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Exercice 1 [Algorithme de Dixon, crible quadratique]

On désire factoriser N = 998771. Pour cela on prend comme base de pre-
miers

B = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47}

et on calcule quelques carrés modulo N décomposables dans B. On choisit
de calculer des carrés d’entiers légèrement supérieurs à b

√
Nc = 999 et de

sélectionner ceux qui se décomposent dans B.
1. Pourquoi prendre des carrés d’entiers proches de

√
N ?

2. On obtient les congruences suivantes modulo N :

10012 ≡ 2× 5× 17× 19
10032 ≡ 2× 7× 11× 47
10042 ≡ 5× 432

10182 ≡ 17× 472

10392 ≡ 2× 53 × 17× 19
10562 ≡ 5× 17× 372

10692 ≡ 2× 5× 7× 112 × 17

À l’aide de ces congruences, trouver deux diviseurs non triviaux de N . On
donnera le détail des calculs.

Exercice 2 [Corps finis, protocole de Diffie-Hellman]

Dans ce qui suit, on note F2 = Z/2Z.
1. Dresser la liste des polynômes irréductibles de F2[X] de degré ≤ 3.
2. On pose P (X) = X5 +X2 + 1. Montrer que P (X) est irréductible.
3. On sait donc par le cours que F2[X]/(P (X)) est un corps à 25 = 32
éléments. On le notera F32. En outre, si α = X mod P (X) on a

F32 =
{ 4∑
i=0

xiα
i; xi ∈ F2 pour tout i

}
.

Quels sont les ordres possibles des éléments du groupe multiplicatif F×32 ?
En déduire que α engendre F×32 qui est donc cyclique.

4. Un élément
∑4

i=0 xiα
i est codé (x4, x3, x2, x1, x0). Quels sont les codes

des αi, où 5 ≤ i ≤ 12 ?



5. Alice et Bob veulent définir une clé commune secrète à l’aide du proto-
cole de Diffie-Hellman1. Ils ont choisi comme groupe cyclique F×32 et comme
générateur g = (0, 0, 1, 0, 0). Est-ce bien un générateur du groupe ?
6. Alice a choisi a = 10 et envoie donc g10 à Bob. Celui-ci a choisi un entier
b et a envoyé gb = (0, 1, 1, 1, 0) à Alice. Quelle sera leur clé secrète ?

Exercice 3 [Chiffrement asymétrique de Schmidt-Samoa]

1. Rappeler succinctement le principe des systèmes cryptographiques asy-
métriques ou à clé publique.
Dans ce qui suit, on commet l’abus de langage et de notation standard
qui consiste à identifier un élément de Z/nZ (n ≥ 2) avec son unique
représentant de l’intervalle [0, n − 1]. Par exemple, on dira que 5 est in-
versible modulo 14 d’inverse 3.
Soient p et q deux nombres premiers impairs distincts vérifiant p - q − 1 et
q - p− 1. On pose M = p2q et r = ppcm(p− 1, q − 1).
2. Comment peut-on calculer r de façon économique à partir de p et q ?
3. Montrer que M est inversible modulo r. On notera d l’inverse de M
modulo r.
4. Bob choisit p et q comme précédemment et publie M . La clé publique
de Bob ne comporte donc qu’un élément. Il calcule alors r et d. Comment
procède-t-il pour calculer d ? La clé privée de Bob est le triplet (p, q, d).
5. Alice désire envoyer un message à Bob. Les messages possibles sont les
entiers m tels que 0 < m < pq et pgcd(m, pq) = 1 (que l’on peut identifier
aux éléments de (Z/pqZ)×). Montrer que mr ≡ 1 mod p et mr ≡ 1 mod q.
6. Alice chiffre m en calculant par exponentiation binaire modulaire

c = mM mod M

puis elle envoie c à Bob. Celui-ci calcule alors

cd mod pq.

Montrer que le calcul effectué par Bob lui permet bien de retrouver m.
7. Estimer la complexité arithmétique (nombre d’opérations dans Z/MZ)
du chiffrement en fonction de M et la complexité arithmétique (nombre
d’opérations dans Z/pqZ) du déchiffrement en fonction de p et q. En déduire
une estimation de la complexité binaire du chiffrement et du déchiffrement.
8. Exemple (pédagogique). On prend p = 3, q = 5, m = 7. Calculer c puis
effectuer le calcul de Bob et vérifier qu’il retrouve bien m.

