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Introduction.

Parfois, il est important de pouvoir transmettre des informations secrètes
qui ne puissent pas être compris que par le destinataire. La cryptographie est
un outil qui permet de protéger les messages. Elle est utilisée depuis l’Antiquité.

Dans la section 1, on présentera le principe de la cryptographie en se basant
sur un exemple d’un système cryptographique classique nommé chiffrement de
Vigenère. Dans la section 2, on introduira le problème du logarithme discret et
on étudiera le chiffrement ElGamal qui est basé sur ce problème. On introduira
également dans la section 3 la notion de complexité qui sert à déterminer le
temps de calcul d’obtention du résultat cherché. La dernière section sera con-
sacrée à l’algorithme de Shanks qui permet de calculer le logarithme discret.

Les références principales pour ce travail ont été [Sti] et [Ste].

1 Principe et exemple

1.1 Introduction à la cryptographie

La cryptographie est l’étude des méthodes permettant de transmettre des données
de manière confidentielle sur un canal non sécurisé. Cette transformation se fait
en deux étapes : La première, qu’on appelle chiffrement, transforme un texte
clair donné en un texte chiffré incompréhensible. Inversement, la deuxième,
qu’on appelle déchiffrement, permet de retransformer le texte chiffré en un texte
clair. Ces deux transformations utilisent un paramètre appelé clé.

Chaque système cryptographique est caractérisé par son ensemble fini possi-
ble de blocs de textes clairs, de blocs de textes chiffrés et de clés et des fonctions
de chiffrement et de déchiffrement associées à chaque choix de clé. Si Alice
souhaite envoyer le texte clair x à Bob, elle choisit une fonction de chiffrement
définie sur l’ensemble des blocs de textes clairs et elle l’applique en chaque bloc
de x. Après elle envoie le texte chiffré obtenu à Bob. Lorsque Bob reçoit le
texte chiffré, il le déchiffre à l’aide d’une fonction de déchiffrement définie sur
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l’ensemble des blocs de textes chiffrés de telle sorte qu’il obtienne le texte x. La
fonction de chiffrement doit être injective car, sinon, Bob aura plusieurs textes
clairs correspondants au même texte chiffré.

On distingue deux types de systèmes cryptographiques: système à clé secrète
(symétrique) et système à clé publique (asymétrique). Si les clés de chiffrement
et de déchiffrement sont identiques, le système alors est dit à clé secrète. Si elles
sont distinctes et qu’on ne peut pas déduire l’une de l’autre alors le système est
dit à clé publique.

1.2 Vigenère

Le chiffrement de Vigenère est un système cryptographique à clé secrète, c’est
à dire qu’il utilise la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement.

Voici comment fonctionne le chiffrement de Vigenère :
Premièrement, on choisit une clé. Cette clé est composée de lettres, on l’appelle
mot-clef . Il est important qu’elle soit connue seulement par l’expéditeur et le
destinataire car, sinon, n’importe quel autre personne peut décrypter le texte
chiffré. Ensuite, on convertit chaque lettre du message et du mot-clef en un
chiffre de 0 à 25 comme le montre le tableau suivant :

a b c d e f g h i j k l m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n o p q r s t u v w x y z
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Après, on regroupe les chiffres du texte clair par blocs de même longueur que
la clé. Enfin, on fait un décalage à chaque bloc par le mot-clef, c’est à dire on
décale le i-éme nombre de chaque bloc par le i-éme nombre du mot-clef modulo
26.

Pour le déchiffrement, on réalise l’opération inverse de chiffrement. C’est-à-
dire, on soustrait la clé au texte chiffré.

Prenons un exemple :
supposons que le texte clair soit VIGENERE et que BON soit le mot-clef.
La clé est converti en (1,14,13).
Le texte est converti en (21,8,6,4,13,4,17,4). On le divise en bloc de longeur 3:

(21,8,6) (4,13,4) (17,4)

Après un décalage modulo 26, on obtient

(22,22,19) (5,1,17) (18,18)

et le texte chiffré est donc

WWTFBRSS .

2



On remarque que la lettre E a été chiffré en F, R et S . On parle alors d’un
système polyalphabétique.
Le nombre de mots-clef possibles dans ce système est 26m où m la longueur de
la clé. Donc, plus la clé est longue, plus le code sera difficile à décrypter par un
attaquant.

