Rapport de stage :
Rédu tion de réseaux eu lidiens : vers un ode
able, souple et performant
Cadé David
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Introdu tion

L'algorithme LLL de Lenstra, Lenstra et Lovász est utilisé pour résoudre
de nombreux problèmes, omme la fa torisation de polynmes à oe ients
entiers, qui est l'appli ation dé rite dans l'arti le historique [7℄, ou en algèbre,
pour obtenir une approximation rationnelle d'un nombre, et pour essayer de
trouver des petites relations entières entre des nombres [3℄. Il est aussi utilisé
en ryptographie : la ryptanalyse de ertains ryptosystèmes, omme ertaines
variantes de RSA [9℄. Il permet de trouver des ve teurs ourts dans un réseau,
e qui fournit une première approximation au problème de trouver un ve teur
non-nul le plus ourt dans un réseau. Mais ela n'est pas susant pour obtenir
un tel ve teur : en parti ulier ertains ryptosystèmes reposent sur la di ulté
de ette tâ he [5℄.
Compte tenu de ses nombreuses appli ations, il est important de rendre
la LLL-rédu tion la plus rapide possible. Beau oup de her heurs ont travaillé
sur LLL pour tenter d'améliorer la omplexité asymptotique de l'algorithme.
L'algorithme L2 de Nguyen et Stehlé [11℄ utilise des nombres ottants pour
arriver à e but, et d'après leurs auteurs, il s'agit de la meilleure variante prouvée
de LLL à e jour, par e que la omplexité de l'algorithme est globalement un
polynme d'ordre 7. Il fait aussi bien que son prédé esseur : l'algorithme de
S hnorr [13℄, qui, pour ertaines variantes, est meilleur que L2 en omplexité
vis-à-vis de d, mais sont moins utilisables en pratique. La omplexité de L2 est
quadratique en log B , alors que toutes les pré édentes variantes prouvées sont
ubiques en log B [17℄.
Il existe beau oup d'implémentations de LLL, dont :
 fplll-1.3[15℄, implémentation de L2 par Damien Stehlé. Elle implémente
aussi des variantes heuristiques. Ce i est sous li en e GPL v2.
 NTL[14℄, de Vi tor Shoup, bibliothèque permettant d'ee tuer beau oup
d'opérations algébriques, dont LLL. Ce i est sous li en e LGPL.
 MAGMA[8℄, logi iel permettant de faire du al ul formel. Ce i est sous
li en e propriétaire.
Je me suis intéressé dans e stage à omment était implémenté fplll-1.3,
an de pouvoir faire un wrapper : 'est-à-dire essayer de deviner les meilleurs
paramètres et la meilleure variante à utiliser an de réduire une base donnée le
plus vite possible.
Pour ela j'ai tout d'abord modié le ode et suis passé au C++ de manière
à pouvoir utiliser toutes les variantes de LLL dans le même exé utable. J'ai
ensuite ajouté le wrapper, qui se sert de quelques heuristiques an de trouver
quelles variantes appeler ave quels paramètres. Ensuite j'ai ajouté quelques
optimisations, omme utiliser automatiquement le fait que la matri e d'entrée
soit triangulaire, ou bien la propri ation anti ipée.
Nous allons dans un premier temps voir quelques rappels mathématiques
requis pour omprendre le rapport. Puis dans la deuxième se tion, nous allons
dé rire les algorithmes LLL et L2 . Ensuite, dans la troisième se tion, nous aborderons l'implémentation des variantes de L2 et des optimisations faites. Et enn,
dans la quatrième se tion, nous allons voir omment se ompare notre implé3

mentation de LLL ave d'autres implémentations disponibles sur le mar hé.
1

Notations, prérequis

Nous allons aborder dans ette partie les notations et les diérentes notions
requises à la ompréhension du rapport.

