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1 Exercice 1 – Commandes
1.1 Question 1

[1]: A = Integers(2027)

Pour trouver les commandes qui nous intéressent, on a plusieurs options : - faire une recherche
google. C’est ce qu’il faudrait faire en pratique, mais vous n’aurez pas accès à internet le jour
de l’oral, alors on va essayer de se débrouiller autrement. - utiliser l’auto-complétion : taper A.
puis appuyer sur Tab et parcourir la liste des fonctions, en espérant reconnaître au nom celle qui
nous intéresse. Ici, on voit qu’il y a une fonction A.multiplicative_generator() qui a l’air
de convenir. En demandant l’aide via A.multiplicative_generator?, on vérifie que c’est bien la
fonction qu’on veut. - Utiliser la documentation de Sage via Aide puis Sage documentation. C’est
très complet, mais parfois difficile de se repérer. Ici, il faut chercher finite rings and fields,
puis en cliquant sur Ring Z/nZ of integers modulo n, on trouve l’ensemble des fonctions, avec
des explications et des exemples. L’avantage d’utiliser la documentation, c’est qu’on peut faire des
recherches via ctrl + f.

[2]: g = A.multiplicative_generator()
a = A(456)

[3]: ## a.log?
## uncomment the first line to read the doc of the log function

k = a.log(g)
print ("k := log_g(a) = ",k)
print("g^k == a: ", g^k == a)

k := log_g(a) = 1349
g^k == a: True

1.2 Question 2
Ici, on a besoin de regarder les fonctions définies sur un élément de 𝐴, plutôt que sur 𝐴 lui même.
C’est une autre page de la doc; ou alors il faut faire a. puis Tab pour avoir la liste des fonctions
qui s’appliquent à un élément 𝑎 de 𝐴 (au lieu des fonctions qui s’appliquent à A$).

[4]: a = A(76)
o = a.multiplicative_order()
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print("multiplicative order of 76:", o)

multiplicative order of 76: 1013

1.3 Question 3
Cette question est une question de liste. De façon générale, on peut se demander comment tester
si un élément 𝑥 est dans une liste 𝐿, et, si oui, comment déterminer son indice. Pour ça, on va voir
la doc des listes.

Après quelques recherches infructueuses, il n’y a pas l’air d’y avoir grand chose sur les listes dans
la doc de Sage. On va donc revenir à l’autre méthode : on crée une liste 𝐿, puis on tape L. et Tab
pour voir les fonctions proposées.

[5]: L = [2,4,7]

On trouve une fonction index, qui a l’air de faire ce qu’on veut : elle renvoie l’indice d’un élément
s’il est dans la liste, et une erreur sinon.

[6]: L.index(4)

[6]: 1

[7]: L.index(6)

---------------------------------------------------------------------------
ValueError Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_9274/4118439456.py in <module>
----> 1 L.index(Integer(6))

ValueError: 6 is not in list

Si on veut juste savoir si l’élément est dans la liste ou non, on peut aussi utiliser x in L, qui marche
pour pas mal de choses (pas que les listes)

[8]: 5 in L

[8]: False

[9]: 4 in L

[9]: True
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2 Exercice 2 – Pas de bébé, pas de géant
2.1 Question 1
Comme 𝑔 est un générateur de 𝐺 et que 𝑎 ∈ 𝐺, on sait qu’il existe 𝑘 ∈ {0, … , 𝑁 −1} tel que 𝑎 = 𝑔−𝑘

(où 𝑁 est le cardinal du groupe 𝐺).

Soit 𝑏 comme dans l’exercice. Par définition de 𝑏, on a 𝑏2 ≥ 𝑁 − 1 ≥ 𝑘. La division euclidienne de
𝑘 par 𝑏 nous donne 𝑘 = 𝑏 ⋅ 𝑞 + 𝑟, avec 𝑟 ∈ {0, … , 𝑏 − 1}. Comme 𝑘 ≤ 𝑏2, on sait aussi que 𝑞 ≤ 𝑏 (et
𝑞 ≥ 0 car 𝑘 ≥ 0).

On conclut qu’il existe toujours 𝑞 ∈ {0, … , 𝑏} et 𝑟 ∈ {0, … , 𝑏 − 1} tels que 𝑘 = 𝑏𝑞 + 𝑟. Pour ce choix
de 𝑞 et 𝑟, on a bien 𝑐𝑞 = 𝑔−𝑏𝑞 = 𝑎𝑞𝑟. Donc l’algorithme s’arrête quand il atteint cette paire, et il
est correct.

