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Exercice I: (Mini texte). Mots clefs: Puissances rapide, Cryptographie
Si p est un nombre premier, il peut être parfois facile ou parfois difficile de factoriser p − 1 bien que

les nombre premier considérés aient des tailles similaires.
Si p est un nombre premier, on sait qu’il existe un élément g tel que: l’application suivante soit

bijective:
φ : (Z/ /(p− 1)Z/ ,+) → (Z/ /pZ/ , .)×

a 7→ ga

On appelle alors log discret la bijection réciproque. Grâce aux puissances rapides, on dispose de bons
algorithmes pour calculer l’image d’un élément par φ. En revanche, selon les valeur de p, calculer un log
discret peut être très difficile. Par exemple voici un extrait de la documentation un peu ancienne (2008?)
du logiciel pari qui est spécialisé en arithmétique.

znlog(x,g):

g must be a primitive root mod a prime p, and the result is the discrete log of

x in the multiplicative group (Z/pZ)^*. This function uses a simple-minded

combination of Pohlig-Hellman algorithm and Shanks baby-step/giant-step which

requires O(sqrt{q}) storage, where q is the largest prime factor of p-1. Hence

it cannot be used when the largest prime divisor of p-1 is greater than about

10^{13}.

The library syntax is znlog(x,g).

(Indication hors énoncé, utilisation de pari) Xcas et Sage peuvent utiliser les instructions de pari.
Dans xcas la documentation de pari est disponible hors ligne via le menu: Aide/Manuels/Pari-GP. Com-
parez la documentation actuelle à celle ci dessus

Grâce a des tests de primalité efficaces, et aux puissances rapides, on peut considérer maintenant que
l’on dispose d’un nombre premier p, tel que le problème du log discret soit difficile. Nous allons en déduire
un cryptosystème à clef publique.

Pour recevoir un message secret, on choisit donc un entier b et un secret e et l’on rend publique le
couple (α, β) = (b, be[p]) ainsi que p. On s’arrangera tout de même pour que e ne soit pas évidemment
déductible de be[p] (comment?). Puisque les lettres ont des codes Ascii, on peut les représenter par leur
code.

La personne qui souhaite vous envoyer un message va donc coder chaque lettre de la manière suivante:
Soit x le code ascii de la lettre à crypter, il vous envoie: (γ, δ) = (αk[p], x.βk[p]) où k est un entier qu’il
pioche au hasard et garde secret. Puisque vous connaissez e, vous pourrez retrouver x à partir de (γ, δ).
En revanche sans e il faudrait résoudre un problème de log discret. De plus, une même lettre ne sera pas
forcément codée de la même manière, un observateur ne peut donc pas faire de statistiques sur les lettres
afin de les deviner.

1) On pourra démontrer certaines affirmations du texte.
2) Si p est premier, quelle est la probabilité de trouver un générateur de ((Z/ /pZ/ )×, · ) en piochant

au hasard? On pourra la calculer sur quelques exemples.
3) On pourrait regarder si c’est facile ou pas de trouver un nombre premier qui soit difficile pour le

log discret. Expliquer/illustrer aussi quand c’est facile.
4) On pourrait expliquer comment décoder le message envoyé, et pourquoi c’est effectivement réalisable.

5) On pourrait mettre en oeuvre ce cryptosystème ou certaines étapes.
6) Dans xcas sous linux on peut acceder aux commandes de pari, par exemple: pari(); puis

g:=pari_znprimroot(101); La documentation est aussi accessible dans le menu d’aide Manuels. Dans
sage on fait pari.znprimroot (attention dans sage pari n’est pas pareil que gp. pari(1) est bien plus
rapide que gp(1))

1http://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
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Memento: Coût des opérations élementaires:

• Modèle à coût fixe: Ex les flottants, les opérations dans Z/ /NZ/ .

• Modèle à coût bilinéaire:

Opérations dans Z/ :

M ±N O(sup(logN, logM))

M.N,M ≤ N Méthode classique: O(logN. log(M)); T.F discrète: O(logN. log3(logN))

M/N,M ≤ N O(logM. log(N/M))

N = an O(log n) multiplications, donc le coût est en: O(n2) = O((logN)2)

u ∧ v, Bezout, u, v ≤ N O((logN)2). Cas le pire et suite de Fibonacci

(NB: pour TF discrete, on peut ameliorer le O(logN. log3(logN)). Cf Knuth vol2 page 311)

Opérations dans Z/ /NZ/

± O(logN)

. ou / O((logN)2)

an O((log n.(logN)2)

• Pivot de Gauss sur une matrice de taille n: O(n3) multiplications et additions de coefficients.

• Symbole de Jacobi: même ordre de grandeur que le pgcd.

• Produit de 2 polynômes de degré inférieur à n par transformation de Fourier discrete en O(n log n)
multiplications sur les coefficients.

Exercice II:
1) Montrez qu’il existe une constante M telle que le cout total d’une multiplication de deux entiers

n,m strictement positifs soit majoré par M. log(n). log(m)
2) a) On note Cn le cout total de an dans Z/ par puissance rapide. Exprimez C2.n et C2.n+1 en fonction

de Cn,M, a, n.
b) On pose Cn = γn + n2. Montrez que γn ≤ (n+ 1)2/3. En conclure que le cout de an dan Z/ est

un O(n2).
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