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Contexte Dans la recherche actuelle de primitives pouvant résister à l’utilisation d’un ordinateur quantique, une des
pistes majeure se base sur les réseaux euclidiens, et en particulier sur le problème Learning With Errors (LWE). En
effet, il existe une réduction pire cas – moyen cas vers le problème classique de réseaux qu’est le Shortest Vector Problem
(SVP). Pour des raisons d’efficacité, les schémas envisagés se basent sur des versions structurées de LWE, comme
Ring ou Module-LWE. Il existe par ailleurs des réductions pire cas – moyen cas de ces problèmes vers le SVP restreint
respectivement aux réseaux idéaux (Ideal-SVP) et modules (Module-SVP). C’est pourquoi l’analyse de Ideal-SVP a reçu
une attention soutenue ces dernières années [4, 2, 7, 3]. Dans cette optique, il est important de pouvoir faire des calculs
en pratique pour ne pas se contenter d’arguments asymptotiques, notamment sur dans des corps de grande dimension.
Les algorithmes connus pour résoudre Ideal-SVP nécessitent de calculer des groupes de S-unités du corps de nombres
considéré. Une étape courante pour calculer ces objets est une étape de saturation, qui permet d’agrandir un sous-groupe
de rang plein en y adjoignant des racines p-èmes d’éléments, pour p un nombre premier. Cette étape est notamment
évoquée dans des travaux récents s’attachant à étudier en pratique la possibilité de retrouver des éléments courts de
réseaux idéaux [1, 6, 3]. Cette étape nécessite donc le calcul des racines de ces éléments, qui est un cas particulier du
calcul de racines polynomiales. Par conséquent, améliorer les performances des algorithmes permettant de retrouver
les racines de polynômes à coefficients dans un corps de nombres peut avoir un impact important sur notre capacité à
étudier Ideal-SVP en pratique.

Contribution Ma contribution est de proposer un algorithme efficace permettant de calculer les racines de polynômes
dans des corps de nombres, en se ramenant notamment à des décodages dans un sous-corps (s’il en existe un).

Il est connu depuis le papier fondateur introduisant l’algorithme LLL [5] qu’il est possible de retrouver les coefficients
d’un élément x connaissant l’approximation d’un de ses plongements complexes σ(x). En effet, étant donné L un corps de
nombres, soient n son degré, σ un de ses plongements complexes et B = (b1, . . . , bn) une base de L/Q, fixons Bl = (vi)i
la base de Rn+1 telle que vi = −σ(bi)e1 +Cei+1, où (ei)i est la base canonique de Zn+1, C > 0 est une constante et les
plongments sont calculés avec précision l ∈ N. Alors pour tout g ∈ Z[B], résoudre un BDD sur la cible (σ(g), 0, . . . , 0) par
rapport à la base LLL-réduite correspondant au réseau engendré par Bl renvoie un vecteur (g1, . . . , gn) tel g =

∑n
i=1 gibi

(si l est suffisamment grand). Ainsi, étant donné un polynôme f(X) ∈ L[X], il est possible de calculer ses racines en le
plongeant dans C.

Je propose une extension de cette approche dans le cas où L admet un sous-corps K. Etant donné un plongement
complexe τ de K, il est possible d’utiliser les plongements relatifs de L/K qui étendent τ afin de de se ramener au
décodage d’éléments de K au lieu de L. Ceci est au prix d’une recherche dans un ensemble de taille deg f(X)[L:Q], mais
nécessite de réduire une matrice de taille [K : Q] × ([K : Q] + 1) au lieu de [L : Q] × ([L : Q] + 1), ce qui permet
d’accélérer les calculs dans un certain nombres de cas. C’est notamment vrai lorsque [L : K] est petit, par exemple dans
les corps cyclotomiques qui contiennent toujours un sous-corps K de degré [L : Q]/2. Il est également possible d’utiliser
des observations heuristiques afin d’accélérer les temps de calculs, en mettant notamment en place une méthode de rejet
rapide dans la phase de recherche.
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