1.1 Notations
On note les ve teurs en gras : le ve teur x et le s alaire y .
Soitph·, ·i le produit s alaire anonique. On note k · k la norme eu lidienne :
kxk = hx, xi.
On notera ⌊x⌉ la valeur entière la plus pro he de x.
Dans le as où x est aussi pro he de sa partie entière supérieure et inférieure,
on prendra pour ⌊x⌉ la partie entière supérieure.

1.2 Orthogonalisation de Gram-S hmidt
L'orthogonalisation de Gram-S hmidt d'un ensemble de ve teurs libres B =
{b1 , . . . , bd } est l'ensemble des ve teurs (b∗i )i≤d , dénis ré ursivement par :
b∗i = bi −

ave :
µi,j =

i−1
X

µi,j b∗j

j=1

hbi , b∗j i
kb∗j k2

On prendra dans la suite µi,i = 1 pour 1 ≤ i ≤ d.
Les ve teurs (b∗i )i≤d sont orthogonaux entre eux et l'espa e engendré par les
ve teurs b1 , . . . , bi est le même que elui engendré par les ve teurs b∗1 , . . . , b∗i .
On abrègera parfois dans la suite orthogonalisation de Gram-S hmidt par
GSO.

1.3 Réseau
Un réseau R est un sous-groupe dis ret d'un Rn . Une base B de e réseau
est un ensemble de ve teurs libres b1 , . . . , bd tels que R soit l'ensemble des
ombinaisons linéaires entières d'éléments de B :
R=

(

x ∈ R , ∃(ai )i≤d ∈ Z et x =
n

d

d
X
i=1

ai · bi

)

Pour un réseau donné, le nombre d'éléments dans une base de e réseau est
onstant. On l'appelle la dimension du réseau. On a toujours d ≤ n. Il existe
une innité de bases pour un réseau donné dès que d ≥ 2. Deux bases d'un
4

réseau B1 et B2 sont liées entre elles par une matri e U de déterminant 1 et
inversible dans Z. On a B1 = U · B2 . Sur la gure 1, le réseau représenté par
les points admet pour bases les deux ouples de ve teurs représentés l'un ave
des è hes nes et l'autre ave des è hes plus grasses. Ce ne sont évidemment
pas les deux seuls réseaux de la base, et on peut déjà voir sur ette gure une
notion de qualité d'une base : la base en gras a des ve teurs assez ourts et ils
sont assez orthogonaux entre eux ; alors que l'autre base a des ve teurs longs
et peu orthogonaux.

Fig.

1  Un réseau et deux bases de elui- i

La matri e de Gram d'une base B = (b1 , . . . , bd ) est la matri e des produits
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s alaires de ses ve teurs :


hb1 , b1 i hb1 , b2 i · · ·
hb2 , b1 i hb2 , b2 i · · ·

G=
..
..
..

.
.
.
hbd , b1 i hbd , b2 i · · ·


hb1 , bd i
hb2 , bd i

.. 
. 
hbd , bd i

On appelle volume d'un réseau la quantité V = di=1 kb∗i k, ave {b1 , . . . , bd }
une base du réseau. Cette quantité ne dépend pas de la base onsidérée.
On peut aussi remarquer que det G = V 2 .
Q

1.4 Arithmétique ottante
Dénition Un nombre ottant est un triplet (m, e, s), où m est la mantisse,
nombre entier non signé sur p bits, dont le bit de poids fort est à 1. L'entier e est
l'exposant, nombre entier signé sur pexp bits, et s est un bit de signe. Le nombre
représenté par e triplet est (−1)s · (m2−p+1 ) · 2pexp . La quantité M = (m2−p+1 )
est odée par la mantisse, et appartenant à [1, 2[. On appelle pré ision l'entier
p.
Pour x ∈ R, soit ⋄(x) le nombre ottant le plus pro he. Lorsqu'il y a ambiguïté, on prend le nombre ottant le plus pro he et dont la mantisse est paire.
Le omportement des double par défaut lors d'un appel à une opération arithmétique omme l'addition, la soustra tion, la multipli ation et la division, ou
lors d'un appel à une fon tion est d'arrondir le résultat au plus pro he. Faire
r := a/b ave des nombres ottants revient à faire r := ⋄ (a/b).
Implémentations Un double est un nombre ottant ave

