série de résultats sur les réseaux euclidiens ont permis de dé�nir
des nouveaux schémas permettant de réaliser un nombre plus ou moins arbitraire d'additions et de
multiplications sur les clairs. Certains d'entre ces schémas sont dits presque complètement homomor-
phes [AGH10, Gen10], car la taille des chi�rés augmente avec le nombre d'opérations, et d'autres sont
dits complètement homomorphes [Gen09, GHV10], puisque la taille des chi�rés est indépendante du
nombre d'opérations.

Ces schémas ouvrent la porte à de nombreuses applications en théorie mais en pratique dès qu'on
veut calculer des multiplications, que ce soit une ou un grand nombre, les tailles explosent. Ceci est
particulièrement vrai pour les chi�rements complètement homomorphes. Paramétrer ces schémas est
une question complexe et il est di�cile de nos jours de savoir ce qui est faisable ou pas. Dans notre
présentation nous donnerons des exemples de ce qui nous pensons peut être obtenu que ce soit pour des
chi�rements complètement ou presque complètement homomorphes au niveau de la taille des chi�rés et
des facteurs d'expansion. Nous étudierons également comment les nouveaux chi�rements homomorphes
additifs et multiplicatifs peuvent avoir un intérêt également pour une utilisation purement additive grâce
à une diminution des coûts calculatoires des opérations additives.
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2 Évaluation sécurisée de fonctions

Dans cette section nous montrons le principe général d'utilisation des chi�rements homomorphes :
l'évaluation sécurisée de fonctions (et plus précisément de polynômes multivariés).

Dans une relation client serveur on peut souvent modéliser le service fourni par le serveur comme
l'évaluation d'un polynôme multivarié en un point donné. Prenons par exemple une base de données
m1, . . . ,mn. Une consultation par un client souhaitant obtenir l'i0-ème élément peut être vue comme
une évaluation au point xi0 = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0) (le 1 se trouvant à la i0-ème position) du polynôme

P (X1, X2, . . . , Xn) =
∑
i

miXi

En e�et, P (xi0) = mi0 .

Là où le chi�rement homomorphe intervient c'est dans le fait qu'on peut faire évaluer ce polynôme à
un serveur en un point déterminé par une série de chi�rés, et ainsi il va fournir un élément de sa base de
données sans savoir lequel. Plus généralement pour un autre polynôme représentant un autre service, le
serveur va interagir avec le client sans savoir quel service parmi tous les services possibles a été rendu.

Étudions comment on peut réaliser un tel protocole. Tout d'abord remarquons un point fondamental
des systèmes de chi�rement homomorphe permettant de réaliser des additions sur les clairs (et éventuelle-
ment des multiplications). Pour un chi�rement E(·, ·) véri�ant

E(m1, r1)× E(m2, r2) = E(m1 +m2, r3)

pour un certain aléa r3 (on a souvent r3 = r1r2 mais cette relation n'a aucune importance ici), on observe
qu'en appliquant récursivement cette égaligé on obtient

E(a, r)b = E(b× a, r′)

et donc

E(0, r)m = E(0, r′)
E(1, r)m = E(m, r′)

de telle sorte que l'on peut considérer qu'un chi�ré de 0 écrase la valeur de m tandis qu'un chi�ré de 1
l'absorbe.

Nous pouvons donc proposer un protocole pour qu'un client obtienne un élément d'une base de
données sans que la base sache quel élément est transmis au client. C'est ce qu'on connaît dans la
litterature comme un Retrait d'Informations Privé ou PIR (de l'anglais Private Information Retrieval).
Le client envoie une série de chi�rés c1, . . . , cn avec ci = E(0, ri) pour i 6= i0 et ci0 = E(1, ri0). Notons que
c1, . . . , cn est exactement le chi�ré de xi = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0), le point où l'on veut que le polynôme
soit évalué. Le serveur répond avec ∏

i

cmi
i .

Comme une multiplication dans l'espace des chi�rés se traduit comme une somme dans l'espace des clairs
cette opération correspond à l'évaluation du polynôme

∑
i miXi au point xi0 . Autrement dit le résultat

du calcul est E(P (xi0), r) pour un certain aléa r. Le serveur envoie ce résultat au client qui le déchi�re
et obtient mi0 .

Le problème d'un tel protocole c'est que pour consulter une base de données de n éléments le client est
obligé d'envoyer n chi�rés et donc ce protocole est inutilisable pour les bases de données avec de nombreux
éléments. Pour se rendre compte de l'utilité d'un schéma de chi�rement homomorphe permettant de
transposer sur l'espace des clairs à la fois des additions et des multiplications il su�t de voir qu'on peut
évaluer en un point dé�ni par des chi�rés un polynôme du type

P (X1, . . . , Xn) =
∑

1≤i1≤n...1≤id≤n

mi1,...,idXi1 . . . Xid

et qu'avec n chi�rés (le polynôme n'a toujours que n variables) on pourra donc récupérer un élément
dans une base de nd éléments. 1

1. En e�et, si on utilise d indices chacun allant de 1 à n on peut indexer nd éléments mi1,...,id .
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3 Performances

Dans l'analyse des performances d'un chi�rement homomorphe, on s'intéresse principalement aux
quantités suivantes :

� la taille des messages clairs et des messages chi�rés ;
� la taille des clefs ;
� le coût (en temps de calcul) de la génération des clefs, du chi�rement, du déchi�rement et du calcul
d'une opération homomorphe sur des chi�rés.

Lorsqu'on utilise un tel chi�rement dans un protocole complet, on s'intéresse de plus à :
� la taille globale de la requête envoyée ;
� la taille de la réponse que renvoie le serveur ;
� le rapport entre la taille de la réponse et la réponse déchi�rée, appelée facteur d'expansion ;

et bien entendu le temps de calcul nécessaire à chaque étape.

Quelles performances peut-on obtenir avec les schémas de chi�rement homomorphe les plus récents ?
Quelles applications peuvent béné�cier de ces protocoles ?
Combien de multiplications peut on espérer pouvoir faire dans les cas ou on peut se permettre un facteur
d'expansion deux ? Dix ? Mille ? Un million ?

Pour avoir réponse à ces questions venez à l'Atelier de la Protection de la Vie Privée 2011 ! ! ! !
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