2 Logarithme discret et chiffrement ElGamal

2.1 Un peu de théorie des groupes

Définition 1. : Soit (G, .) un groupe fini et α ∈ G. Le sous groupe de G
engendré par α est défini par < α >={αm,m ∈ N}.

Le plus petit entier naturel non nul m qui vérifie αm = 1 est appelé ordre
de α et on le note ord(α) ou o(α).

Définition 2. Soit (G, .) un groupe fini d’ordre n. On dit que G est cyclique
s’il existe α ∈ G tel que G =< α >.

Autrement dit, pour tout β ∈ G il existe k compris entre 0 et n− 1 tel que
αk = β .

Cet élément α est appelé générateur ou primitif de G.
On rappelle que (Z/pZ)∗ = {1, ..., p− 1} est un groupe multiplicatif commutatif.

Théorème 1. Si p un nombre premier alors le groupe ((Z/pZ)∗,×) est cyclique.

Pour la démonstration on va utiliser ce lemme:

Lemme 1. Soit (G, .) un groupe commutatif fini et soit n le ppcm des ordres
des éléments de G. Alors G admet un élément d’ordre n.

Démonstration. On factorise n en produit de nombres premiers : n = p`11 ...p
`s
s .

Pour tout i ∈ {1, ..., s}, il existe xi ∈ G tel que x
n/pi
i 6= 1 car, sinon, n/pi est un

multiple de tous les ordres des éléments de G et donc de n. Posons γi =
∏s
j=1
j 6=i

p
`j
j

avec γi = 1 si s = 1 et soit yi = xγii .

On a y
p
`i
i
i = (xγii )p

`i
i = xni = 1 d’après la définition de n. Ainsi p`ii est un

multiple de l’ordre de yi. Or

y
p
`i−1

i
i = (xγii )p

`i−1

i = x
n/pi
i 6= 1.

On obtient ord(yi) = p`ii . Soit m l’ordre de z = y1...ys. Comme G est
commutatif, alors ym1 ...y

m
s = 1 et donc ymi =

∏s
j=1
j 6=i

y−mj .

D’où ymγii =
∏s
j=1
j 6=i

y−mγij = 1 car γi est un multiple de l’ordre de yj pour

j 6= i. L’entier mγi est donc un multiple de p`ii . Mais p`ii et γi sont premiers

entre eux, d’après le théorème de Gauss p`ii |m et donc n|m. Comme zn = 1
alors n = m.
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Démonstration. (Théorème 1) :
Soit G = (Z/pZ)∗ et n le ppcm des ordres des éléments de G.

Posons P (X) = Xn − 1 un pôlynome de (Z/pZ)[X]. Pour tout a ∈ G, on
a P (a) = 0 car an = 1. Donc P admet au minimum p − 1 zéros sur le corps
Z/pZ et comme son degré est n alors p − 1 ≤ n. D’après Lagrange l’ordre de
tout élément de G divise p − 1 et du lemme précédent n|p − 1. On en déduit
que n = p− 1.

D’ou le résultat.

2.2 Problème du logarithme discret

Soit p un grand nombre premier et soit α un générateur de (Z/pZ)∗. L’existance
de α est assuré par le théorème 1.

Problème. Etant donné β élément de (Z/pZ)∗, trouver l’unique exposant a,
0≤ a ≤ p− 2 , tel que αa ≡ β (mod p).

On dit alors que a est le logarithme discret de β en base α dans (Z/pZ)∗ et
on le note logαβ.
Le fait que p soit un grand nombre est très important pour que le problème du
logarithme discret soit difficile.

Remarque. Le problème du logarithme discret peut s’appliquer à n’importe
quel groupe cyclique G autre que (Z/pZ)∗.
Plus généralement, tout β ∈ G possède un logarithme discret en base α ssi G
est cyclique de générateur α.

Un des algorithmes cryptographiques qui est basé sur ce logarithme et qu’on
va étudier dans la suite est le chiffrement ElGamal. On s’intéresse dans ce
chiffrement au cas G = (Z/pZ)∗.

