
FACTORISATION ET LOGARITHME DISCRET

RÉSUMÉ ET QUESTIONS

1. LOGARITHME DISCRET DANS UN GROUPE

On rappelle qu’un groupe est un ensembleG non-vide muni d’une loi interne associative
(notée×, . ou rien du tout) ayant un élément neutree et telle que tout élémenta admet unique
inverseb tel queab = ba = e. Si la loi est commutative on dit que le groupe est commutatif.
Dans ce cas, le neutre est souvent noté0 et la loi est alors notée+. Si la loi est non-commutative,
ou lorsqu’on souhaite éviter des confusions, elle peut-être notée× et le neutre est alors noté
1. On dit qu’un groupe finiG estcycliques’il admet ungénérateur. Autrement dit, siG =
{1, g, g2, g3, . . .} pour un certaing.

Exercice. Pour chacun des groupes suivants, dire s’il est cyclique, etsi tel est le cas donner un
générateur :(Z/5Z, +), ((Z/7Z)∗, ×), ((Z/35Z)∗, ×), (Z, +), (R, +).

On pourra ensuite décrire l’ensemble des générateurs de chacun de ces groupes et étudier leurs
relations (comment ils s’expriment les uns en fonction des autres).

�

Soit G un groupe cyclique fini. On notee son cardinal. Soitg est un générateur deG. On
appelle exponentielle discrète de baseg l’applicationexpg : Z/eZ → G définie parexpg(k) =

gk. C’est une bijection. L’application réciproque est notéelogg et appelé logarithme discret
de baseg. On vérifie quelogg(ab) = logg(a) + logg(b) et si h est un autre générateur alors
logh(a) = logg(a)/ logg(h). Et expg(k + l) = expg(k) expg(l). L’algorithme d’exponentiation
rapide déjà présenté dans le contexte du groupe cyclique(Z/pZ)∗ se généralise à tout groupe
cycliqueG. Il semble que l’inventeur de cet algorithme soit le poète Indien Pi̇ngala dans son
Chandah-sûtra (avant -200). Voir [DatSin, I,13]. Cet algorithme admet de nombreuses variantes
[Gor]. Il n’existe pas d’algorithme générique pour calculer efficacement le logarithme discret
[Sho]. Mais pour certaines familles de groupes ce problème n’est pas difficile du tout. C’est le
cas par exemple des groupesZ/NZ additifs.

Si G est cyclique de cardinale, et sih1 et h2 sont deux générateurs deG, alorsh2 = ha
1 avec

a ∈ (Z/eZ)∗. Posantb = 1/a ∈ (Z/eZ)∗ on note queh1 = hb
2. On noteH l’ensemble des

générateurs deG etA = (Z/eZ)∗ l’ensemble des exposants inversibles. Ces deux ensembles ont
le même cardinal. EtA, qui est un groupe, agit surH. Pour tout couple(h1, h2) d’éléments de
H il existe un unique exposanta dansA tel queh2 = ha

1.

Exercice. Soit p = 31. Montrez queG = (Z/pZ)∗ a un unique sous-groupe d’ordre2. On le
noteG1.

Montrez queG a un unique sous-groupeG2 d’ordre3. Et G2 est le sous-groupe deG formé
des puissances dixièmes dansG.
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Montrez queG a un unique sous-groupeG3 d’ordre5. Et G3 est le sous-groupe deG formé
des puissances sixièmes.

Montrez queG est le produit direct deG1, G2 etG3.

�

Exercice. Soitp le nombre

171962010545840643348334056831754301958457563589574256043877110505832165523

8562613083979651479555788009994557822024565226932906295208262756822275663694111

Vérifiez quep est probablement premier, à l’aide du test de Miller-Rabin.
Vérifiez quep − 1 est un entier400-friable. En déduire un algorithme rapide pour calculer les

logarithmes discrets dans(Z/pZ)∗.
Qu’en déduisez vous ?

�

2. IDENTIFICATION

Le protocole suivant est dû à Schnorr. Sa sécurité repose surla difficulté du logarithme discret
dans un groupe cyclique finiG. Alice génère un secret. Puis elle se prouve auprès de Bob.

• Alice choisitG cyclique de cardinale. On noteH l’ensemble des générateurs deG, etA
l’ensemble des exposants inversibles moduloe

• Alice choisith0 ∈ H etaAlice ∈ A et calculehAlice = h0
aAlice. Elle publieG, h0, hAlice.

• pour se prouver auprès de Bob, elle choisit un exposantar au hasard dansG et calcule
hr = hAlice

ar = h0
aAlicear et elle envoiehr à Bob.

