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Feuille 5 : Logarithme discret

Exercice 1. Le logarithme discret

Soit G un groupe cyclique d’ordre n dont la loi est notée multiplicativement et g un
générateur de G.

1. Montrer que l’application exponentielle de base g réalise un isomorphisme entre
(Z/nZ,+) et (G,×). Le logarithme en base g est son application réciproque.

2. Montrer que G admet ϕ(n) générateurs.
3. Soit g′ un autre générateur de G. Montrer que si l’on sait résoudre le problème du

logarithme discret en base g alors on sait résoudre le problème du logarithme discret
en base g′.

4. Dans la suite on pose G = (Z/11Z)×. Vérifier que 2 est un générateur de G en
établissant une table des logarithmes discrets en base 2 des éléments de G. Quels
sont les autres générateurs de G ?

5. Déduire de la table le logarithme discret de 6 en base 8.
6. Est-il possible de calculer le logarithme discret de 6 en base 3 ?

Exercice 2. Échange de clef Diffie-Hellman

Alice et Bob utilisent le protocole d’échange de clef de Diffie et Hellman dans le sous
groupe G d’ordre q = 7 de (Z/29Z)×.

1. Montrer que g = 16 engendre G en établissant la table des puissances de g.
2. Alice a choisit secrètement a = 4, Bob a choisit b = 3. Quelles sont les quantités

échangées et la clef secrète obtenue ?
3. Lors d’un nouvel échange entre Alice et Bob, Oscar qui observe la communication,

voit passer les valeurs 24 et 20. Aidez Oscar à retrouver la clef secrète établie par
Alice et Bob. Quel problème avez vous résolu ?

4. On suppose maintenant que G est un groupe cyclique quelconque et qu’Oscar peut
modifier les communications échangées. Décrire une attaque lui permettant de trouver
la clef échangée.
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Exercice 3. Générateur de (Z/pZ)×

On souhaite établir un algorithme prenant en entrée un nombre premier p et un élément
g ∈ (Z/pZ)× et testant si g est un générateur de (Z/pZ)×. On suppose que p−1 se factorise
en

p− 1 =
k∏

i=1

pvii ,

où les pi sont des nombres premiers distincts et vi > 1, pour tout i ∈ {1, . . . , k}.

1. Méthode naïve : on vérifie que gi 6= 1 pour tout i ∈ {2, p− 2}. Quel est la complexité
de cette méthode ?

2. On va maintenant utiliser la factorisation de p − 1. Montrer que si g n’est pas un
générateur alors il existe i ∈ {1, . . . , k} tel que l’ordre de g divise (p− 1)/pi.

3. En déduire un algorithme pour déterminer si g est un générateur. Quel est sa com-
plexité (on suppose que la factorisation de p− 1 est connue) ?

4. Comment peut on générer p, q, g tel que p soit un premier de kp bits, q un premier de
kq bits avec q divisant p−1 et g un générateur du sous-groupe d’ordre q de (Z/pZ)× ?

Exercice 4. Chiffrement d’Elgamal

Soit p un nombre premier, q un autre nombre premier divisant (p−1) et g un générateur
du sous-groupe G d’ordre q de (Z/pZ)×. Soit x un entier tel que 1 < x < q et h = gx. Pour
chiffrer m ∈ (Z/pZ)× avec le chiffrement d’Elgamal, on choisit r au hasard avec 1 < r < q.
La fonction de chiffrement est alors :

E(m, r) = (gr, mhr)

et la fonction de déchiffrement est :

D(c1, c2) = c2(c
x
1)
−1.

1. Quelle est la clé publique ? La clé privée ? Quel est l’espace des messages clairs ? Celui
des messages chiffrés ? Combien un message clair a-t-il de chiffrés possibles ?

2. Montrer que si (c1, c2) est un chiffré de m alors D(c1, c2) = m.
3. Soit (c1, c2) un chiffré dem et (c′1, c′2) un chiffré dem′. Que peut on dire de (c1c′1, c2c′2) ?
4. Oscar a récupéré c = (c1, c2) un chiffré de m avec la clef publique d’Alice. Montrer

comment Oscar peut retrouverm en faisant déchiffrer à Alice un chiffré différent de c.
5. Dans cette question, au lieu de travailler avec un sous-groupe d’ordre q on travaille

directement avec G = (Z/pZ)× avec les choix (p, g, h) = (31, 3, 15).

