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Algorithme MD2 de résumé de message
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1.	Introduction

Le présent document décrit l'algorithme de résumé de message MD2. L'algorithme prend en entrée un message de longueur arbitraire et produit en sortie une "empreinte" ou "résumé de message" de l'entrée de 128 bits. On fait l'hypothèse que le calcul ne permet pas de produire deux messages ayant le même résumé de message, ou de produire un message ayant un résumé de message cible pré-spécifié. L'algorithme MD2 est destiné aux applications de signature numérique, dans lesquelles un grand fichier doit être "compressé" d'une manière sûre avant d'être signé avec une clé privée (secrète) dans un système de chiffrement à clé publique tel que RSA.

La licence d'utilisation de MD2 est accordée pour la messagerie Internet non commericale à confidentialité améliorée [1-3].

Le présent document est une mise à jour de la RFC 1115 [3] d'août 1989, qui donne aussi une mise en œuvre de référence de MD2. Les principales différences sont qu'une description textuelle de MD2 est incluse, et que la mise en œuvre de référence de MD2 est plus portable.

Pour les applications fondées sur OSI, l'identifiant d'objet de MD2 est md2 OBJECT IDENTIFIER ::= iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) digestAlgorithm(2) 2}

Dans le type X.509 AlgorithmIdentifier [4], les paramètres pour MD2 devraient avoir le type NULL.

2.	Terminologie et notation

Dans le présent document, un "octet" est une quantité de huit bits.

Soit x_i qui note "x indice i". Si l'indice est une expression, on l'entoure d'accolades, comme dans x_{i+1}. De même, on utilise ^ pour noter l'exposant, de sorte que x^i note x à la puissance i.

Soit X xor Y qui note la composition par opérateur OUX au bit près de X et Y.

3.	Description de l'algorithme MD2

On commence par supposer qu'on a un message de b octets en entrée, et qu'on souhaite trouver son résumé de message. Ici, b est un entier non négatif arbitraire ; b peut être zéro, et il peut être d'une longueur arbitraire. On imagine que les octets du message sont écrits comme suit :

m_0 m_1 ... m_{b-1}

Les cinq étapes suivantes sont effectuées pour calculer le résumé de message du message.

3.1	Étape 1. Ajout d'octets de bourrage

Le message est "bourré" (étendu) de telle sorte que sa longueur (en octets) soit congruente à 0, modulo 16. C'est-à-dire que le message est étendu de telle façon que sa longueur soit un multiple de 16 octets. Le bourrage est toujours effectué, même si la longueur du message est déjà congruente à 0, modulo 16.

Le bourrage est effectué comme suit : "i" octets de valeur "i" sont ajoutés au message de telle sorte que la longueur en octets du message bourré devienne congruente à 0, modulo 16. Au moins un octet et au plus 16 octets sont ajoutés.

À ce point, le message résultant (après bourrage avec des octets) a une longueur qui est un exact multiple de 16 octets. Soit M[0 ... N-1] qui note les octets du message résultant, où N est un multiple de 16.

3.2	Étape 2. Ajout de la somme de contrôle

Une somme de contrôle du message de 16 octets est ajoutée au résultat de l'étape précédente.

La somme de contrôle de 16 octets C[0 ... 15] est ajoutée au message (bourré).
Soit M[0..N'-1] le message avec l'ajout du bourrage et de la somme de contrôle, où N' = N + 16.

Cette étape utilise une permutation "aléatoire" de 256 octets construite à partir des chiffres de pi. Soit S[i] qui note le ième élément de ce tableau. Le tableau est donné en appendice.

Faire ce qui suit :

/* Résoudre la somme de contrôle. */
Pour i = 0 à 15 faire :
Régler C[i] à 0.
fin /* de la boucle sur i */

Régler L à 0.

      ...
/* Traiter chaque bloc de 16 mots. */
Pour i = 0 à N/16-1 faire :

/* Bloc i de la somme de contrôle. */
Pour j = 0 à 15 faire
Régler c à M[i*16+j].
Régler C[j] à C[j] xor S[c xor L].
Régler L à C[j].
fin /* de la booucle sur j */
fin /* de la boucle sur i */

La somme de contrôle de 16 octets C[0 ... 15] est ajoutée au message. Soit M[0 (avec somme de contrôle), où N' = N + 16.