• Bob tireǫ ∈ {0, 1} au hasard
• si ǫ = 0 Bob demande à Alice quel est l’exposant qui envoieh0 sur hr et Alice doit

répondrearaAlice mod e
• si ǫ = 1 Bob demande à Alice quel est l’exposant qui envoiehAlice surhr et Alice doit

répondrear

• preuve sans apport d’information

3. CHIFFREMENT D’EL GAMAL

C’est un chiffrement asymétrique. Il repose sur la difficultédu logarithme discret dans un
groupeG. Alice a généré sa clé publique et sa clé privé. Bob lui écrit.

(1) Alice a choisiG cyclique de cardinale. On noteH l’ensemble des générateurs deG, et
A l’ensemble des exposants inversibles moduloe.

(2) Alice a choisih0 ∈ H et aAlice ∈ A. Elle a calculéhAlice = h0
aAlice et a publiéG, h0 et

hAlice.
(3) Bob veut envoyerm à Alice. Bob trouve(G, h0, hAlice) dans l’annuaire. Il choisitaBob

dansA et l’applique àh0 ce qui donnek = h0
aBob. Il calcule aussit = hAlice

aBob et
c = m ⊕ t

(4) Bob envoie(k, c)
(5) Alice calculekaAlice = haBobaAlice

0 = haAliceaBob

0 = haBob

Alice = t etm = c ⊖ t
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(6) Le chiffré est deux fois plus long que le clair mais il n’y aqu’un échange

Notons que la sécurité des protocoles de Schnorr et El Gamal repose sur un problème un peu
plus faible que le logarithme discret. C’est le problème de Diffie et Hellman : étant donnésG,
h0, h1 eth2, trouver l’uniqueh3 tel queh1 = ha1

0 , h2 = ha2

0 , h3 = ha3

0 , eta3 = a1a2 ∈ A.

4. RECHERCHE D’ UN GÉNÉRATEUR

Afin de mettre en oeuvre les protocoles cryptographiques à base de logarithme discret, on doit
trouver un groupe cycliqueG et un générateur deG. Une autre manière de poser le problème est
de chercher dans un groupeG un élémentg d’ordre assez grand et non-friable. On pose ensuite
G =< g > le groupe engendré parg. On doit pouvoir prouver que l’ordree de g est grand
et non-friable. Il faut donc connaître cet ordre. Et il faut pouvoir le factoriser. On verra qu’il
est difficile de factoriser un nombre quelconque. Mais si un nombre est premier, alors on peut
facilement s’en convaincre à l’aide du test de Miller-Rabin.Et la factorisation s’arrête là.

En pratique, on part d’un groupeG d’origine arithmétique. Par exempleG = (Z/pZ)∗ ou
bienG = E(K) le groupe des points d’une courbe elliptique sur un corps finiK. Dans ces deux
cas, on connaît le cardinal#G deG. Si ce cardinal est premier, n’importe quel élément différent
de l’élément neutre est un générateur. Cette situation ne se produit jamais pour(Z/pZ)∗ carp−1
est pair sip ≥ 3. On peut naturellement se restreindre aux premiersp tels que(p − 1)/2 soit
lui aussi premier. Dans ce cas, on poseq = (p − 1)/2 et on cherche un élément d’ordreq dans
G = (Z/pZ)∗. L’ensemble des élémentsx deG tels quexq = 1 est un groupe : c’est l’unique
sous-groupe deG d’ordreq. C’est aussi l’ensemble des carrés deG. On noteG ce sous-groupe.
Pour obtenir un élément deG, on choisity au hasard dansG et l’on posex = y2. Si x 6= 1 alors
il engendreG.

Plus généralement, on est satisfait si le cardinal deG s’écrit

#G = q
∏

ℓ petit premier

ℓ.

Dans ce cas, il est très facile de factoriser#G : on divise par tous les petits premiers et si le
quotient est un grand nombre premier on a gagné. En cas d’échec il ne reste plus qu’à changer
de groupe.

On pourra implémenter cette méthode pour les groupesG = (Z/pZ)∗. On commence par
cherche un pseudo-premierp tel quep − 1 est le produit de petits premiers par un grand pseudo-
premierq. Si p − 1 = qL avecL le produit des petits premiers, on choisit uny au hasard dans
(Z/pZ)∗ et on posex = yL. Si x 6= 1 alors il est un générateur du seul sous-groupeG d’ordreq
dans(Z/pZ)∗.

5. PREMIÈRES ATTAQUES SUR LE LOGARITHME DISCRET

La première attaque sur le logarithme discret est l’attaqueexhaustive. Pour calculerlogg h on
calcule les puissances successives deg jusqu’à ce qu’on trouveh.

