
Lycée Les 3 Sources Bourg-Lès-Valence
NSI Tle – Thème 3 Année 2022-23

Python – Protocole de Diffie-Hellman

Préliminaires arithmétiques

Le protocole de Diffie-Hellman, comme la plupart des algorithmes de chiffrements mo-
dernes, repose sur les nombres premiers et l’arithmétique modulaire. Cela consiste à faire
les calculs modulo un nombre, généralement premier. On notera Z/nZ l’ensemble des nom-
bres entiers {0,1, · · · ,n − 1}, c’est-à-dire l’ensemble des restes possibles dans la division eu-
clidienne par n. Soit a et b, des nombres de Z/nZ. Si ab % n = 1, on dit que a et b sont
inversibles. On note Z/nZ∗ l’ensemble des éléments inversibles dans Z/nZ. Par exemple, 0
n’est jamais inversible et n’est donc jamais dans Z/nZ∗.
On considère la fonction ci-dessous.

def table_mult_modulo(p):
tableau = [ [i*j%p for i in range(1,p)] for j in range(1,p)]
k = len(str(p-1)) + 1
print("x".rjust(k) + "|" +

"".join([str(i).rjust(k) for i in range(1, p)]))
print("-"*k + "+" + "-"*(k*p))
for i in range(p-1):

ligne = (str(i+1).rjust(k) + "|" +
"".join([str(tableau[i][j]).rjust(k) for j in range(p-1)]))

print(ligne)

table_mult_modulo(p) renvoie la table de multiplication modulo p. On enlève les lignes et
colonnes correspondant à 0.

Exercice 1 (sur papier) : En utilisant table_mult_modulo(p), déterminer :
1) l’inverse de 3 dans Z/5Z ;
2) l’inverse de 3 dans Z/7Z ;
3) l’inverse de 3 dans Z/13Z ;

Exercice 2 (sur papier) : Toujours en utilisant table_mult_modulo(p), répondre aux ques-
tions suivantes :
1) Quels sont les éléments non inversibles de Z/4Z, Z/6Z et Z/9Z?
2) Quels sont les nombres non-inversibles de Z/12Z?
3) Quels sont les éléments de Z/12Z qui ne sont pas premiers avec 12?

L’ensemble Z/nZ∗ contient donc l’ensemble des nombres premiers avec n. En particulier, si
n est premier, alors Z/nZ∗ = {1,2, · · · ,n− 1}.

Exercice 3 (sur papier) : En testant plusieurs valeurs de p, que remarque-t-on pour chaque
ligne, si on la compare à Z/pZ∗.

Lorsque p est premier, pour tout a ∈ Z/pZ∗, la liste de toute les valeurs a × b % p avec
b ∈ Z/pZ∗ est une permutation de a ∈ Z/pZ∗. Ainsi, si b est choisi au hasard, a × b % p est
distribué de façon équitable dans Z/pZ∗.

Exercice 4 : Écrire une fonction puissances(g, p) qui renvoie la liste des puissances de g
modulo p en allant de g1 à gp−1 inclus.
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>>> puissances(3, 7)
[3, 2, 6, 4, 5, 1]

On considère la fonction ci-dessous qui permet d’afficher la liste des puissances des éléments
de Z/pZ.

def table_puiss_modulo(p):
tableau = [ [i*j%p for i in range(1,p)] for j in range(1,p)]
k = len(str(p-1)) + 1
k2 = max(k, 4)
print("g^a".rjust(k2) + "|" +

"".join([str(i).rjust(k) for i in range(1, p)]))
print("-"*k2 + "+" + "-"*(k*p))
for i in range(1,p):

ligne = (str(i).rjust(k2)+"|"+
"".join([str(puiss).rjust(k) for puiss in puissances(i, p)]))

print(ligne)

Exercice 5 (sur papier) : En affichant les tables pour p valant 3, 5, 7 et 11, que remarque-t-
on pour gp−1 ?