3.3	Étape 3. Initialiser la mémoire tampon MD

Une mémoire tampon de 48 octets X est utilisée pour calculer le résumé de message. La mémoire tampon est initialisée à zéro.

3.4	Étape 4. Traiter le message en blocs de 16 octets

Cette étape utilise la même permutation S à 256 octets que l'étape 2.

Faire ce qui suit :

/* Traiter chaque bloc de 16 mots. */
Pour i = 0 à N'/16-1 faire

/* Copier le bloc i dans X. */
Pour j = 0 à 15 faire
Régler X[16+j] à M[i*16+j].
Régler X[32+j] à (X[16+j] xor X[j]).
fin /* de la boucle sur j */

Régler t à 0.

/* Faire 18 tours. */
Pour j = 0 à 17 faire

/* Tour j. */
Pour k = 0 à 47 faire
Régler t et X[k] à (X[k] xor S[t]).
fin /* de la boucle sur k */

Régler t à (t+j) modulo 256.
fin /* de la boucle sur j */
fin /* de la boucle sur i */

3.5	Étape 5. Sortie

Le résumé de message produit en sortie est X[0 ... 15]. C'est-à-dire que nous commençons avec X[0], et terminons avec X[15].

Cela termine la description de MD2. Une mise en œuvre de référence en C est donnée dans l'appendice.

4.	Résumé

L'algorithme de résumé de message MD2 est simple à mettre en œuvre, et fournit une "empreinte" ou résumé de message d'un message de longueur arbitraire. On fait l'hypothèse que la difficulté d'en arriver à deux messages ayant le même résumé de message est de l'ordre de 2^64 opérations, et que la difficulté d'arriver à ce que n'importe quel message ait un résumé de message donné est de l'ordre de 2^128 opérations. L'algorithme MD2 a été étudié attentivement à la recherche de faiblesses. Il est, cependant, un algorithme relativement nouveau et une analyse de sécurité plus poussée est bien sûr justifiée, comme c'est le cas avec toute nouvelle proposition de cette sorte.
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APPENDICE A – Mise en œuvre de référence

Le présent appendice contient les fichiers suivants tirés de RSAREF : Trousse à outils cryptographiques pour une messagerie à confidentialité améliorée.

global.h – fichier d'en-tête global
md2.h – fichier d'en-tête pour MD2
md2c.c – code source pour MD2

Pour plus d'informations sur RSAREF, envoyer un message à <rsaref@rsa.com>.

L'appendice comporte aussi le fichier suivant :

mddriver.c – pilote d'essai pour MD2, MD4 et MD5

Le pilote compile pour MD5 par défaut mais peut compiler pour MD2 ou MD4 si le symbole MD est défini sur la ligne de commande du compilateur C comme étant 2 ou 4.

A.1	global.h

/* GLOBAL.H - RSAREF types and constants */

/* PROTOTYPES devrait être réglé à un si et seulement si le compilateur prend en charge la constitution de prototypes d'argument de fonction. Ce qui suit fait revenir PROTOTYPES par défaut à 0 si il n'a pas été déjà défini avec les fanions de compilateur C. */

#ifndef PROTOTYPES
#define PROTOTYPES 0
#endif

/* POINTER définit un type de pointeur générique */
typedef unsigned char *POINTER;

/* UINT2 définit un mot de deux octets. */
typedef unsigned short int UINT2;

/* UINT4 définit un mot de quatre octets. */
typedef unsigned long int UINT4;

/* PROTO_LIST est défini en fonction de la façon dont PROTOTYPES est défini plus haut. Si on utilise PROTOTYPES, alors PROTO_LIST retourne la liste, autrement, il retourne une liste vide. */
#if PROTOTYPES
#define PROTO_LIST(list) list
#else
#define PROTO_LIST(list) ()
#endif

A.2	md2.h

/* MD2.H – fichier d'en-tête pour MD2C.C */

/* Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. Créée en 1990. Tous droits réservés.

Licence de copier et utiliser le présent logiciel est accordée pour la messagerie Internet non-commerciale à confidentialité améliorée à condition que soit identifié l'algorithme de résumé de message MD2 de RSA Data Security, Inc. dans tous les documents mentionnant ou faisant référence à ce logiciel ou à sa fonction.

