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On considère le protocole suivant.

Alice choisit en secret deux grands nombres premiers p, q.

Question 0 : Alice utilise un protocole inconnu pour choisir ses nombres premiers. Pour verifier
leur fiabilité doit-elle utiliser le test de Fermat ou de Solovay-Strassen ?

Alice calcule en secret N = p× q.
Alice choisit en secret un élément aléatoire b ∈ (Z/NZ)∗.

Question 1-a : comment Alice peut elle simplement tester si un élément aléatoire de Z/NZ
est bien dans (Z/NZ)∗ ? (c’est à dire est bien inversible modulo N)

Question 1-b : combien d’éléments de Z/NZ sont ils inversibles modulo N ?

Alice publie (N, n).

Bob souhaite envoyer un message à Alice : le protocole est le suivant. Bob compose m ∈ (Z/NZ)∗

son message.

En secret, il calcule c = m× (m+ b) modulo N .

Il publie c, de sorte que Alice le recoive.

Alice souhaite dechiffrer le message.

Question 2-a : le message m est solution d’une certaine equation

X2 + αX + β = 0 [modN ]

dans (Z/NZ)∗, pour laquelle on peut exprimer α et β en fonction de c et b (qui sont publiques).
Quelle est cette equation ?

Question 2-b : combien de solutions une telle equation peut elle avoir dans Z/NZ ? (ici N est
le produit de deux nombres premiers).

Question 3-a : Compte tenu que p est premier, montrer que si ∆ est un carré de Z/pZ, alors
∆(p−1)/2 = 1 [mod p]. (Utiliser Fermat...)

Question 3-b : Si de plus p est congru à 3 modulo 4, en déduire que les deux racines carrées
de ∆ sont ∆(p+1)/4 et −∆(p+1)/4.

Question 3-c : Si p et q sont choisis congrus à 3 modulo 4, Alice retrouve-t-elle facilement les
solutions de l’equation de la question 2 ? (et pourquoi ?)
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Question 4 : Proposez une convention que Bob doit mettre en oeuvre, pour que Alice puisse
déterminer quelle solution est bien le message m. (On ne demande pas le détail, juste des pistes
possibles)

Question 5 : En comparaison avec le protocole RSA, quel protocole utilise le moins d’opera-
tions à faire ? (justifier brievement)

Question 6 : Si Eve veut découvrir m (sachant c,N et b), que lui suffit-il de faire ? Quelle est
votre opinion (si possible argumentée) sur cela ?

Question 7 : Expliquer comment, si l’on connait quatres racines carrées differentes d’un
élément ∆ ∈ Z/(NZ), (pour N = pq comme avant), on peut alors factoriser N .

Question 8 : On suppose que Eve a la possibilité de soumettre plusieurs valeurs de c de son
choix au système, et de recevoir des valeurs de m correspondantes. En utilisant la question
précédente, expliquer comment Eve peut ainsi obtenir la factorisation de N (et ainsi briser le
protocole). C’est le chosen-ciphertext-attack.

Remarque finale : En revanche, on peut améliorer l’analyse précédente (de la question 7) et
montrer que si Eve dispose d’une methode quelconque qui permet de déchiffrer un proportion
non négligeables de messages, alors cette méthode lui permet de factoriser N . Le protocole ici
présenté est le systeme de Rabin.
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