On appelle l’ordre de g dans Z/pZ∗ la plus petite valeur non nulle de a telle que ga % p = 1.
On appelle l’ordre du groupe Z/pZ∗ le nombre d’éléments qu’il contient.

Exercice 6 (sur papier) :
1) Déterminer l’ordre des éléments de Z/13Z∗.
2) Quel est l’ordre de Z/13Z∗ ?
3) Quelle propriété ont les ordres de ces éléments par rapport à l’ordre de Z/13Z∗ ?

Exercice 7 (sur papier) : Même questions dans Z/8Z∗.

L’ordre d’un élément de Z/nZ∗ divise l’ordre de Z/nZ∗. Si n est premier, alors l’ordre du
groupe est n− 1.

Exercice 8 : Écrire une fonction ordre(g, p) qui renvoie l’ordre de g dans Z/pZ∗. Si g n’est
pas inversible dans Z/pZ∗, la fonction renvoie −1.

>>> ordre(2, 8)
-1
>>> ordre(3, 7)
6
>>> ordre(5, 7)
6
>>> ordre(4, 7)
3

Exercice 9 : Écrire une fonction expo(g, a, p) qui renvoie ga % p. On rappelle qu’il est
possible de faire une exponentiation rapide selon la formule récursive :

expo(x,n) =


1 si n = 0
expo(x2,n/2) si n est pair
x × expo(x,n− 1) si n est impair
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>>> expo(3, 5, 11)
1
>>> expo(2, 5, 11)
10
>>> expo(2, 10, 11)
1
>>> expo(2, 9, 11)
6

On dit que g est un générateur de Z/pZ∗ si l’ordre de g est égal à l’ordre de Z/pZ∗. Si g est
un générateur, alors la liste des puissances de g est une permutation de Z/pZ∗.
Connaissant p, g et m = ga % p, retrouver la valeur de a s’appelle le problème du logarithme
discret.

Exercice 10 : Écrire une fonction logarithme_discret(g, m, p) qui renvoie la valeur de
a telle que m = ga % p. On suppose que g est un générateur de Z/pZ∗ et que m ∈Z/pZ∗.

>>> logarithme_discret(2, 7, 11)
7
>>> logarithme_discret(2, 5, 11)
4
>>> logarithme_discret(2, 10, 11)
5
>>> logarithme_discret(2, 3, 11)
8

Exercice 11 (sur papier) : On prend p = 8704351 et g = 3 un générateur de Z/pZ∗. Déter-
miner le logarithme discret de m = 2541552.

Exercice 12 (sur papier) : On prend p = 733336898214308139427731599029 et g = 2 un
générateur de Z/pZ∗.
Déterminer le logarithme discret de m = 188694425037893921658700181569.

Le nombre p n’a que 100 bits. Le problème devient déjà trop dur pour être résolu rapide-
ment. Les clefs utilisées pour Diffie-Hellman ont 1024 ou 2048 bits.

Diffie-Hellman à la main

Pour obtenir l’inverse d’un élément a de Z/pZ∗, on peut utiliser la fonction ci-dessous, qui
se base sur le lemme de Bezout :

def inverse(a, p):
r, u, v, rb, ub, vb = a, 1, 0, p, 0, 1
while rb != 0:

q = r // rb
r, u, v, rb, ub, vb = rb, ub, vb, r-q*rb, u-q*ub, v-q*vb

return u % p

Exercice 13 (sur papier) : On prend p = 17 et g = 3.
1) Choisir un nombre a et calculer A = ga % p.
2) Choisir un nombre b et calculer B = gb % p.
3) Vérifier que Ab % p = Ba % p. On note S cette valeur.
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4) Calculer l’inverse I de S.
5) Calculer M = 13× S % p.
6) Vérifier que M × I % p = 13.

