
LOGARITHME DISCRET

1. LOGARITHME DISCRET DANS UN GROUPE

On rappelle qu’un groupe est un ensemble G non-vide muni d’une loi interne associative
(notée ×, . ou rien du tout) ayant un élément neutre e et telle que tout élément a admet unique
inverse b tel que ab = ba = e. Si la loi est commutative on dit que le groupe est commutatif.
Dans ce cas, le neutre est souvent noté 0 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 fini G est cyclique s’il admet un générateur. Autrement dit, si G =
{1, g, g2, g3, . . .} pour un certain g.

Exercice. Pour chacun des groupes suivants, dire s’il est cyclique, et si 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 note e son cardinal. Soit g est un générateur de G. On
appelle exponentielle discrète de base g l’application expg : Z/eZ → G définie par expg(k) =

gk. C’est une bijection. L’application réciproque est notée logg et appelé logarithme discret
de base g. On vérifie que logg(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
cyclique G. Il semble que l’inventeur de cet algorithme soit le poète Indien Piṅgala 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 groupes Z/NZ additifs.

Si G est cyclique de cardinal e, et si h1 et h2 sont deux générateurs de G, alors h2 = ha
1 avec

a ∈ (Z/eZ)∗. Posant b = 1/a ∈ (Z/eZ)∗ on note que h1 = hb
2. On note H l’ensemble des

générateurs de G et A = (Z/eZ)∗ l’ensemble des exposants inversibles. Ces deux ensembles ont
le même cardinal. Et A, qui est un groupe, agit sur H . Pour tout couple (h1, h2) d’éléments de
H il existe un unique exposant a dans A tel que h2 = ha

1.

Exercice. Soit p = 31. Montrez que G = (Z/pZ)∗ a un unique sous-groupe d’ordre 2. On le
note G1.

Montrez que G a un unique sous-groupe G2 d’ordre 3. Et G2 est le sous-groupe de G formé
des puissances dixièmes dans G.

Montrez que G a un unique sous-groupe G3 d’ordre 5. Et G3 est le sous-groupe de G formé
des puissances sixièmes.
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Montrez que G est le produit direct de G1, G2 et G3.

�

Exercice. Soit p le nombre

171962010545840643348334056831754301958457563589574256043877110505832165523

8562613083979651479555788009994557822024565226932906295208262756822275663694111

Vérifiez que p est probablement premier, à l’aide du test de Miller-Rabin.
Vérifiez que p − 1 est un entier 400-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 sur la difficulté du logarithme discret
dans un groupe cyclique fini G. Alice génère un secret. Puis elle se prouve auprès de Bob.

• Alice choisit G cyclique de cardinal e. On note H l’ensemble des générateurs de G, et A
l’ensemble des exposants inversibles modulo e

• Alice choisit h0 ∈ H et aAlice ∈ A et calcule hAlice = h0
aAlice . Elle publie G, h0, hAlice.

• pour se prouver auprès de Bob, elle choisit un exposant ar au hasard dans G et calcule
hr = hAlice

ar = h0
aAlicear et elle envoie hr à Bob.

• Bob tire ǫ ∈ {0, 1} au hasard
• si ǫ = 0 Bob demande à Alice quel est l’exposant qui envoie h0 sur hr et Alice doit

répondre araAlice mod e
• si ǫ = 1 Bob demande à Alice quel est l’exposant qui envoie hAlice sur hr et Alice doit

répondre ar

• preuve sans apport d’information

3. CHIFFREMENT D’EL GAMAL

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

(1) Alice a choisi G cyclique de cardinal e. On note H l’ensemble des générateurs de G, et
A l’ensemble des exposants inversibles modulo e.