2.2 Question 2
Calculons la complexité de l’algorithme étape par étape.

• D’abord, on calcule la liste 𝐿. C’est fait en 𝑏 − 1 multiplications d’éléments de 𝐺 : une
fois qu’on a calculé 𝑎𝑔𝑖, on multiplie cette valeur par 𝑔 pour obtenir 𝑎𝑔𝑖+1 (on peut aussi
calculer 𝑔𝑖 par exponentiation rapide, puis multiplier par 𝑎, mais ça nous ferait du 𝑂(log 𝑏)
multiplications pour chaque calcul de 𝑎𝑔𝑖, et donc du 𝑂(𝑏 log 𝑏) multiplications au total, alors
que sinon on a du 𝑂(𝑏). Remarque : ce n’est pas très grave de perdre ce log 𝑏 ici, puisqu’on
va voir qu’on aura d’autres étapes après en 𝑂(𝑏 log 𝑏).)

• Ensuite on trie 𝐿, par tri rapide, ça nous fait du 𝑂(𝑏 log 𝑏) (la liste 𝐿 est de taille 𝑏). C’est
important d’utiliser un tri rapide ici, parce que si on utilise un tri naïf en 𝑂(𝑏2) comparaisons,
on retrouve la complexité du l’algorithme naïf de log discret en 𝑂(|𝐺|) = 𝑂(𝑏2).

• Ensuite on calcule 𝑐 = 𝑔−𝑏, ce qui se fait par exponentiation rapide en 𝑂(log 𝑏) multiplications
dans 𝐺.

• Puis, pour chaque valeur de 𝑞, on calcule 𝑐𝑞 par exponentiation rapide en 𝑂(log 𝑞) = 𝑂(log 𝑏)
operations, puis on cherche si 𝑐𝑞 est dans la liste triée 𝐿. Chercher dans une liste triée se fait
par dichotomie, en 𝑂(log 𝑏) opérations (si la liste est de taille 𝑏). On a donc pour chaque 𝑞
une complexité en 𝑂(log 𝑏) + 𝑂(log 𝑏) = 𝑂(log 𝑏) opérations. Et donc pour l’ensemble des 𝑞
une complexité totale en 𝑂(𝑏 log 𝑏) opérations.

En sommant tout, on obtient une complexité en 𝑂(𝑏 log 𝑏) = 𝑂(√|𝐺| log(|𝐺|)) opérations dans 𝐺
(et comparaisons d’éléments de 𝐺) pour notre algorithme. C’est mieux que l’algorithme naïf.

Remarque. Pour que l’algorithme reste meilleur que l’algorithme naïf, il faut que la phase de
recherche dans la liste 𝐿 se fasse en 𝑂(log 𝑏), et pas en 𝑂(𝑏) (i.e., il faut vraiment faire une recherche
dichotomique, et pas parcourir toute la liste). Je ne sais pas si Sage implémente l’algorithme de
recherche dichotomique pour trouver un élément dans une liste (il y a des chances que non, puisqu’il
ne sais pas si la liste est triée). Pour s’assurer que Sage fait des choses plus sofistiquées, on pourra
utiliser des dictionnaires plutôt que des listes : il me semble que les dictionnaires sont implémentés
pour qu’on puisse tester très rapidement si un élément est une clé du dictionnaire ou non (idéalement
en temps logarithmique en le nombre d’éléments dans le dictionnaire). On verra si c’est bien le cas
dans la partie expérimentale de la question 4.

3



2.3 Question 3

[10]: def BabyGiant(p,a,g):
## Input: a prime number p
## an integer a not divisible by p
## (i.e., a is invertible mod p)
## an integer g which is a multiplicative
## generator modulo p
## Output: k in {0,..,p-1} such that g^k = a mod p

## Compute b
b = Integer(ceil(sqrt(p-2)))

## Create elements modulo p
Zp = Integers(p)
a = Zp(a)
g = Zp(g)

## Create a dictionnary L
## such that L[a*g^r] contains r
L = {}
for r in range(0,b):

L[a*g^r] = r ## we loose O(log b) here, but we
## have seen that this is not critical

## We do not need to sort L, because Sage already
## sorts the keys of its dictionaries

## Computing c
c = g^(-b)

## Testing all possible q's
for q in range(0,b+1):

x = c^q
if x in L:

return b*q+L[x]

## We should never arrive here
print("problem in BabyGiant")
return -1

[12]: ## Let's test the algorithm
p = 37
Zp = Integers(p)
g = Zp.multiplicative_generator()

for _ in range(10):
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a = ZZ.random_element(1,p-1)
k = BabyGiant(p,a,g)
if g^(-k) != Integers(p)(a):

print("Problème dans BabyGiant pour a = ", a)

2.4 Question 4
On fait comme d’habitude. On écrit d’abord une fonction qui prend en entrée un entier 𝑝 et un
générateur 𝑔 de ℤ/𝑝ℤ et calcule le temps d’une execution aléatoire de BabyGiant (sur un 𝑎 = 𝑔𝑘

avec 𝑘 choisit au hasard). Puis une fonction qui répète l’expérience 𝑀 fois pour un 𝑀 spécifié en
entrée. Ensuite, on créera une liste de points, en faisant augmenter 𝑝.

