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Description du sujet :
Les automates cellulaires (AC) ont été inventés par Ulam et von Neumann. Il s''agit à la fois d''un
modèle de système dynamique discret et d''un modèle de calcul.
Un AC est composé d''un ensemble 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
appelé son «voisinage». À chaque nouvelle unité de temps les mêmes règles sont
appliquées à l''ensemble des cellules produisant une nouvelle «configuration» de cellules
dépendant entièrement de la configuration précédente. Nous considérons ici des AC
sur un anneau de N cellules et dont les états sont binaires.
En 1985 Wolfram a proposé d''utiliser une règle d''AC binaire (restreinte à ses deux cellules
voisines) pour engendrer une suite pseudo-aléatoire [1]. Il a suggéré que les suites

Page 1/3

pseudo-aléatoires engendrées par la règle 30 pourraient être utilisées comme clé d'un chiffre de
Vernam. Nous avons montré [5] par une analyse exhaustive des règles
d'automates cellulaires que seule la règle 30 --ainsi que trois autres règles équivalentes-pouvaient engendrer des suites pseudo-aléatoires convenables. Cependant ce
générateur de suites pseudo-aléatoire n'a pas résisté à différentes attaques. L'étude de la
génération des suites pseudo-aléatoires par des AC ne s'est pourtant pas arrêtée.
Plusieurs pistes sont actuellement à l''étude en:
-- autorisant les cellules à exécuter des règles différentes;
-- utilisant des automates cellulaires particuliers à la manière des registres linéaires à décalage;
-- augmentant la taille du voisinage tout en conservant la même règle pour l''ensemble des
cellules.
La première approche requiert la recherche des meilleures règles possibles pour engendrer des
suites pseudo-aléatoires. La technique employée utilise les algorithmes
évolutionnaires; elle a été initiée par [2] et généralisée par [3]. La seconde piste provient de la
«synthèse» d'un polynôme irréductible sur GF(2)[x] par des AC. L'algorithme de
synthèse proposé par Cattell et Muzio [4] permet a priori de construire des générateurs de suites
pseudo-aléatoires d'une manière analogue à celle étudiée pour les registres
linéaires à décalage. Martin et Solé ont commencé des recherches dans cette direction [5]. La
dernière technique concilie la théorie des fonctions booléennes et celle des
automates cellulaires. On étudie la fonction de transition comme une fonction Booléenne et on
cherche une fonction à plus de trois variables avec de bonnes propriétés de
résilience et de non-linéarité [6].
Le sujet porte sur la comparaison de la qualité des suite pseudo-aléatoires engendrées par les
règles d''automates cellulaires non uniformes ainsi que celles obtenues en
suivant les autres pistes. Ces résultats pourront être employés pour construire des fonctions de
hachage en suivant la technique proposée par Damgard en 1990 et améliorée
par Daemen et al en 1991. La sûreté de cette fonction de hachage pourra ensuite être évaluée
par une attaque différentielle utilisant la théorie des codes. Enfin
la perspective de réaliser une implémentation matérielle pourra être abordée car le modèle des
automates cellulaires est assez proche de celui des FPGA.
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