RSA Data Security, Inc. n'offre aucune garantie de la possibilité de commercialiser le présent logiciel ni de l'adéquation du présent logiciel à aucun objet particulier. Il est fourni "en l'état" sans aucune garantie expresse ou implicite de quelque sorte que ce soit.

Ces remarques doivent être conservées dans toute copie d'une partie de la présente documentation et/ou logiciel. */

typedef struct {
  unsigned char state[16];                                 /* état */
  unsigned char checksum[16];                           /* somme de contrôle */
  unsigned int count;                 /* nombre d'octets, modulo 16 */
  unsigned char buffer[16];                         /* mémoire tampon d'entrée */
} MD2_CTX;

void MD2Init PROTO_LIST ((MD2_CTX *));
void MD2Update PROTO_LIST ((MD2_CTX *, unsigned char *, unsigned int));
void MD2Final PROTO_LIST ((unsigned char [16], MD2_CTX *));

A.3	md2c.c

/* MD2C.C - RSA Data Security, Inc., algorithme MD2 de résumé de message */

/* Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. Créée en 1990. Tous droits réservés.

Licence de copier et utiliser le présent logiciel est accordée pour la messagerie Internet non-commerciale à confidentialité améliorée à condition que soit identifié l'algorithme de résumé de message MD2 de RSA Data Security, Inc. dans tous les documents mentionnant ou faisant référence à ce logiciel ou à sa fonction.

RSA Data Security, Inc. n'offre aucune garantie de la possibilité de commercialiser le présent logiciel ni de l'adéquation du présent logiciel à aucun objet particulier. Il est fourni "en l'état" sans aucune garantie expresse ou implicite de quelque sorte que ce soit.

Ces remarques doivent être conservées dans toute copie d'une partie de la présente documentation et/ou logiciel. */

#include "global.h"
#include "md2.h"

static void MD2Transform PROTO_LIST
((unsigned char [16], unsigned char [16], unsigned char [16]));
static void MD2_memcpy PROTO_LIST ((POINTER, POINTER, unsigned int));
static void MD2_memset PROTO_LIST ((POINTER, int, unsigned int));

/* Permutation de 0..255 construite à partir des chiffres de pi. Cela donne une opération de substitution d'octets non linéaire "aléatoire". */
static unsigned char PI_SUBST[256] = { 41, 46, 67, 201, 162, 216, 124, 1, 61, 54, 84, 161, 236, 240, 6, 19, 98, 167, 5, 243, 192, 199, 115, 140, 152, 147, 43, 217, 188, 76, 130, 202, 30, 155, 87, 60, 253, 212, 224, 22, 103, 66, 111, 24, 138, 23, 229, 18, 190, 78, 196, 214, 218, 158, 222, 73, 160, 251, 245, 142, 187, 47, 238, 122, 169, 104, 121, 145, 21, 178, 7, 63, 148, 194, 16, 137, 11, 34, 95, 33, 128, 127, 93, 154, 90, 144, 50, 39, 53, 62, 204, 231, 191, 247, 151, 3, 255, 25, 48, 179, 72, 165, 181, 209, 215, 94, 146, 42, 172, 86, 170, 198, 79, 184, 56, 210, 150, 164, 125, 182, 118, 252, 107, 226, 156, 116, 4, 241, 69, 157, 112, 89, 100, 113, 135, 32, 134, 91, 207, 101, 230, 45, 168, 2, 27, 96, 37, 173, 174, 176, 185, 246, 28, 70, 97, 105, 52, 64, 126, 15, 85, 71, 163, 35, 221, 81, 175, 58, 195, 92, 249, 206, 186, 197, 234, 38, 44, 83, 13, 110, 133, 40, 132, 9, 211, 223, 205, 244, 65, 129, 77, 82, 106, 220, 55, 200, 108, 193, 171, 250, 36, 225, 123, 8, 12, 189, 177, 74, 120, 136, 149, 139, 227, 99, 232, 109, 233, 203, 213, 254, 59, 0, 29, 57, 242, 239, 183, 14, 102, 88, 208, 228, 166, 119, 114, 248, 235, 117, 75, 10, 49, 68, 80, 180, 143, 237, 31, 26, 219, 153, 141, 51, 159, 17, 131, 20 };