2.3 Chiffrement ElGamal

Le chiffrement ElGamal est un système cryptographique à clé publique qui re-
pose sur le problème du logarithme discret. Il a été créé par Taher Elgamal en
1985.
Le principe de ce système est le suivant:
Alice veut envoyer le message m à Bob. Tout d’abord Bob choisit un grand nom-
bre premier p et un générateur α de (Z/pZ)∗. Il choisit aussi et aléatoirement
un entier a compris entre 0 et p−2. Ensuite Bob calcule αa ≡ β (mod p). Alors
Bob diffuse la clé publique (p, α, β) et garde sa clé secrète a (on l’appelle clé
privée).
Soit n le plus grand entier qui vérifie 26n ≤ p.
Pour le chiffrement, Alice divise le message m en blocs de longueur n. Ensuite,
elle convertit chaque bloc en un entier ni modulo p. Alice choisit aléatoirement
un nombre k ∈ (Z/(p− 1)Z)∗ secret. Après elle calcule, pour tout i,
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ξ1 ≡ αk (mod p) et ξ2,i ≡ niβk (mod p).

Enfin elle envoie le texte chiffré (ξ1, ξ2) à Bob où ξ2 = (ξ2,1, ξ2,2, ...).
Pour le déchiffrement, Bob utilise sa clé secrète a et calcule

ξ2,i(ξ1
a)−1 ≡ ni (mod p).

Finalement, Bob convertit chaque ni en un bloc de lettres et retrouve le message
m.

Justification. L’élement (ξ1
a)−1 existe. En effet, on calcule d’abord ξ1

a (mod p)
puis on calcule son inverse modulo p . L’inverse existe car on travaille dans
(Z/pZ)∗ avec p premier.

ξ2,i(ξ1
a)−1 ≡ ξ2,i((αk)a)−1 (mod p)

≡ ξ2,i(αka)−1 (mod p)

≡ niβk(βk)−1 (mod p)

≡ ni (mod p)

Le chifffrement ElGamal est non déterministe, car l’étape de chiffrement
dépend, en plus du choix de m, d’une valeur aléatoire k choisie par Alice. On
trouve donc plusieurs textes chiffrés qui correspondent au même texte clair
choisi.

Exemple. Soient p = 541 , α = 2, a = 7 et k = 15. Alors

β ≡ 27 (mod 541) = 128

Supposons qu’Alice veuille envoyer le message x = 42 à Bob. Elle calcule

ξ1 ≡ 215 (mod 541) = 308

ensuite

ξ2 ≡ 42× 12815 (mod 541) = 252.

Lorsque Bob reçoit le texte chiffré, il calcule

(3087)−1 ≡ 6−1 (mod 541) ≡ 451 (mod 541)

puis

252× 451 (mod 541) = 42.

Remarque. On peut généraliser l’algorithme de ElGamal sur un groupe cy-
clique G de générateur α tel que le problème du logarithme discret soit difficile.
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3 Complexité

3.1 Ecriture d’un entier dans une base

Soit m ∈ N∗, soit b ≥ 2. m s’écrit en base b avec k chiffres si et seulement si il
existe a0, a1, ..., ak−2, ak−1 ∈ {0, ..., b− 1} tels que

m = ak−1b
k−1 + ak−2b

k−2 + ...+ a1b+ a0.

Cette écriture implique que bk−1 ≤ m < bk. Donc k − 1 ≤ logb(m) < k. Ainsi
pour écrire m en base b il nous faut blogb(m)c+ 1 chiffres. D’ou l’unicité de k.
Les entiers a0,...,ak−1 sont obtenu comme restes des divisions successives par b.
On peut donc définir l’écriture dans une base comme suivant :

Définition 3. Soit m ∈ N∗, soit b ≥ 2. L’écriture de m en base b est

ak−1ak−2...a0
b.

Où les ai, pour 0 ≤ i ≤ k − 1, sont déterminés comme précédemment.

3.2 Définition et premier calcul

L’objectif de la cryptographie est d’assuer la securité des messages. Mais, dans
notre cas, il est toujours possible pour l’attaquant de tester toutes les possibilités
afin de retrouver la clé secrète et ainsi décrypter tous les textes chiffrés. Notre
but est de rendre ce décryptage plus difficille pour l’attaquant en terme de temps
que pour le déstinataire. Nous allons donc nous intéresser à la complexité de
ces opérations.

Définition 4. La complexité d’un problème donné c’est le nombre d’opérations
binaires qui interviennent dans la résolution de ce problème.

Exemple. Déterminons le nombre d’opérations dans le calcul de 11
2

+ 10
2

:

11
+110

101

On calcule d’abord le chiffre des unités. On a donc une opération binaire 1 + 0.
Puis, on calcule 1 + 1. On a alors effectué une autre opération binaire. Puisque

1 + 1 = 2 = 10
2

on aura aussi une autre opération binaire pour la retenue.
Finalement, on a trois opérations binaires.