Exercice 14 (sur papier) : On prend p = 1033036853900310486020332713091 et
g = 904062654916588875097610847452.
1) Choisir un nombre a, avec au moins 15 chiffres, et calculer A = ga % p.
2) Choisir un nombre b, avec au moins 15 chiffres, et calculer B = gb % p.
3) Vérifier que Ab % p = Ba % p. On note S cette valeur.
4) Calculer l’inverse I de S.
5) Calculer M = 464642165186863213175463× S % p.
6) Vérifier que M × I % p = 464642165186863213175463.

Primalité

Exercice 15 : Écrire une fonction test_naif(p) qui renvoie un booléen indiquant si p est
premier ou non.

>>> test_naif(2)
True
>>> test_naif(3)
True
>>> test_naif(4)
False
>>> test_naif(5)
True
>>> test_naif(15434341)
False
>>> test_naif(15434347)
True

Exercice 16 : Tester votre fonction avec p = 733336898214308139427731599029.

Afin de pouvoir tester la primalité de très grand nombres, il faut utiliser une autre approche.
Le test de Miller-Rabin est un test probabiliste très efficace. Il teste une propriété qui est
fausse pour tous les nombres premiers. Par contre, pour les nombres composés il y a environ
une chance sur quatre qu’elle soit fausse. En répétant le test k fois, on a une probabilité de

se tromper d’environ
1
4k

. En prenant k = 40, on obtient une probabilité d’erreur de 10−24.

Voici le code de ces fonctions :

import random

def temoin(n, a, s, d):
x = pow(a, d, n)
if x == 1 or x == n-1:

return False
for i in range(s-1):

x = pow(x, 2, n)
if x == n-1:

return False
return True
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def miller_rabin(n, k=40):
d = n-1
s = 0
while d%2 == 0:

s += 1
d = d // 2

for i in range(k):
a = random.randint(2, n-2)
if temoin(n, a, s, d):

return False
return True

Afin d’accélérer l’exécution de cette fonction, on utilise la fonction Python pow(a, b, n)
qui renvoie ab % n. Cette fonction est bien plus rapide que celle que nous avons définie.

Exercice 17 : Copier ces fonctions et tester le temps de calcul.

>>> miller_rabin(4)
False
>>> miller_rabin(5)
True
>>> miller_rabin(15434341)
False
>>> miller_rabin(15434347)
True
>>> miller_rabin(733336898214308139427731599029)
True

Exercice 18 (sur papier) : On considère un entier b > 1.
1) Quel est le plus petit entier, en base 10, qui s’écrit avec b bits dont le premier est 1.
2) Quel est le plus grand entier, en base 10, qui s’écrit avec b bits.

Exercice 19 : Compléter la fonction ci-dessous qui renvoie un nombre premier choisi au ha-
sard parmi tous ceux qui ont b bits, dont le premier est 1. Pour rappel random.randint(c, d)
qui renvoie un entier tiré au hasard entre c et d inclus.

def premier_taille(b):
while True:

n = random.randint(..., ...)
if n%2 == 0:

n -= 1
if miller_rabin(n):

return n

>>> premier_taille(10)
661
>>> premier_taille(10)
647
>>> premier_taille(100)
1264383536311359875787536761049
>>> premier_taille(1024) # un peu plus long
16573791644430119304446074278089965253035461939122362376583456867519613935617
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59007096634982178451785322773432979865134245437082215949202534470619833818279
32895931423676534928877952951269166580877381564589035794053286650862358642965
81756004979873855037033518089138342737673881792353007726262978979894642801529
1

Afin de trouver un générateur de Z/pZ∗, avec p premier, on utilise le fait que l’ordre d’un
générateur d’un groupe divise l’ordre de ce groupe. Donc si g n’est pas un générateur de
Z/pZ∗, alors l’ordre de g doit diviser p−1. Or, si on prend p > 2, alors p−1 est pair. On peut

donc tester si l’ordre de g n’est ni 2, ni
n− 1

2
. Cela ne garantit pas que g est un générateur,

mais cela en enlève un certain nombre.
Nous allons utiliser deux fonctions qui permettent de trouver le plus petit générateur ou un
générateur aléatoire.