static unsigned char *PADDING[] = {
  (unsigned char *)"",
  (unsigned char *)"\001",
  (unsigned char *)"\002\002",
  (unsigned char *)"\003\003\003",
  (unsigned char *)"\004\004\004\004",
  (unsigned char *)"\005\005\005\005\005",
  (unsigned char *)"\006\006\006\006\006\006",
  (unsigned char *)"\007\007\007\007\007\007\007",
  (unsigned char *)"\010\010\010\010\010\010\010\010",  (unsigned char *)"\011\011\011\011\011\011\011\011\011",
  (unsigned char *)"\012\012\012\012\012\012\012\012\012\012",
  (unsigned char *)"\013\013\013\013\013\013\013\013\013\013\013",
  (unsigned char *)"\014\014\014\014\014\014\014\014\014\014\014\014",
  (unsigned char *)"\015\015\015\015\015\015\015\015\015\015\015\015\015",
  (unsigned char *)"\016\016\016\016\016\016\016\016\016\016\016\016\016\016",
  (unsigned char *)"\017\017\017\017\017\017\017\017\017\017\017\017\017\017\017",
  (unsigned char *)"\020\020\020\020\020\020\020\020\020\020\020\020\020\020\020\020"
};

/* Initialisation MD2. Commence une opération MD2, écrit un nouveau contexte. */
void MD2Init (context)
MD2_CTX *context;                                        /* contexte */
{

  context->count = 0;
  MD2_memset ((POINTER)context->state, 0, sizeof (context->state));
  MD2_memset
    ((POINTER)context->checksum, 0, sizeof (context->checksum));
}

/* Opération de mise à jour de bloc MD2. Continue une opération de résumé de message MD2, traite un autre bloc de message, et met à jour le contexte. */
void MD2Update (context, input, inputLen)
MD2_CTX *context;                                        /* contexte */
unsigned char *input;                                /* bloc d'entrée */
unsigned int inputLen;                     /* longueur du bloc d'entrée */
{
  unsigned int i, index, partLen;

/* Met à jour le nombre d'octets modulo 16. */
  index = context->count;
  context->count = (index + inputLen) & 0xf;

  partLen = 16 - index;

/* Transforme autant de fois que possible. */
  if (inputLen >= partLen) {
    MD2_memcpy
      ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)input, partLen);
    MD2Transform (context->state, context->checksum, context->buffer);

    for (i = partLen; i + 15 < inputLen; i += 16)
      MD2Transform (context->state, context->checksum, &input[i]);

    index = 0;
  }
  else
    i = 0;

/* Met en mémoire tampon le reste de l'entrée. */
  MD2_memcpy
    ((POINTER)&context->buffer[index], (POINTER)&input[i],
     inputLen-i);
}

/* Finalisation MD2. Termine l'opération de résumé de message MD2, écrit le résumé de message et met à zéro le contexte.
 */
void MD2Final (digest, context)

unsigned char digest[16];                         /* message digest */
MD2_CTX *context;                                        /* context */
{
  unsigned int index, padLen;

/* Bourre jusqu'à former un multiple de 16. */
  index = context->count;
  padLen = 16 - index;
  MD2Update (context, PADDING[padLen], padLen);

/* Étend avec la somme de contrôle. */
  MD2Update (context, context->checksum, 16);

/* Mémorise l'état dans le résumé. */
  MD2_memcpy ((POINTER)digest, (POINTER)context->state, 16);

/* Met à zéro les informations sensibles. */
  MD2_memset ((POINTER)context, 0, sizeof (*context));
}

/* Transformation MD2 de base. Transforme l'état et met à jour la somme de contrôle sur la base du bloc.*/
static void MD2Transform (state, checksum, block)
unsigned char state[16];
unsigned char checksum[16];
unsigned char block[16];
{
  unsigned int i, j, t;
  unsigned char x[48];

/* Forme le bloc de chiffrement à partir de l'état, bloc, bloc ^ état. */
  MD2_memcpy ((POINTER)x, (POINTER)state, 16);
  MD2_memcpy ((POINTER)x+16, (POINTER)block, 16);
  for (i = 0; i < 16; i++)
    x[i+32] = state[i] ^ block[i];