On s’attend à obtenir une complexité à peu près 𝑇 ≈ √𝑝. Une remarque ici : ce qu’on mesure
expérimentalement, c’est le temps de l’algorithme, pas le nombre d’opérations modulo 𝑝. Comme
𝑝 augmente, on ne peut normalement pas négliger le coût des multiplications modulo 𝑝, ni des
comparaisons d’éléments modulo 𝑝. Mais ces deux opérations vont être polynomiales en log 𝑝. Elles
vont faire augmenter la complexité de l’algorithme de 𝑂(√𝑝 log 𝑝) opérations dans 𝐺 à 𝑂(√𝑝(log 𝑝)3)
opérations binaires. Les log 𝑝 ne devraient pas être trop visibles à côté du √𝑝.

Pour observer la complexité, on va donc tracer log 𝑇 en fonction de log 𝑝 (et on espère voir une
droite de pente 1/2). Pour que nos points soient bien espacés, on va prendre des 𝑝 en progression
arithmétique.

[13]: import time

def test_BabyGiant_once(p,g):
## Input: p a prime integer
## g an integer generating
## the multiplicative group mod p
## Output: the time needed to run BabyGiant(p,a,g)
## on a randomly chosen a

## Random a
k = ZZ.random_element(0,p-1)
a = Integers(p)(g)^(-k)

## Test BabyGiant
t1 = time.time()
k_bis = BabyGiant(p,a,g)
t2 = time.time()

## Let's check I am not doing something wrong
if k_bis != k:

print("problem in test_BabyGiant_once with (p,a,g = )", (p,a,g))

return RR(t2-t1)
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[14]: def test_BabyGiant(p,g,M):
## Input: same as test_BabyGiant_once
## + M some integer > 0
## Output: the average of test_BabyGiant_once(p,g)
## over M repetitions

res = 0
for _ in range(M):

res += test_BabyGiant_once(p,g)

return RR(res/M)

[15]: ## Let's see if we need a lot of repetitions to have some
## stable value, and what is the maximum p we can expect
l = 35
p = (2^l).next_prime()
g = (Integers(p)).multiplicative_generator()

[16]: test_BabyGiant(p,g,10)

[16]: 0.385141324996948

Bon, on va monter jusqu’à 𝑝 ≈ 240 et prendre 𝑀 = 10 répétitions sur la fin (et un peu plus pour
les plus petites valeurs, qui coûtent moins cher et sont plus variables).

[17]: set_random_seed(42)
list_points = []
print("This takes roughly a minute")
for l in range(2,40,2):

p = (2^l).next_prime()
g = (Integers(p)).multiplicative_generator()
if p < 2^20:

M = 1000
elif p < 2^26:

M = 100
else:

M = 10
T = test_BabyGiant(p,g,M)
list_points += [(p,T)]

This takes roughly a minute

[18]: log_list_points = []
for p in list_points:

(x,y) = p
log_list_points += [(RR(log(x)), RR(log(y)))]
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[19]: g = points(log_list_points)
g.show()

On voit à peu près une droite, à part un petit saut qui pourrait être lié à la façon dont Sage
implémente les dictionnaires. Traçons la droite et calculons sa pente.

[20]: (x1,y1) = log_list_points[8]
(x2,y2) = log_list_points[-1]
l = line([(x1,y1),(x2,y2)], color = 'red')
l+g

[20]:
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[21]: pente = RR(y2-y1)/RR(x2-x1)
print("la pente vaut ", pente)

la pente vaut 0.558909472241352

On trouve une pente un peu plus grande que 0.5, mais ce n’est pas si mal. C’est peut-être lié
aux puissances de log, qui ne sont pas si négligeables que ça pour des petites valeurs. C’est
peut-être aussi lié à la façon dont Sage gère les dictionnaires (insertion et recherche). Si on veut
essayer de comprendre un peu mieux la complexité, une première étape pourrait être d’implémenter
l’algorithme avec des listes, et d’implémenter nous même la recherche dichotomique dans la liste triée
(pour être sûrs qu’elle est en 𝑂(log 𝑝)). (Normalement, pas besoin de réimplémenter l’algorithme
de tri, il y a vraiment de bonnes chances que ce soit l’algorithme de tri rapide qui soit implémenté
par défaut en Sage).
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