On a vu aussi que le logarithme discret est trivial dans les groupes additifsZ/NZ et aussi dans
les groupes dont l’ordre est friable.
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La meilleure attaque sur les groupes générique est due à Shanks. C’est la méthode des pas de
bébé/pas de géant. On peut l’illustrer très simplement sur le groupeG = (Z/101Z)∗. On vérifie
queg = 2 mod 101 est un générateur. S’il ne l’était pas, il serait contenu dans un sous groupe
de G. Donc son ordre serait un diviseur strict de#G = 100. Les diviseurs stricts maximaux
de 100 sont20 = 100/5 et 50 = 100/2. Or 250 = −1 mod 101 et 220 = 95 mod 101. On
poser = ⌈100⌉ = 10 et γ = gr = 14 mod 101. Posonsh = 48 mod 101. On veut calculer
logg h ∈ Z/100Z. On calcule la liste desγk pour0 ≤ k ≤ r − 1 soit

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
γk 1 14 95 17 36 100 87 6 84 65

On calcule maintenant la liste deshg−l pour0 ≤ l ≤ r − 1 soit

l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
hg−l 48 24 12 6 3 52 26 13 57 79

Ces deux listes ont un élément en commun qui est6. Il correspond aux valeursk = 7 et l = 3.
Doncγ7 = hg−3 donch = g73.

Le temps de calcul de cette méthode est le temps nécessaire pour constituer et trier les deux
listes de longueurO(

√
e). Ce temps este1/2+o(1) en utilisant les algorithmes de tri rapides comme

le tri par insertion.

6. FACTORISATION DES ENTIERS

On a vu qu’il est assez facile de se convaincre qu’un nombres est premier ou de prouver qu’il
est composé. En revanche, on ne connaît pas d’algorithme général efficace pour calculer la
décomposition en produit de facteurs premiers d’un entier.En particulier, siN = pq avecp et q
des premiers de deux mille bits chacun, on ne sait pas retrouverp etq à partir deN efficacement.
Nous allons quand même examiner les algorithmes les plus simple pour résoudre ce problème.
Et nous évaluerons leur complexité. C’est un travail nécessaire car la sécurité de nombreux
cryptosystèmes repose sur la difficulté de la factorisationd’entiers.

La première méthode consiste à calculer la division euclidienne deN par2, 3, 5, . . . , et tous les
nombres impairs en suivant. On trouve ainsi le premier diviseur non-trivial deN . C’est toujours
un nombre premier. Si l’on n’a pas trouvé de diviseur inférieur ou égal à

√
N on peut s’arrêter

carN est alors premier (ceci ne devrait pas se produire car on a vérifié queN est composé avant
de chercher à le factoriser). Une fois trouvé un facteur premier p deN , on remplaceN parN/p
et on recommence. Le temps de calcul estN1/2+o(1) ce qui est très mauvais. Nous verrons de
meilleurs algorithmes plus tard. Mais aucun n’est polynomial en temps.
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7. LE SYSTÈMERSA

Le système de Rabin repose sur la difficulté de calculer des racines carrées moduloN , ce qui
est équivalent à factoriserN . Le système RSA est une généralisation du système de Rabin.

Si p et q sont deux premiers impairs on poseN = pq et λ = ppcm(p − 1, q − 1). On vérifie
que pour toutx dans(Z/NZ)∗ on axλ = 1 mod N . C’est une affirmation un peu plus forte
que le théorème d’Euler. Elle est vraie parce que(Z/NZ)∗ est isomorphe à(Z/pZ)∗ × (Z/qZ)∗.
C’est le théorème des restes chinois. Donc tout élémentx de (Z/NZ)∗ s’écrit x = xpxq avec
xp ∈ (Z/pZ)∗ etxq ∈ (Z/qZ)∗. Le résultat s’en déduit.

Exercice. Donnez un exemple explicite de la décompositionx = xpxq pourp = 5 et q = 7.

�

On donne maintenant un exemple de RSA. Alice génère sa clé. Puis Bob lui écrit.
Alice prépare ses clés. Elle choisit deux premiersp et q au hasard. Par exemple avec pari/gp

gp >p=nextprime(random(2^20))
%1 = 761669
gp >q=nextprime(random(2^20))
%2 = 341729

Elle calculen = pq etλ(n) = ppcm(p − 1, q − 1).
gp > n=p*q
%3 = 260284385701
gp > L=lcm(p-1,q-1)
%4 = 65070820576

Elle choisit un exposant de chiffremente premier àλ(n). Par exemple si elle ne craint pas un
petit e elle peut prendree = 3 car3 est premier àλ ici :
gp > e=3
%5 = 3
gp > gcd(e,L)
%6 = 1