Pour simplifier les calculs, on s’intéresse aux ordres de grandeur grace à la
définition suivante.

Définition 5. Soient f et g deux fonctions de N∗ à valeur dans R+. On dit
que f(n) = O(g(n)) s’il existe M > 0 et n0 ∈ N tels que pour tout n ≥ n0
f(n) ≤Mg(n).

On travaille dans la suite en base 2 et on note log = log2.
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Proposition 1. Soient a et b deux éléments de Z/pZ.
Alors

1. a+ b (mod p) se calcule en O(log(p)).

2. a.b (mod p) se calcule en O((log(p))2).

Preuve.

Soient a1, b1 ∈ [[0, p − 1]] ⊂ Z les représentants respectifs de a, b ∈ Z/pZ.
Supposons que a1 ≥ b1 et soit k = blog(a1)c+ 1.

1. On calcule c = a1 + b1 : on effectue au maximum k opérations binaires
et au maximum k retenues. Si c ≤ p, alors on a O(2.log(p)) = O(log(p))
opérations binaires. Sinon on calcule c−p qui est de complexité O(log(p)).
On aura donc O(3.log(p)) = O(log(p)) opérations binaires.

2. Elle se fait en deux étapes :
• On multiplie a1 par chaque chiffre de b1. On a log(p)O(log(p)) =
O((log(p))2) opérations binaires avec au maximum k.O(log(p)) = O((log(p))2)
retenues.
• Pour la deuxième étape on additionne les lignes deux à deux. On a au
maximum k lignes et d’après 1) on a k.O(log(p)) = O((log(p)2)) opérations
binaires.
Conclusion : pour le calcul de a1.b1, on a O((log(p))2) + O((log(p))2) =
O(2(log(p))2) = O((log(p))2) opérations binaires. Pour le calcul modulo
p, on effectue une division euclidienne de a1.b1 par p qui est de même
complexité que la multiplication.
On obtient donc une complexité enO((log(p))2+(log(p))2) = O((log(p))2).

Proposition 2. Soient a, b ∈ N∗, a ≥ b. Le calcul de pgcd(a,b) à l’aide de
l’algorithme d’Euclide est de complexité O((log(b))3).

La preuve va résulter du théorème suivant :

Théorème de Lamé. Le nombre de divisions euclidiennes à effectuer pour
trouver le pgcd de deux entiers naturels à l’aide de l’algorithme d’Euclide ne
dépasse pas cinq fois le nombre de chiffres dans l’écriture en base 2 du plus petit
des deux nombres.

Démonstration. Pour prouver ce théorème, on va utiliser la suite de Fibonacci
(Fi), définie par F1 = F2 = 1 et Fi+2 = Fi+1 + Fi pour i ≥ 1.

On définit le nombre d’or φ = 1+
√
5

2 . Ce nombre est une solution de l’équation
x2 − x− 1 = 0.

Notons n le nombre de divisions qui apparaissent dans l’algorithme d’Euclide
appliqué à a et b et posons a = r0 et b = r1. Alors l’algorithme d’Euclide s’écrit
comme suivant:
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(AE)


r0 = r1q1 + r2
r1 = r2q2 + r3
....
rn−2 = rn−1qn−1 + rn
rn−1 = rnqn + 0

0 < ri < ri−1 , 0 ≤ i ≤ n.

Montrons par récurence que Fi ≥ φi−2 pour tout i ≥ 2. Il est clair que l’inégalité
est vraie pour i = 2 et i = 3. Supposons l’inégalité vraie au rang i− 1 et i− 2,
Alors

Fi = Fi−1 + Fi−2 ≥ φi−3 + φi−4 = φi−4(φ+ 1) = φi−4φ2 = φi−2.

L’inégalité est démontrée.

Montrons aussi par récurence sur k que, pour 0 ≤ k ≤ n, rn−k ≥ Fk+2.
On a rn ≥ 1 = F2. Comme qn ≥ 2 (car sinon, on aura (n − 1) divisions dans
l’algorithme) alors rn−1 = rnqn ≥ 1 × 2 = F3. Supposons l’inégalité vraie au
rang k − 1 et k − 2, Alors

rn−k = rn+1−kqn+1−k + rn+2−k ≥ rn+1−k + rn+2−k ≥ Fk+1 + Fk = Fk+2.