(2) Alice a choisi h0 ∈ H et aAlice ∈ A. Elle a calculé hAlice = h0
aAlice et a publié G, h0 et

hAlice.
(3) Bob veut envoyer m à Alice. Bob trouve (G, h0, hAlice) dans l’annuaire. Il choisit aBob

dans A et l’applique à h0 ce qui donne k = h0
aBob . Il calcule aussi t = hAlice

aBob et
c = m ⊕ t

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

0 = haAliceaBob

0 = haBob

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



LOGARITHME DISCRET 3

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 donnés G,
h0, h1 et h2, trouver l’unique h3 tel que h1 = ha1

0 , h2 = ha2

0 , h3 = ha3

0 , et a3 = 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 cyclique G et un générateur de G. Une autre manière de poser le problème est
de chercher dans un groupe G un élément g d’ordre assez grand et non-friable. On pose ensuite
G =< g > le groupe engendré par g. On doit pouvoir prouver que l’ordre e 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 groupe G d’origine arithmétique. Par exemple G = (Z/pZ)∗ ou
bien G = E(K) le groupe des points d’une courbe elliptique sur un corps fini K. Dans ces deux
cas, on connaît le cardinal #G de G. 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)∗ car p−1
est pair si p ≥ 3. On peut naturellement se restreindre aux premiers p tels que (p − 1)/2 soit
lui aussi premier. Dans ce cas, on pose q = (p − 1)/2 et on cherche un élément d’ordre q dans
G = (Z/pZ)∗. L’ensemble des éléments x de G tels que xq = 1 est un groupe : c’est l’unique
sous-groupe de G d’ordre q. C’est aussi l’ensemble des carrés de G. On note G ce sous-groupe.
Pour obtenir un élément de G, on choisit y au hasard dans G et l’on pose x = y2. Si x 6= 1 alors
il engendre G.

Plus généralement, on est satisfait si le cardinal de G 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 groupes G = (Z/pZ)∗. On commence par
cherche un pseudo-premier p tel que p − 1 est le produit de petits premiers par un grand pseudo-
premier q. Si p − 1 = qL avec L le produit des petits premiers, on choisit un y au hasard dans
(Z/pZ)∗ et on pose x = yL. Si x 6= 1 alors il est un générateur du seul sous-groupe G d’ordre q
dans (Z/pZ)∗.

5. PREMIÈRES ATTAQUES SUR LE LOGARITHME DISCRET

La première attaque sur le logarithme discret est l’attaque exhaustive. Pour calculer logg h on
calcule les puissances successives de g jusqu’à ce qu’on trouve h.

On a vu aussi que le logarithme discret est trivial dans les groupes additifs Z/NZ et aussi dans
les groupes dont l’ordre est friable.

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 groupe G = (Z/101Z)∗. On vérifie
que g = 2 mod 101 est un générateur. S’il ne l’était pas, il serait contenu dans un sous groupe
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de G. Donc son ordre serait un diviseur strict de #G = 100. Les diviseurs stricts maximaux
de 100 sont 20 = 100/5 et 50 = 100/2. Or 250 = −1 mod 101 et 220 = 95 mod 101. On
pose r = ⌈100⌉ = 10 et γ = gr = 14 mod 101. Posons h = 48 mod 101. On veut calculer
logg h ∈ Z/100Z. On calcule la liste des γk pour 0 ≤ 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 des hg−l pour 0 ≤ 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 est 6. Il correspond aux valeurs k = 7 et l = 3.
Donc γ7 = hg−3 donc h = g73.

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

√
e). Ce temps est e1/2+o(1) en utilisant les algorithmes de tri rapides comme

le tri par insertion.

6. CRIBLES

Un exemple de crible :
Soit p = 6761. On admet que p est premier. Soit g = 765 mod p.
Quelles congruences doit on vérifier pour s’assurer que g est un générateur de (Z/pZ)∗ ?
On admet que g est en effet un générateur de (Z/pZ)∗ et on pose h = 456 mod p.
On veut calculer le logarithme discret de h en base g.
Décrivez un algorithme rapide pour ce faire.
On a obtenu, à l’aide de cet algorithme, les congruences suivantes :
g1783 × h = 23 × 34 mod p, g585 × h = 27 × 32 mod p, g726 × h = 22 × 35 mod p, g1116 × h =

23 × 33 mod p, g1393 × h = 22 × 36 mod p.
Calculez logg h en détaillant et en justifiant toutes les étapes.

