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Résumé
Le but de mon travail est de concevoir et d’implanter des algorithmes efficaces en
pratique pour le calcul des objets géométriques utilisés en cryptographie. En particulier
je travaille sur les graphes d’isogénies et le calcul d’isogénies. L’optimisation des
algorithmes se fait à travers différents axes :
I Meilleure arithmétique des corps finis,
I Meilleure utilisation des représentations des objets considérés.
Dans le travail présenté on va voir comment prendre avantage de la construction de
tour 2 adique sur les corps finis de Doliskani & Schost ’15 pour étudier les graphes
d’isogénies et avoir une meilleure connaissance sur les courbes elliptiques étudiées.

Corps finis
Soit q = pe une puissance d’un nombre premier
I Fq l’unique (à isomorphisme près) corps à q éléments ;
I Fpe ⊂ Fpf si et seulement si e|f ;

Courbes (hyper-)elliptiques

Une courbe elliptique est définie par une équation de la forme
y 2 = x 3 + ax + b, a, b ∈ Fq.

Loi de groupe définie par la méthode de la corde et de la tangente.
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I E [`] : sous-groupe de `-torsion, isomorphe à (Z/`Z)2 ;
I Une isogénie est un morphisme de groupes non constant φ : E1→ E2 entre courbes

elliptiques ;
I Le Frobenius est l’application π : E → E qui à un point de coordonnée (x , y) ∈ E

lui associe le point de coordonnées (x p, y p) ∈ E .

Application des Isogénies
Les isogénies sont utilisées en cryptographie à plusieurs fins :
I Dans des schémas cryptographiques post quantiques (Rostovtsev & Stolbunov ’06 ;

De Feo, Jao, Plut ’11 )
I Dans des systèmes à trappe (Teske ’03 ),
I Dans des cryptanalyses par marche d’isogénies,
I Dans des algorithmes de comptage de points (SEA).

Volcans d’isogénies
Les graphes d’isogénies de courbes elliptiques sont aussi appelés volcan d’isogénies.
Les volcans d’isogénies ont été étudiés pour la détermination de l’anneau
d’endomorphismes (Kohel ’96), et ont aussi un lien avec la structure algébrique des
points de la courbe (Miret et al. ’05, ’06).
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Figure 1 : Différents types de volcan de 2 isogénies

Algorithme de Couveignes ’96

I En entrée : deux courbes elliptiques E1, E2 définies sur Fq ;
I En sortie : si elle existe, une isogénie φ : E1→ E2 de degré r .
Principes de l’algorithme de Couveignes, soit r premier avec p :
I Déterminer l’image de E1[pk] dans E2[pk] ;
I Pour k tel que pk > 4r l’isogénie est entièrement déterminée par interpolation ;
I On a à tester O(r) différentes possibilités ;
I Tours d’Artin-Schreier ⇒ amélioration de la complexité (De Feo ’10).
But : Remplacer la pk-torsion par la `k-torsion, pour ` premier avec p.
Difficulté :
I O(r 2) possibilités à tester pour l’image de E1[`

k].
Idées
I Déterminer l’image E1[`

k] ↪→ E2[`
k] par l’étude des `-isogénies,

I Améliorer le coût de l’interpolation.

Détermination de candidats pour E1[`
k] ↪→ E2[`

k]

On détermine une classe de points invariants par isogénie de degré r sur chacune des
deux courbes en entrée. Cette classe de points correspond à une base de la [`k] torsion
diagonalisée par rapport au Frobenius. On détermine celle-ci en se déplaçant
uniquement sur le cratère (plus haut étage) cyclique d’un volcan de ` isogénie.
La classe de points invariants que l’on obtient correspond alors aux isogénies
horizontales (dont la courbe image reste sur le cratère cyclique).

Figure 2 : Exemple d’isogénie horizontale sur le cratère

Limitations :Ne peut se faire que sur un volcan à cratère cyclique
Solutions :
I Se ramener à l’étude d’un volcan à cratère cyclique en faisant varier `,
I Se ramener au cratère en considérant une montée en parallèle à l’aide de chemins

d’isogénies montantes d’après les travaux de Kohel’96 et Fouquet & Morain’02

Amélioration du coût de l’interpolation
On se sert de l’action du Frobenius sur les points à interpoler afin de travailler avec
des polynômes de taille réduite, la méthode est similaire à celle de Enge & Morain ’03

Implantation et coût de l’algorithme

I Une implantation est développée en Sage seulement pour le cas ` = 2,
I Le coût de l’algorithme est similaire aux implantations récentes de Couveignes en

O(r 2) mais possède l’avantage de pouvoir être utilisé en moyenne caractéristique.
L’une des principales contributions au coût de l’algorithme de la construction de tour
2 adique de Doliskani & Schost ’15 est le coût modéré du Frobenius qui est essentiel à
l’algorithme.

Travaux futurs
I Application au cas général avec une complexité espérée similaire aux cas ` = 2 avec

notamment un travail sur une meilleure arithmétique des corps finis pour le calcul du
Frobenius,

I Utilisation des bases dites "horizontales" en cryptographie.