/* Chiffrement du bloc (18 tours). */
  t = 0;
  for (i = 0; i < 18; i++) {
    for (j = 0; j < 48; j++)
      t = x[j] ^= PI_SUBST[t];
    t = (t + i) & 0xff;
  }

/* Sauvegarde le nouvel état */
  MD2_memcpy ((POINTER)state, (POINTER)x, 16);

  /* Mise à jour de la somme de contrôle. */
  t = checksum[15];
  for (i = 0; i < 16; i++)
    t = checksum[i] ^= PI_SUBST[block[i] ^ t];

  /* Met à zéro les informations sensibles. */
  MD2_memset ((POINTER)x, 0, sizeof (x));
}

/* Note: Remplacer "for loop" par standard memcpy si possible. */
static void MD2_memcpy (output, input, len)
POINTER output;
POINTER input;
unsigned int len;
{
  unsigned int i;

  for (i = 0; i < len; i++)
    output[i] = input[i];
}

/* Note : Remplacer "for loop" par standard memset si possible. */
static void MD2_memset (output, value, len)
POINTER output;
int value;
unsigned int len;
{
  unsigned int i;

  for (i = 0; i < len; i++)
    ((char *)output)[i] = (char)value;
}

A.4	mddriver.c

/* MDDRIVER.C – pilote d'essai pour MD2, MD4 et MD5*/

/* Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. Créé en 1990. Tous droits réservés.

RSA Data Security, Inc. n'offre aucune garantie de la possibilité de commercialiser le présent logiciel ni de l'adéquation du présent logiciel à aucun objet particulier. Il est fourni "en l'état" sans aucune garantie expresse ou implicite de quelque sorte que ce soit.

Ces remarques doivent être conservées dans toute copie d'une partie de la présente documentation et/ou logiciel. */

/* Ce qui suit ramène par défaut MD à MD5 si il n'a pas déjà été défini avec des fanions de compilateur C. */
#ifndef MD
#define MD MD5
#endif

#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include "global.h"
#if MD == 2
#include "md2.h"
#endif
#if MD == 4
#include "md4.h"
#endif
#if MD == 5
#include "md5.h"
#endif

/* Longueur du bloc d'essai, nombre de blocs d'essai. */
#define TEST_BLOCK_LEN 1000
#define TEST_BLOCK_COUNT 1000

static void MDString PROTO_LIST ((char *));
static void MDTimeTrial PROTO_LIST ((void));
static void MDTestSuite PROTO_LIST ((void));
static void MDFile PROTO_LIST ((char *));
static void MDFilter PROTO_LIST ((void));
static void MDPrint PROTO_LIST ((unsigned char [16]));

#if MD == 2
#define MD_CTX MD2_CTX
#define MDInit MD2Init
#define MDUpdate MD2Update
#define MDFinal MD2Final
#endif

#if MD == 4
#define MD_CTX MD4_CTX
#define MDInit MD4Init
#define MDUpdate MD4Update
#define MDFinal MD4Final
#endif
#if MD == 5
#define MD_CTX MD5_CTX
#define MDInit MD5Init
#define MDUpdate MD5Update
#define MDFinal MD5Final
#endif

/* Pilote principal.
Arguments (peut être toute combinaison) :
	-sstring	- chaînes de résumés
	-t	- fait courir le temps d'essai
	-x	- fait courrir le script d'essai
	filename	- résum e le fichier
	(ancune)	- résume l'entrée standard */
int main (argc, argv)
int argc;
char *argv[];
{
  int i;

  if (argc > 1)
    for (i = 1; i < argc; i++)
      if (argv[i][0] == '-' && argv[i][1] == 's')
        MDString (argv[i] + 2);
      else if (strcmp (argv[i], "-t") == 0)
        MDTimeTrial ();
      else if (strcmp (argv[i], "-x") == 0)
        MDTestSuite ();
      else
        MDFile (argv[i]);
  else
    MDFilter ();

  return (0);
}

/* Résume une chaîne et imprime le résultat. */
static void MDString (string)
char *string;

