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HACHAGE CRYPTOGRAPHIQUE 
 

Une fonction de hachage cryptographique est une fonction unidirectionnelle qui calcule une empreinte (hash-

code) de taille fixe (par exemple, 160 bits soit 20 octets dans le cas de SHA-1) à partir d’un message de taille 
variable. Même pour une entrée variant d’un seul caractère l’empreinte sera radicalement différente, ceci 
grâce à un comportement imprévisible par effet d’avalanche. Nous pouvons comparer l’empreinte de hachage 

à l’empreinte digitale pour l’être humain. 
Une bonne fonction de hachage doit avoir certaines propriétés. Citons par exemple la résistance aux colli-
sions : étant donnée une fonction de hachage h, il doit être impossible par calculs de trouver une collision, 
c’est-à-dire deux entrées distinctes x et y telles que h(x)=h(y). Ici, « impossible par calculs » signifie que même quelqu’un qui 

disposerait d’une puissance de calcul énorme pendant plusieurs dizaines d’années ne pourrait pas trouver de collision. Les fonc-
tions de hachage sont utilisées par de nombreux systèmes cryptographiques au point qu’elles ont hérité le surnom de « couteau 
suisse » de la cryptographie.  La fonction de hachage doit présenter les trois résistances suivantes : 

Résistance « première préimage » Résistance « seconde préimage » Résistance aux collisions 

   
Pour rendre le système encore plus sûr, nous pouvons précéder la fonction de hachage par un salage (salting). Cela con-
siste à ajouter une chaîne de caractère (sel) à l’information avant le hachage. C’est très efficace pour une application aux 
mots de passe, car le risque d’en avoir deux identiques est grand à cause du petit nombre de caractères généralement uti-

lisé. 

Fonction de hachage à clé (HMAC) : l’information est cryptée à l’aide d’une clé secrète avant le hachage. Peut être utili-
sée avec n’importe quelle fonction de hachage itérative. 

𝐻𝑀𝐴𝐶𝐾(𝑚) = ℎ{(𝐾 𝑜𝑝𝑎𝑑) + (𝐾 𝑖𝑝𝑎𝑑) + 𝑚} 

K : clé secrète qui sera haché 

m : message à authentifier  
h :  fonction de hachage 
+ : concaténation 

 :     ou exclusif 

ipad :  0x363636… 

opad : 0x5C5C5C… 

Bcrypt : C’est une fonction de hachage unidirectionnelle, avec un sel par utilisateur, basée sur Blowfisch et destinée aux mots 
de passe. Elle est relativement lente pour freiner les attaques par force brute et autre mais tout de même assez rapide pour 

ne pas gêner l’utilisateur. 

L’algorithme X11 : il organise une chaîne de 11 fonctions de hachage différentes : blake, bmw, groestl, jh, keccak, 

skein, luffa, cubehasch, shavite, simd et echo. Pour être défaillant, il faut que l’ensemble des fonctions fassent défaut 
simultanément. La probabilité d’une telle situation est très proche de zéro.  

 

Quelques applications : 

 Vérification de l’intégrité de fichiers (crypto-monnaies, données bancaires, preuve de travail etc…)  
 Stockage de mots de passe (Ainsi, si le fichier clients - empreintes est piraté, il ne sera pas utilisable). 
 Détection des erreurs de transmission sur les réseaux. 

 Certificats électroniques, par exemple pour les sites sécurisés https:/ 
 Signature électronique. 
 Vérification de fichiers exécutable par les antivirus. 

 

f() hachage octets ms1) Remarques 

MD5 16 1462 Collision trouvée en 2004, obsolète 

SHA-1 20 1644 Vulnérabilités décelées en 2005, obsolète 

SHA-256 32 5618 Actuel (utilisée par le Bitcoin) 

SHA-512 64 3820 Actuel 

SHA-3   En réserve 

RIPEMD-160 20 7066 Actuel                      1) pour traiter 500 Mo. 

    
 

Exemple de fonction de hachage pour chaîne ASCII Processus de vérification d’intégrité 

 

int hachage(char *chaine) 

{ 

  int i=0, nombreHache=0 ; 

  for (i=0 ; chaine[i] != ‘\0‘ ; i++) 

  { 

     nombreHache += chaine[i] ; 

  } 

  nombreHache %= 1000 ; 

  return nombreHache ; 

}  
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