def generateur(p):
for g in range(2, p-1):

if pow(g, 2, p) != 1 and pow(g, (p-1)//2, p) != 1:
return g

def generateur_random(p):
while True:

g = random.randint(2, p-2)
if pow(g, 2, p) != 1 and pow(g, (p-1)//2, p) != 1:

return g

Conversions
Pour pouvoir chiffrer un texte, il faut pouvoir transformer des textes en binaire puis en
nombres et réciproquement. Pour rappel pour obtenir le point de code associé à un symbole,
il faut utiliser la fonction ord(symbole). Pour obtenir le symbole associé à un entier, il faut
faire chr(nb).

Exercice 20 : Écrire une fonction entier_binaire(nb, taille=8) qui prend un entier nb
et qui renvoie un texte correspondant à la représentation en binaire de nb sur taille bits.

>>> entier_binaire(5)
'00000101'
>>> entier_binaire(255)
'11111111'
>>> entier_binaire(255, 16)
'0000000011111111'

On donne aussi la fonction entier_binaire_compl(nb, taille=8) qui fait la même chose,
sauf que la taille du nombre binaire obtenu est un multiple de taille.

def entier_binaire_compl(nb, taille=8):
res = ""
while nb > 1:

res = str(nb%2) + res
nb = nb//2

res = str(nb) + res
while len(res)%taille != 0:

res = "0" + res
return res
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>>> entier_binaire_compl(255)
'11111111'
>>> entier_binaire_compl(256)
'0000000100000000'

Exercice 21 : Écrire une fonction binaire_entier(nb_b) qui renvoie l’entier correspon-
dant au nombre binaire nb_b.

>>> binaire_entier('11100100')
228
>>> binaire_entier('00000000')
0
>>> binaire_entier('11111111')
255
>>> binaire_entier('1110010011001001')
58569

Exercice 22 : Écrire une fonction texte_binaire(texte) qui renvoie la représentation bi-
naire de texte. On suppose que tous les symboles utilisés ont un point de code inférieur à
255 et doivent être représentés sur 8 bits.

>>> texte_binaire("Bonjour")
'01000010011011110110111001101010011011110111010101110010'
>>> texte_binaire("NSI")
'010011100101001101001001'

Pour aller dans l’autre sens, on utilise la fonction ci-dessous :

def binaire_texte(binaire):
res = []
for i in range(len(binaire)//8):

res.append(binaire_entier(binaire[8*i:8*i+8]))
return "".join([chr(nb) for nb in res])

>>> binaire_texte('01000010011011110110111001101010011011110111010101110010')
'Bonjour'
>>> binaire_texte('010011100101001101001001')
'NSI'

Le protocole de Diffie-Hellman (version simple)

Nous avons maintenant tout ce qu’il faut pour pouvoir chiffrer et déchiffrer avec une clef
créée par le protocole de Diffie-Hellman, si la taille du message est inférieure à la taille de
la clef.

def chiffrer(message, clef, p):
binaire = texte_binaire(message)
n = binaire_entier(binaire)
n2 = n*clef % p
return entier_binaire_compl(n2)
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Pour chiffrer message avec clef et ne nombre premier p on effectue les étapes suivantes :
• On convertit message en binaire puis en un entier.
• On multiplie ce nombre par clefmodulo p.
• On convertit le résultat en binaire, en complétant pour obtenir une taille multiple de 8.

def dechiffrer(binaire, clef, p):
inv = inverse(clef, p)
n = binaire_entier(binaire)
n2 = n*inv % p
return binaire_texte(entier_binaire_compl(n2))

Pour déchiffrer, on fait la même chose, sauf qu’on calcule l’inverse de la clef et qu’à la fin,
on convertit le binaire en texte.