{
  MD_CTX context;
  unsigned char digest[16];
  unsigned int len = strlen (string);

  MDInit (&context);
  MDUpdate (&context, string, len);
  MDFinal (digest, &context);

  printf ("MD%d (\"%s\") = ", MD, string);
  MDPrint (digest);
  printf ("\n");
}

/* Mesure le temps pour résumer les blocs TEST_BLOCK_COUNT TEST_BLOCK_LEN-byte. */
static void MDTimeTrial ()
{
  MD_CTX context;
  time_t endTime, startTime;
  unsigned char block[TEST_BLOCK_LEN], digest[16];
  unsigned int i;

  printf
    ("MD%d time trial. Digesting %d %d-byte blocks ...", MD,
     TEST_BLOCK_LEN, TEST_BLOCK_COUNT);

  /* Initialise le bloc */
  for (i = 0; i < TEST_BLOCK_LEN; i++)
    block[i] = (unsigned char)(i & 0xff);

  /* Start timer */
  time (&startTime);

  /* Digest blocks */
  MDInit (&context);
  for (i = 0; i < TEST_BLOCK_COUNT; i++)
    MDUpdate (&context, block, TEST_BLOCK_LEN);
  MDFinal (digest, &context);

  /* Stop timer */
  time (&endTime);

  printf (" done\n");
  printf ("Digest = ");
  MDPrint (digest);
  printf ("\nTime = %ld seconds\n", (long)(endTime-startTime));

  printf
    ("Speed = %ld bytes/second\n",
     (long)TEST_BLOCK_LEN * (long)TEST_BLOCK_COUNT/(endTime-startTime));
}
/* Résume une suite de référence de chaînes et imprime les résultats. */
static void MDTestSuite ()
{
  printf ("MD%d test suite:\n", MD);

  MDString ("");
  MDString ("a");
  MDString ("abc");
  MDString ("message digest");
  MDString ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");
  MDString ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789");
  MDString ("1234567890123456789012345678901234567890\1234567890123456789012345678901234567890");
}

/* Résume un fichier et imprime le résultat. */
static void MDFile (filename)
char *filename;
{
  FILE *file;
  MD_CTX context;
  int len;
  unsigned char buffer[1024], digest[16];

  if ((file = fopen (filename, "rb")) == NULL)
    printf ("%s can't be opened\n", filename);

  else {
    MDInit (&context);
    while (len = fread (buffer, 1, 1024, file))
      MDUpdate (&context, buffer, len);
    MDFinal (digest, &context);

    fclose (file);

    printf ("MD%d (%s) = ", MD, filename);
    MDPrint (digest);
    printf ("\n");
  }
}

/* Résume l'entrée standard et imprime le résultat. */
static void MDFilter ()
{
  MD_CTX context;
  int len;
  unsigned char buffer[16], digest[16];

  MDInit (&context);
  while (len = fread (buffer, 1, 16, stdin))
    MDUpdate (&context, buffer, len);
  MDFinal (digest, &context);

  MDPrint (digest);
  printf ("\n");
}

/* Imprime un résumé de message en hexadécimal. */
static void MDPrint (digest)
unsigned char digest[16];
{
  unsigned int i;

  for (i = 0; i < 16; i++)
    printf ("%02x", digest[i]);
}

A.5	Suite d'essai

La suite d'essai MD2 (option de pilote "-x") devrait imprimer les résultats suivants :

MD2 test suite:
MD2 ("") = 8350e5a3e24c153df2275c9f80692773
MD2 ("a") = 32ec01ec4a6dac72c0ab96fb34c0b5d1
MD2 ("abc") = da853b0d3f88d99b30283a69e6ded6bb
MD2 ("message digest") = ab4f496bfb2a530b219ff33031fe06b0
MD2 ("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") = 4e8ddff3650292ab5a4108c3aa47940b
MD2 ("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789") = da33def2a42df13975352846c30338cd
MD2 ("12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890") = d5976f79d83d3a0dc9806c3c66f3efd8

Considérations pour la sécurité

Le niveau de sécurité exposé dans le présent mémoire est considéré comme suffisant pour la mise en œuvre de schémas de signature numérique hybrides de très haute sécurité fondés sur MD2 et un système de chiffrement à clé publique.
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