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Épreuve de M. Cerri

L’usage de la calculatrice est autorisé.
La qualité de la rédaction sera un facteur d’appréciation important.
Trois exercices traités parfaitement donneront la totalité des points.

Exercice 1 [Algorithme de Dixon]

On désire factoriser N = 5680267. Pour cela on prend comme base de
premiers

B = {−1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37}
et on calcule quelques carrés modulo N décomposables dans B.
1. Rappeler pourquoi si on trouve deux entiers x, y vérifiant x 6≡ ±y mod N
et x2 ≡ y2 mod N on obtient au moins un diviseur non trivial de N .
2. On obtient les congruences suivantes modulo N :

210492 ≡ (−1)× 52 × 17
229842 ≡ (−1)× 52 × 23
476072 ≡ (−1)× 22 × 3× 7
486692 ≡ 2× 3× 37
674952 ≡ 34 × 11
677472 ≡ 3× 7× 13
806822 ≡ (−1)× 2× 3× 11× 13
886332 ≡ (−1)× 22 × 11× 13

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

Exercice 2 [variante de RSA]

Dans ce qui suit φ désigne l’indicateur d’Euler. Alice et Bob utilisent une
variante du système cryptographique RSA pour communiquer. Bob choisit
deux grands nombres premiers distincts p et q et calcule N = pq. Soit
R =ppcm(p − 1, q − 1). Bob choisit un exposant de chiffrement e premier
avec R. Sa clé publique est le couple (N, e). Sa clé secrète est d l’inverse de
e modulo R. Alice désire envoyer m (0 ≤ m < N) à Bob. Elle le chiffre en
calculant c = me mod N .
1. Montrer à l’aide du théorème chinois que si Bob calcule cd mod N , il
retrouve bien m.



2. Montrer que l’exposant de chiffrement e est premier avecR si et seulement
s’il est premier avec φ(N).
3. En prenant N = 77, e = 7, montrer que l’on n’utilise pas nécessairement
le même exposant de déchiffrement d que dans RSA.
4. Sachant que N = 5507197 et φ(N) = 5502400, déterminer p et q.
5. Calculer R sans factoriser p− 1 et q − 1.
6. Le choix e = 543 est-il adapté ?
7. Finalement Bob opte pour e = 547. Vérifier que ce choix est correct.
8. Calculer d l’exposant de déchiffrement de Bob.
9. Pour chiffrer m, combien de multiplications modulo N Alice devra-t-elle
effectuer si elle utilise l’exponentiation binaire modulaire ?

Exercice 3 [Shamir’s three-pass protocol, Log Discret]

1. Alice et Bob utilisent le système suivant. Les messages sont des éléments
de (F2)

n. Alice et Bob ont chacun une clé secrète, respectivement eA et eB,
éléments de (F2)

n. Alice désire envoyer m à Bob.

(1) Elle chiffre m en calculant x = m ⊕ eA (addition XOR bit à bit)
qu’elle envoie à Bob.
Exemple avec n = 4 : (1, 0, 0, 1)⊕ (0, 1, 0, 1) = (1, 1, 0, 0).

(2) Bob calcule y = x⊕ eB qu’il envoie à Alice.
(3) Alice calcule z = y ⊕ eA qu’elle renvoie à Bob.

Comment Bob retrouve-t-il m ?
2. Oscar intercepte x, y, z. Comment retrouve-t-il m ?
3. Alice et Bob décident d’améliorer ce système peu sûr. Ils choisissent un
grand nombre premier p, connu de tous. Alice choisit en secret un entier
eA inversible modulo p− 1 d’inverse dA. Bob choisit en secret un entier eB
inversible modulo p − 1 d’inverse dB. Les messages sont des éléments de
(Z/pZ)×. Alice désire envoyer m à Bob.

(1) Elle calcule x = meA mod p et l’envoie à Bob.
(2) Bob calcule y = xeB mod p et l’envoie à Alice.
(3) Alice calcule z = ydA mod p qu’elle renvoie à Bob.