L’inégalité est démontrée.

On a b = r1 = rn−(n−1) ≥ Fn+1 et d’après la première inégalité Fn+1 ≥ φn−1
donc b ≥ φn−1. D’autre part

ln(φ) > 1
5 ln(10)= 1

5 ( ln(2)+ ln(5)) > 1
5 ln(2).

D’où

ln(b)≥ (n− 1)ln(φ)> 1
5 (n− 1)ln(2).

b s’écrit en base 2 avec k chiffres, donc b < 2k. Cela implique

k ln(2)> ln(b)> 1
5 (n− 1)ln(2). Ainsi n ≤ 5k. D’ou le résultat.

Preuve. ( proposition 2)

On conclue d’après le théorème précédent que l’algorithme d’Euclide nécessite
O(log(b)) divisions, chacune de complexité O((log(b))2) (on utilise ici la com-
plexité de la multiplication et de l’addition qu’on a vu en proposition 1), donc
la complexité totale est O((log(b))3).

Corollaire. a−1 (mod p) se calcule en O((log(p))3).

En effet, on applique l’algorithme d’Euclide pour trouver pgcd(a, p) et après
on le remonte pour trouver l’inverse de amodulo p. Il nécessite doncO(2(log(p))3) =
O((log(p))3) opérations binaires.
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3.3 Exponentiation rapide

Pendant le traitement de chiffrement ElGamal, on doit calculer αk (mod p).
Donc le problème qui se pose maintenant est de trouver une méthode efficace
qui calcule rapidement αk (on suppose ici k ≤ p−1 sinon, on effectue la division
euclidienne de k par p− 1).
La méthode dont nous avons pris l’habitude est de calculer successivement
α, α2, ..., αk. On a donc effectué k − 1 multiplications. Cette méthode peut
être très longue si l’exposant est grand.
Une méthode efficace pour ce problème est l’exponentiation rapide.

Algorithme.

1. Ecrire k en base 2 : k =
∑n
i=0

ai2
i.

2. Calculer α2i (mod p), 0 ≤ i ≤ n.

3. Calculer αk ≡
∏n
i=0

(α2i)ai (mod p).

Remarque.

1. Le choix de base 2 est dû au fait que l’entier ai soit égal à 1 ou à 0 et cela
minimise le temps du calcul.

2. Pour simplifier le calcul en étape 2, on utilise cette relation :

α2i+1

= (α2i)2.

Donc le nombre de multiplications de calcul de α2i+1

sera égal au nombre
de multiplications de calcul de α2i plus un ce qui est plus efficace.

Pour bien appliquer l’algorithme de l’exponentiation rapide au calcul de
αk (mod p) dans le chiffrement de ElGamal, nous présentons maintenant un
exemple.

Exemple. Supposons α = 7, p = 41 et k = 27.
On écrit tout d’abord 27 en base 2 : 27 = 24 + 23 + 21 + 20.
Ensuite, on calcule 72

i

(mod 41) :

72
0

= 71 ≡ 7 (mod 41)

72
1

= 72 = 49 ≡ 8 (mod 41)

72
2

= (72)2 ≡ 82 (mod 41) ≡ 23 (mod 41)

72
3

= (72
2

)2 ≡ 232 (mod 41) ≡ 37 (mod 41)

72
4

= (72
3

)2 ≡ 372 (mod 41) ≡ 16 (mod 41)
Enfin, on calcule :
727 ≡ 7× 8× 37× 16 (mod 41) ≡ 24 (mod 41).
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Théorème 2. Soit a un élément de Z/pZ et soit m un entier naturel inferieur à
p−1. Alors le calcul de am (mod p) par l’algorithme précédent a pour complexité
O((log(p))3).

Démonstration. Cet algorithme nécessite O(log(m)) multiplications modulaires
et donc O(log(p)) car m ≤ p − 1. Chaque multiplication est de complexité
O((log(p))2). Comme on a O((log(p))2) opérations binaires pour le calcul mod-
ulo p, alors la complexité totale est O((log(p))3 + (log(p))2) = O((log(p))3).

3.4 Complexité ElGamal

Dans cette section, on va utiliser tous les proprietés qu’on a vu sur la complexité.