Exercice 23 : À l’aide de la suite d’instructions suivantes, tester que le message déchiffré
par B correspond bien au message envoyé par A.

p = premier_taille(1024) # le nombre premier
g = generateur(p) # le générateur
a = random.randint(2, p-2) # le secret de A
b = random.randint(2, p-2) # le secret de B
A = pow(g, a, p) # g^a envoyé à B
B = pow(g, b, p) # g^b envoyé à A
K_A = pow(B, a, p) # clef calculée par A
K_B = pow(A, b, p) # clef calculée par B
message = "Bonjour"
message_chiffre = chiffrer(message, K_A, p)
message_dechiffre = dechiffrer(message_chiffre, K_B, p)

Le protocole de Diffie-Hellman (version plus complète)

Le problème de la version précédente, c’est qu’avec une clef de 1024 bits, le texte ne peut
pas dépasser 128 caractères. Pour palier cela, il faut découper le texte en plusieurs morceaux
et les chiffrer indépendamment. On convertit le texte en binaire, que l’on découpe en blocs
de 512 bits (ou la moitié de la longueur de la clef). Le dernier bloc peut être plus petit. Pour
chacun des blocs, on complète les 512 bits manquants de la manière suivante :
• On rajoute un octet à gauche correspondant au nombre d’octets du message d’origine (512

bits = 64 octets).
• On complète entre cet octet et ceux du messages avec des bits tirés au hasard.
Puisque le premier octet vaut au maximum 64, le premier bit est forcément 0, ce qui garantit
que le bloc obtenu est inférieur à la clef. L’ajout de bits aléatoires permet d’assurer que si
deux blocs du messages sont identiques, leur chiffrement sera différent.
On appelle cette opération le padding. La fonction suivante permet d’effectuer cette opéra-
tion, avec binaire qui est un morceau du message dont la longueur est inférieure ou égale
à 512 bits.

def padding(binaire, taille_bloc=1024):
reste = taille_bloc - len(binaire)
nb_octets = len(binaire) // 8 # il faut que ce soit un multiple de 8
tete = entier_binaire(nb_octets)
padd = "".join([ random.choice("01") for _ in range(reste-8)])
return tete + padd + binaire
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Chacun des blocs peut alors être chiffré avec la clef, ce qui produira des blocs de 1024 bits
qui peuvent être recollés.
Pour enlever le padding, il faut regarder le premier octet pour savoir combien d’octets garder
à la fin. La fonction suivante permet de faire cette dernière opération :

def enleve_padding(bloc):
tete = bloc[:8]
nb_octets = binaire_entier(tete)
return bloc[len(bloc)-8*nb_octets:]

Pour chiffrer un texte, on chiffre donc le padding de chaque morceau du texte.

import math

def chiffrement(texte, clef, p, taille=1024):
binaire = texte_binaire(texte)
taille2 = taille//2
n = math.ceil(len(binaire)/taille2) # on arrondit au dessus
final = ""
for i in range(n):

bloc = binaire[i*taille2:(i+1)*taille2]
nb = binaire_entier(padding(bloc, taille))
nb2 = nb * clef % p
final += entier_binaire(nb2, taille)

return final

Pour déchiffer, il faut découper le message chiffré en blocs de 1024 bits, le déchiffrer avec
l’inverse de la clef puis le reconvertir en binaire, qui correspond au padding, qu’on retire. Il
suffit de recoller les blocs pour retrouver le message original.

def dechiffrement(binaire, clef, p, taille=1024):
inv = inverse(clef, p)
n = len(binaire)//taille
final = ""
for i in range(n):

bloc = binaire[i*taille:(i+1)*taille]
nb = binaire_entier(bloc)
nb2 = nb * inv % p
bloc2 = entier_binaire(nb2, taille)
final += enleve_padding(bloc2)

return binaire_texte(final)

Pour aller plus loin

Le fichier client_dh.py permet d’échanger des messages sur le réseau en utilisant un échange
de clef de Needham-Schroeder. L’ordinateur qui reçoit les messages doit utiliser la fonction
serveur().
Pour envoyer un message, il faut utiliser la commande envoyer(message, ip), où ip est un
texte correspondant à l’adresse IP du serveur.
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