Comment Bob retrouve-t-il m ? Justifier.
4. Montrer que ce système peut subir une attaque de l’homme du milieu.
5. Alice et Bob le sécurisent à l’aide d’un protocole de signature. Montrer
qu’un attaquant sachant résoudre le problème du Log Discret peut retrouver
m à partir de x, y, z.
6. Oscar a intercepté x = 1. Peut-il retrouver m ?
7. Montrer que x est une racine primitive modulo p si et seulement si m
l’est aussi.
8. Alice et Bob ont choisi p = 130439. Oscar qui a intercepté x, y, z,
s’aperçoit que p−1 = 2×72×113 est friable et envisage d’utiliser l’algorithme
de Pohlig-Hellman pour retrouver eA et eB. Oscar a de la chance car m,
et donc x, est une racine primitive modulo p. Combien le groupe (Z/pZ)×

compte-t-il de racines primitives modulo p ?



9. Après calculs, Oscar trouve que eB ≡ 1 mod 2
eB ≡ 6 mod 72

eB ≡ 684 mod 113

Aider Oscar à retrouver eB. On pourra admettre que l’inverse de 2662
modulo 49 est 46 et que l’inverse de 98 modulo 1331 est 747.

Exercice 4 [AES jouet]

1. Soit P (X) = X4 +X + 1 ∈ F2[X]. Montrer que P (X) est un polynôme
irréductible de F2[X].
On considère le corps fini F16 = F2[X]/(P (X)) et on note α la classe de X
dans F16. On utilise le chiffrement symétrique par bloc suivant.
Chaque messagem est un bloc constitué de 4 demi-octets (éléments de (F2)

4)
rangés dans un tableau 2× 2 :

m =
a0,0 a0,1
a1,0 a1,1

où pour tout (i, j), ai,j ∈ (F2)
4. Chaque demi-octet (b3, b2, b1, b0) ∈ (F2)

4

est identifié avec l’élément
∑3

i=0 biα
i ∈ F16.

La clé de chiffrementK compte 28 bits et s’écritK = (k0, k1, k2, k3, k4, k5, k6)

où pour tout i, ki ∈ (F2)
4. À partir de K on génère 4 sous-clés Ki définies

par

Ki =
ki ki+1

ki+2 ki+3

pour 0 ≤ i ≤ 3.
À m on applique les transformations suivantes.

(1) AddRoundKey(K0) ;
(2) On effectue deux tours comprenant 4 étapes SubBytes, ShiftRows,

MixColumns, AddRoundKey(Ki) dans cet ordre pour i = 1, 2 ;
(3) On effectue un dernier tour qui ne comporte que 3 étapes : SubBytes,

ShiftRows, AddRoundKey(K3).

Le tableau 2× 2 obtenu est le chiffré.
Les opérations de base sont les suivantes.
AddRounKey(Ki) : on ajoute bit à bit (XOR) la clé Ki, case par case.
SubBytes : opère indépendamment sur chacun des 4 demi-octets. C’est la
composée S = f ◦ I des applications

I : F16 → F16

x 7→
{
x−1 si x 6= 0
0 si x = 0

et

f : F16 ' (F2)
4 → (F2)

4 ' F16

x 7→ Ax+B

où A est une matrice 4× 4 à coefficients dans F2 et B ∈ (F2)
4 :

A =


1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
0 1 1 1

 et B =


1
0
1
0

 .



ShiftRows : permute les cases de la seconde ligne :

a0,0 a0,1
a1,0 a1,1

7−→ a0,0 a0,1
a1,1 a1,0

MixColumns : s’interprète comme une multiplication matricielle :

a0,0 a0,1
a1,0 a1,1

7−→ b0,0 b0,1
b1,0 b1,1

où (
b0,0 b0,1
b1,0 b1,1

)
=

(
α 1 + α

1 + α α

)(
a0,0 a0,1
a1,0 a1,1

)
est le produit de matrices à coefficients dans F16.
2. On suppose que

K = ((1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 0),

(0, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 1)).

Chiffrer le bloc

m =
(0, 0, 0, 1) (1, 1, 1, 1)
(1, 0, 0, 0) (0, 1, 0, 0)

3. Décrire l’algorithme de déchiffrement en précisant chacune des étapes.
4. Déchiffrer

c =
(0, 0, 0, 0) (1, 0, 1, 1)
(1, 0, 0, 0) (0, 1, 1, 0)