Pour le chiffrement de ElGamel , on calcule ξ1 ≡ αk (mod p) qui est de
complexité O((log(p))3). Puis, on calcule aussi ξ2,i ≡ niβ

k (mod p) qui est de
complexité O((log(p))2 + (log(p))3).
La complexité totale sur un bloc est donc

O((log(p))2 + 2(log(p))3)=O((log(p))3).

Pour le déchiffrement, on calcule d’abord ξa1 (mod p) (ξ1 et ξ2 sont des donnés).
La complexité vautO((log(p))3). Ensuite, on calcule l’inverse du résultat trouvé.
On a vu que ce inverse se calcule avec complexité O((log(p))3). Donc, pour le
calcul de (ξa1 )−1 (mod p), on a

O((log(p))3 + (log(p))3) = O((log(p))3)

pour complexité.
Finalement, la complexité de ξ2,i(ξ1

a)−1 (mod p) est

O((log(p))3 + (log(p))2) = O((log(p))3).

La complexité du déchiffrement sur un bloc est donc O((log(p))3).

4 Calcul du logarithme discret

On rappelle que le problème du logarithme discret consiste à trouver l’exposant
a tel que αa ≡ β (mod p) (α et β donnés).
Voici un algorithme dû à Shanks (Pas de bébé, pas de géant) qui résout ce
problème de façon plus efficace que le test de toutes les possibilités.

4.1 Algorithme de Shanks

Soit m = b
√
p− 1c+ 1.

1.Calculer αmi (mod p), pour 0 ≤ i ≤ m− 1.
2.Trier la liste L1 = {(i, αmi), 0 ≤ i ≤ m − 1} selon un ordre sur le second
membre.
3.Calculer βα−j (mod p), pour 0 ≤ j ≤ m− 1.
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4.Trier la liste L2 = {(j, βα−j), 0 ≤ j ≤ m− 1} selon le même ordre que L1.
5.Trouver i0 et j0 qui vérifient αmi0 = βα−j0 .
6.Définir la solution logα(β) ≡ mi0 + j0 (mod p− 1).

Justification. Le terme commun aux deux listes existe toujours.
En effet, soit β ∈ (Z/pZ)∗. Alors il existe a, 0 ≤ a ≤ p − 1, tel que αa ≡ β
(mod p). Effectuant la division euclidienne de a par m: a = qm + r, 0 ≤ r ≤
m−1. On a a ≥ qm car r ≥ 0 . De même a < m2 car a ≤ p−1 < m2. Donc cela
implique que q ≤ m−1. D’ou l’existence de i0 = q et j0 = r , 0 ≤ i0, j0 ≤ m−1,
tel que β ≡ αj0+mi0 (mod p) ie βα−j0 ≡ αmi0 (mod p).

Exemple. Soient p = 113, α = 3 et β = 2.

Alors

m = 11 et α11 (mod 113) = 76.

On calcule tout d’abord 76i (mod 113) pour 0 ≤ i ≤ 10, puis on trie la liste L1

suivant l’ordre croissant de second membre. On obtient

L1 = {(2, 13), (9, 19), (6, 50), (4, 56), (7, 71),

(5, 75), (1, 76), (3, 84), (8, 85), (10, 88)}.

Pour la seconde liste, on calcule pour 0 ≤ j ≤ 10, 2×3−j (mod 113) ensuite,
on trie la liste L2 selon le même ordre que L1. on a donc

L2 = {(10, 9), (4, 7), (7, 17), (3, 21), (9, 27),

(5, 40), (6, 51), (2, 63), (1, 76), (8, 81)}.

On remarque que la deuxième coordonnée du deux couples (1, 7) et (1, 7) est
le même. Donc on a

311 = 2× 3−1.

Alors log3(2) = 11 + 1 = 12.

4.2 Complexité de Shanks

La complexité de l’algorithme de Shanks est O(
√
p.(log(p))3). En effet,

Pour i fixé, le calcul de αmi (mod p) se fait en O((log(p))3) opérations bi-
naires. Donc la complexité de la première étape est O(

√
p.(log(p))3). Pour le

trie des listes, on a O(
√
p.log(p)) opérations binaires. La troisième étape est de

complexité O(
√
p.(log(p))3) car pour j donné, la complexité du calcul de β.α−j

(mod p) est

O((log(p)3 + (log(p))3 + (log(p))2) = O((log(p))3).
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Finalement, la complexité de Shanks est

O(
√
p.(log(p))3 +

√
p.(log(p))3 +

√
p.(log(p))) = O(

√
p.(log(p))3).
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