Elle calcule l’inversef dee mod λ(n)

gp > f=(1/e)% L
%7 = 43380547051

Elle publien et e. C’est la clé de chiffrement.
Elle garde secret l’exposant de déchifrementf : c’est la clé de déchiffrement.
Bob veut écrire à Alice. Son message clair estm = 1234567.
Il trouve dans l’annuaire la clé publiquen = 260284385701 et e = 3. Il calculec = me mod

n.
gp > m=1234567
%1 = 1234567
gp > n=260284385701
%2 = 260284385701
gp > e=3
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%3 = 3
gp > c=Mod(m,n)^e
%4 = Mod(214733022870, 260284385701)

Il envoiec = 214733022870 à Alice.
Alice reçoit le message chiffréc de Bob. Elle calculecf mod n car elle connaît la clé secrète

de déchiffrementf .

gp > c=214733022870
%1 = 214733022870
gp > f=43380547051
%2 = 43380547051
gp > n=260284385701
%3 = 260284385701
gp > Mod(c,n)^f
%4 = Mod(1234567, 260284385701)

On voit que la sécurité du système RSA repose sur la difficulté de calculerf = 1/e mod λ(n)
si on ne connaît pasp et q.

En pratique RSA ne doit pas être implémenté ainsi. Il faut au minimum ajouter au message un
suffixe aléatoire.

Exercice. Expliquer pourquoi Alice retrouvem en élevantc à la puissancef .
Quelle est la complexité du chiffrement RSA ? du déchiffrement ?

�

8. LA MÉTHODE p − 1 DE POLLARD

Cette méthode de factorisation est efficace seulement dans des cas très particulier. Cependant
elle introduit quelques idées intéressantes. C’est une bonne raison pour la présenter. On suppose
queN est produit de deux premiersp etq et quep−1 est un nombre friable. Par exemple prenons
n = 713 = pq avecp = 31 et q = 23. Alors p − 1 = 2 × 3 × 5 estB-friable avecB = 5.

On choisit un résidux modulon au hasard. Par exemplex = 2 mod n. On définit une suite
en posantx1 = x, x2 = x2

1 mod n, x3 = x3
2 mod n, x4 = x4

3, x5 = x5
4 mod n, . . . Ainsi xk+1

est obtenu en élevantxk à la puissancek + 1 modulon. Autrement ditxk = xk!. Pour toutk on
calcule le pgcd dexk − 1 et den. Si l’un des facteursp den est friable alors il est probable que
p − 1 divisek! pour un petitk. On obtiendra donc un pgcd non-trivial. En effetxp−1 = 1 mod p.

Sur notre exemple on obtient

k 1 2 3 4 5 6 7

xk = xk! mod n 2 4 64 326 311 32 280

pgcd(xk − 1, n) 1 1 1 1 31 31 31
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Cette méthode est intéressant sin a un petit facteur premier. En effet, sip est petit alorsp − 1
a beaucoup de chances d’être friable.

Il existe une variante de la méthodep − 1 de Pollard, appeléelarge prime variation. Elle
aboutit sip − 1 est le produit de premiers≤ B et d’au plus un premier dans l’intervalle]B, C].
Un tel nombre est dit(B, C)-friable. On commence comme précédemment. On calculexk+1 =
xk+1

k mod n jusqu’àxB. Ensuite on calculey1 = xl1
B mod n, y2 = xl2

B mod n, . . . , où lesli sont
les premiers dans]B, C] par ordre croissant. L’astuce est que pour calculery2 on n’a pas besoin
d’une exponentiation modulaire. En effet

y2 = xl2
B = x

l1+(l2−l1)
B = y1x

l2−l1
B mod n.

Or la différence entre deux nombres premiers consécutifs est très petite. On calcule donc une
fois pour toute les premières puissance dexB soit zj = xj

B et on a

yk+1 = ykzlk+1−lk mod n

qui se calcule au prix d’une seule multiplication.
Par exemple, sin = 2721749 = pq avecp = 2671 et q = 1019 alorsp − 1 = 2 × 3 × 5 × 89

est(B, C)-friable avecB = 7 etC = 100 par exemple.
On calculex1 = 2, x2 = x2

1 = 4, x3 = 64, x4 = 446722, x5 = 1416863, x6 = 715291,
x7 = 795854.

On posey = x7. On élèvey à la puissanceli pour tous les premiersli entre11 et 97. On voit
sans peine que la différence entre deux tels premiers consécutifs est au plus de8.

On calcule donc les huit premières puissances dey soitz1 = y = 795854, z2 = y2 = 2657777,
z3 = y3 = 664706, z4 = 1628037, z5 = 2034144, z6 = 1664270, z7 = 1281471, z8 = 2696942.

On peut maintenant calculery1 = y11 = 1715449, y2 = y13 = y1z2 = 216252, y3 = y17 =
y2z4 = 2580676, . . . ,y20 = y89 = y19z6 = 1279410.

On trouve quepgcd(y20 − 1, n) = 2671.
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