7. LA MÉTHODE DE POHLIG-HELLMAN

7.1. Un exemple. Montrer que p = 211 est premier. Factorisez p − 1.
On pose a = 2 mod 211 ∈ (Z/pZ)∗. On admet que a105 = 210 mod 211, a70 = 196 mod

211, a42 = 107 mod 211, et a30 = 171 mod 211.
Montrer que a est un générateur de (Z/pZ)∗.
On pose b = 101 mod 211 et on admet que b105 = 1 mod 211, b70 = 196 mod 211, b42 =

1 mod 211, et b30 = 171 mod 211.
En utilisant la méthode de Pohlig-Hellman et le théorème des restes chinois, calculez le loga-

rithme discret de b dans la base a. Vous détaillerez et justifierez les calculs. Quel est l’avantage
de cette méthode ?
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7.2. Un exemple. On pose p = 331. Montrez que p est un nombre premier.
Factorisez p − 1 en produit de facteurs premiers.
On vérifie que 2165 = 330 mod p, 2110 = 299 mod p, 266 = 64 mod p, 230 = 1 mod p,

5165 = 1 mod p, 5110 = 31 mod p, 566 = 64 mod p, 530 = 180 mod p.
Donnez un générateur de (Z/pZ)∗.
On pose b = 329 mod p et on admet que b165 = 1 mod p, b110 = 299 mod p, b66 = 64 mod p,

b30 = 1 mod p.
En utilisant la méthode de Pohlig-Hellman et le théorème des restes chinois, calculez un entier

ℓ tel que b soit égal à 5ℓ mod p. Vous détaillerez et justifierez les calculs.

8. EXEMPLE D’UTILISATION DE LA MÉTHODE DE SHANKS

default(colors,darkbg)

p = nextprime(random(10^10));

p= 9161878381;

g = Mod(7,p);

o = p-1;

r=truncate(sqrt(o))+1;

G = g^r;

h=Mod(11,p);

baby=vector(r,k,[0,k,lift(h*g^(-k))]);

GIANT=vector(r,k,[1,k,lift(G^k)]);

merge=concat(baby,GIANT);

merge=vecsort(merge,3);

k=1;until(merge[k][3]==merge[k+1][3],k=k+1);

if(merge[k][1]==0,rep=merge[k][2]+r*merge[k+1][2],

rep=merge[k+1][2]+r*merge[k][2]);

9. EXEMPLE DE CRIBLE

Que font ces codes ?

default(colors,darkbg)

p = nextprime(random(2*10^3));

g = Mod(3,p);

h = Mod(5,p);

b=5;

B=prime(b);
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{friable(n,B)=

local(q);

q=n;

forprime(p=2,B,while(q%p==0,q=q/p));

return((q==1));

}

{relation(p,g,h,B)=

local(a,x);

until(friable(x,B),a=random(p-1);x=centerlift(g^a*h));

return([a,x]);

}

{exposants(x,b,B)=

local(i,y,ex);

y=x;

ex=vector(b);

i=0;

forprime(p=2,B,i=i+1;while(y%p==0,y=y/p;ex[i]=ex[i]+1));

return(ex);

}

{ligne(p,g,h,b,B)=

local(rel,l);

rel=relation(p,g,h,B);

l=[rel[1],1];

return(concat(l,exposants(rel[2],b,B)));

}

M=[];

for(k=1,b+6,M=concat(M,[ligne(p,g,h,b,B)]~));

M=Mat(M);

K=matrix(b+2,b+2,i,j,(i==j)*(p-1))

N= concat(M~,K)

mathnf(N)

10. EXEMPLE D’UTILISATION DE LA MÉTHODE DE POHLIG ET HELLMAN

default(colors,darkbg)
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p = 17196201054584064334833405683175430195845756358957425604387711050

583216552385626130839796514795557880099945578220245652269329062952082

62756822275663694111;

factors=factor(p-1);

factors=factors[,1];

Nf=length(factors);

{isgenerator(x)=

local(rep);

rep=1;

for(k=1,Nf,if(x^((p-1)/factors[k])==Mod(1,p),rep=0));

return(rep);

}

biggene=Mod(19,p);

cofactors=vector(Nf,k,(p-1)/factors[k]);

smallgene=vector(Nf,k,biggene^cofactors[k]);

bez = mathnf(Mat(cofactors),1);

bez=bez[2];

bez=bez[,Nf];

{DL(x)=

local(l,xk);

l=vector(Nf);

for(k=1,Nf,

xk=x^(cofactors[k]*bez[k]);

l[k]=0;

while(xk!=smallgene[k]^l[k],l[k]=l[k]+1);

);

return(sum(k=1,Nf,l[k]*cofactors[k])%(p-1));

}
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