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1 Exponentiation rapide

On considère l’algorithme suivant :

Algorithme 1 : Exp

Input : (x, n)
1 if n = 0 then

Output : 1

2 if n = 1 then
Output : x

3 if n est pair then
4 y ← Exp(x, n/2)

Output : y ∗ y
5 else
6 y ← Exp(x, n/2) // Division entière

Output : y ∗ y ∗ x

1. Montrez que quelque soient les entiers positifs x et n, l’algorithme Exp renvoie la valeur
de xn.

2. Utiliser cet algorithme pour calculer 311 mod 14.

3. Donnez une borne sur le nombre de multiplications effectué par l’algorithme. En con-
sidérant l’écriture binaire de n, essayez de raffiner cette borne.

2 Algorithme pas de bébé - pas de géant

Soient G un groupe cyclique d’ordre n et g un générateur de G. On pose b = ⌈
√
n⌉.

1. Soit h un élément de G. Montrer qu’il existe (q; r) ∈ {0, ..., b− 1}2 vérifiant gbqh = gr.

2. En déduire un algorithme donnant le logarithme discret d’un élément de G en base g
de complexité O(

√
n).

3. Quel est l’espace en mémoire nécessaire à l’exécution de cet algorithme ?

4. Supposons G = (Z/31Z)∗. Calculer le logarithme discret de 15 en base 3 par cette
méthode.

5. Comparer (en terme de performance) cet algorithme aux autres algorithmes que vous
connaissez pour ce problème.
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3 Protocole d’encryption d’El-Gamal

3.1 Description de protocole

Alice choisit un groupe G cyclique d’ordre q dans lequel l’hypothèse décisionnelle de Diffie-
Hellman est vérifiée et g un générateur de G. Elle tire un élément x aléatoirement dans
{0, 1, .., q− 1} et calcule h = gx. Elle publie la clef publique pk = (G, g, h) et conserve la clef
secrète sk = x.
Pour envoyer un message m, Bob tire un élément r aléatoirement dans {0, 1, .., q − 1}. Il
calcule c1 = gr et c2 = m.hr et envoie comme chiffré c = (c1, c2).

1. Comment Alice retrouve t-elle le message m à partir du chiffré ?

2. Rappeler l’hypothèse décisionnelle de Diffie-Hellman.

3. Si l’hypothèse n’est pas vérifiée, comment un attaquant peut-il retrouver le message ?

3.2 Sécurité du protocole

On suppose que l’on est en possession d’un algorithme A qui déchiffre une instance d’El-
Gamal avec une probabilité p. On veut se servir de cette algorithme pour résoudre le loga-
rithme discret dans G.

1. A partir de l’algorithme A construire un algorithme qui, sur une instance (ga, gb, gc)
renvoie si ab = c avec une probabilité p′.

2. En supposant que c = ab avec une probabilité 1
2
, quel est la probabilité de succès de

cet algorithme ?

3.3 Propriété d’homomorphisme

1. Montrer qu’en connaissant le chiffré d’un message m il est possible de chiffrer le mes-
sage 2m.

2. Connaissant le chiffrer de deux messages m1 et m2, peut-on chiffrer m1 + m2 ? Et
m1 ×m2 ?
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