(a) Vérifier que g est bien un générateur de G.
(b) Chiffrer le message m = 5 à l’aide de cette clé (on prendra r = 7).
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(c) Le message chiffré (6, 14) a été obtenu à l’aide de cette clé. On veut trouver
la clef secrète x correspondante pour déchiffrer. Pour cela, montrer que l’on
peut calculer x modulo 2 en calculant le logarithme de h15 en base g15. Trouver
ensuite la valeur de x modulo 3 et modulo 5 et en déduire x.

(d) Que pensez vous de ce choix d’utiliser G = (Z/pZ)× ?

Exercice 5. Calcul d’indice et algorithme de Shanks

Soit p = 1033. On admet que g = 5 est un générateur de (Z/pZ)×. On note q = 43.

1. Vérifier que q divise p− 1 et que q est premier avec (p− 1)/q.
2. On note h = g(p−1)/q = 995. Quel est l’ordre de h ?

Dans la suite de l’exercice, on note G le groupe engendré par h et α = 871 un élément
de G. On cherche le logarithme discret x de α en base h. On commence par utiliser
la méthode du calcul d’indice.
On utilisera les résultats g76 = 600, g82 = 525, g141 = 840 et g341 = 924 modulo p.

3. Factoriser ces nombres sur la base {2, 3, 5, 7, 11}. En déduire les valeurs de logg(2),
logg(3), logg(7) et logg(11) modulo q.

4. On veut calculer logh(α). On choisit une puissance r de g au hasard, disons r = 528.
Le calcul donne gr = 661. En factorisant α× gr modulo p sur notre base, trouver la
valeur de logh(α).

5. Retrouver la valeur de logh(α) en utilisant l’algorithme de Shanks.
6. Vu la complexité des deux algorithmes, quelles tailles pour p et q doit on utiliser pour

un système cryptographique basé sur la difficulté du logarithme discret dans G ?

Exercice 6. Algorithme de Pohlig-Hellman

Soit p un nombre premier impair, s un diviseur de p − 1 et g un générateur du sous-
groupe G d’ordre s de (Z/pZ)×. On suppose que s se factorise de la manière suivante
s =

∏
16i6r p

ei
i où les pi sont des premiers distincts et pour tout i ∈ {1, . . . , r}, ei > 1. Soit

h ∈ G, on cherche le logarithme discret x de h en base g.
L’algorithme de Pohlig-Hellman calcule x mod peii pour chaque i et retrouve ensuite x

par le théorème des restes chinois. On appliquera à chaque question l’algorithme obtenu
au cas suivant : p = 127, s = 63, g = 9, h = 98.

1. Pour chaque i, quel est l’ordre de g̃i = gs/pi ? En déduire un algorithme pour calculer
x mod pi en pi opérations. Appliquer sur l’exemple.

2. On détermine maintenant la valeur de x mod peii pour chaque i. Pour alléger les
notations, on fixe un indice i et on note q = pi et e le ei correspondant. On note x
mod qe = x0 + x1q + x2q

2 + · · · + xe−1q
e−1 la décomposition en base q. On suppose

x0, x1, . . . , xk récupérés avec k < e − 1. Montrer comment récupérer xk+1 par un
calcul d’un logarithme discret en base g̃i comme à la question précédente.
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3. Appliquer l’algorithme obtenu à l’exemple. En déduire la valeur de x.

Exercice 7. Factorisation avec un logarithme

Soit p et q des nombres premiers impairs distincts et n = pq.
1. Soit α un inversible de Z/nZ. On note (αp, αq) son image dans (Z/pZ)× × (Z/qZ)×.

Montrer que :
o(α) = ppcm(o(αp), o(αq))

où o(x) est l’ordre de x.

2. Soit d = pgcd(p− 1, q− 1). Montrer qu’il existe un élément de (Z/nZ)× d’ordre ϕ(n)
d

.

Dans la suite on suppose de plus que p > 3 et q > 3 et pgcd(p− 1, q − 1) = 2.

3. Montrer que 2n < 3ϕ(n) (on pourra utiliser le fait que la fonction x 7→ x
x−1 est

strictement décroissante pour x > 1).

4. Soit α un élément de (Z/nZ)× d’ordre ϕ(n)
2

et 0 6 a < ϕ(n)
2

le logarithme de αn en
base α. Montrer que n− a = ϕ(n).

5. Écrire un algorithme polynomial en la taille de n qui prend pour entrées n et a et
qui renvoie les facteurs p et q de n.
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