Exercice 4. [Sac à dos et chiffrement asymétrique de Merkle-Hellman]

Le problème du sac à dos2 est le suivant. Soit (r1, r2, . . . , rn−1, rn) une
famille d’entiers et S la somme de certains ri, pour i ∈ I sous-ensemble non
vide de {1, 2, . . . , n}. La question est : retrouver I. Une façon équivalente
de formuler les choses est de dire qu’étant donné un n-uplet (x1, x2, . . . , xn)

1On rappelle ce protocole. Alice et Bob choisissent un groupe cyclique G et un
générateur de ce groupe g. G et g sont publics. Alice choisit un entier a (son secret)
et envoie à Bob ga. Bob choisit un entier b (son secret) et envoie gb à Alice. Alice calcule
alors (gb)a = gab pendant que Bob calcule (ga)b = gab. Leur clé commune sera gab.

2En fait il s’agit d’une variante du problème du sac à dos, qui est un peu plus compliqué.



de {0, 1}n, connaissant

S =

n∑
i=1

xiri

on désire retrouver (x1, x2, . . . , xn).
Exemple : si n = 5 et (r1, r2, r3, r4, r5) = (3, 5, 9, 12, 25), la somme S = 20
correspond à I = {1, 2, 4} ou encore à (x1, x2, x3, x4, x5) = (1, 1, 0, 1, 0).
Ce problème n’a pas toujours une solution unique et est réputé difficile en
général. Toutefois, il existe une situation pour laquelle il est facile et peut
être résolu à l’aide d’un algorithme efficace. C’est lorsque (r1, r2, . . . , rn)
est une “suite supercroissante”. On dira que (r1, r2, . . . , rn) est une suite
supercroissante si

i−1∑
k=1

rk < ri pour tout 2 ≤ i ≤ n.

1. Soit (r1, r2, . . . , rn) une suite supercroissante et soit

S =

n∑
i=1

xiri

où xi ∈ {0, 1} pour tout i. Soit k le plus grand indice i tel que xi 6= 0.
Montrer que

k = max{i; 1 ≤ i ≤ n et ri ≤ S}.
Indication : on pourra observer que si l = max{i; 1 ≤ i ≤ n et ri ≤ S},
nécessairement k ≤ l, puis on montrera que l’on ne peut pas avoir k < l.
2. En déduire un algorithme de résolution du problème.
3. Appliquer cet algorithme à la situation suivante : la suite supercroissante
est (1, 3, 5, 12, 25, 54, 110, 230, 467, 945, 1975) et S = 2529. On ne demande
pas de vérifier que la suite est supercroissante.
4. Le système cryptographique de Merkle-Hellman fonctionne de la façon
suivante. Bob choisit une suite supercroissante (r1, r2, . . . , rn). Il prend deux
entiers A et B vérifiant

B > 2rn et pgcd(A,B) = 1.

Pour tout i il calcule Mi = Ari mod B. Sa clé secrète est

Ks =
(

(r1, r2, . . . , rn), A,B
)
.

Sa clé publique est

Kp = (M1,M2, . . . ,Mn),

qui n’est plus une suite supercroissante (Bob le vérifie). Les messages que
l’on peut envoyer à Bob sont des n-uplets (x1, x2, . . . , xn) où xi ∈ {0, 1}
pour tout i. Alice désire envoyer m = (x1, x2, . . . , xn) à Bob. Elle calcule

c =
n∑
i=1

xiMi,

qui est le chiffré qu’elle envoie à Bob. Pour déchiffrer Bob calcule

S′ = A−1c mod B.



Exprimer S′ en fonction des xi et des ri.
5. Montrer que ce calcul permet à Bob de retrouver m. Comment procède-
t-il ?
6. Mimer le chiffrement et le déchiffrement avec

(r1, r2, r3, r4, r5) = (3, 11, 24, 50, 115), A = 113, B = 250,m = (1, 0, 1, 0, 1).

7. Bob complexifie son système. Il choisit une permutation σ de {1, 2, . . . , n}
qu’il ajoute à sa clé secrète. Sa nouvelle clé publique est

(M ′1,M
′
2, . . . ,M

′
n) = (Mσ(1),Mσ(2), . . . ,Mσ(n)).

Alice chiffre comme auparavant avec cette nouvelle clé

c =

n∑
i=1

xiM
′
i .

Comment Bob déchiffre-t-il ?