p = 53, pexp = 11.
(En fait, pas tout à fait, ar il faut enlever les exposants -1023 et 1024 utilisés
pour représenter NaN et les innis.) Ce type est dé rit dans le standard IEEE754 [1℄. Il faut 64 bits pour représenter un double : 52 bits pour la mantisse (on
n'é rit pas le bit de poids fort, toujours égal à 1), 11 bits d'exposant, et un bit
de signe.
Prenons par exemple le nombre -2.5. On a s = 1. Il faut hoisir l'exposant
pour que l'on ait M ∈ [1, 2[. On le prend don égal à pexp = 2. On a alors
M = 1.25, et don m = 1.25 · 252 =2 101050 .
L'intérêt du type double est qu'il est implémenté dans la majeure partie
des pro esseurs a tuels, et les opérations faisant appel aux double sont don
optimisées. Par ontre la taille de l'exposant est très limitée : un double ne peut
pas dépasser les (2 − 252 ) · 21023 ; e qui est génant.
On peut passer outre e problème ave les dpe de Patri k Pelissier et Paul
Zimmermann, qui est une stru ture ontenant un double d et un entier e sur 32
bits, servant d'exposant. Le nombre représenté par un dpe est d·2e ; et d est gardé
dans [1/2, 1[. Ce hoix semble bizarre, par e qu'un double ave un exposant nul
et de signe positif est entre [1, 2[. Cette bibliothèque est sous li en e LGPL.
La bibliothèque mpfr[12℄, elle, permet d'utiliser des nombres ottants ave
une pré ision arbitraire, utilisant la bibliothèque GNU MP[2℄. Cette bibliothèque
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gère les nombres entiers de taille arbitraire et essaye d'optimiser au maximum
les opérations pour l'ar hite ture utilisée.
Ces deux bibliothèques sont aussi sous li en e LGPL.

Problèmes usuels Deux phénomènes ourants se produisent lorsque l'on travaille ave des nombres ottants.
Nous illustrons le phénomène lassique d'annulation à l'aide d'un exemple.
Supposons que nous utilisons des double. Soit
M = (2100 + 240 ) − (2100 − 240 ) = 241
2100 et 240 sont représentables ave des double, 'est-à-dire ⋄(2100 ) = 2100 et
⋄(240 ) = 240 . On a une pré ision de 53 bits, don ⋄(2100 + 240 ) = ⋄(2100 − 240 ) =
2100 . Cal uler M ave des double revient à al uler

⋄ ⋄(2100 + 240 ) − ⋄(2100 − 240 ) = 0

, qui est bien loin des 241 que l'on voudrait trouver. Additionner des ottants est
don dangereux, et ela nous on erne parti ulièrement par e que nous utilisons
des produits s alaires.
Un autre phénomène qu'on observe est la perte de pré ision. Soit ra le résultat attendu, et ro le résultat obtenu en utilisant des nombres ottants. L'erreur
o|
. [4℄ Faire une opération ave des nombres
relative sur ra est la quantité |ra|r−r
a|
ottants ne permet pas d'assurer que la pré ision que l'on a sur les nombres
de départ soit gardée. Et si on fait des opérations sur des nombres ottants
ayant déjà perdu de la pré ision, on en perd en ore plus. L'orthogonalisation de
Gram-S hmidt faite ave des nombres ottants est très sujette à e problème.
2

Présentation de l'algorithme LLL

Dans ette se tion, nous allons présenter omment fon tionne l'algorithme
LLL.

2.1 Notations, dénitions
On se donne une base (b1 , . . . , bd ) d'un réseau en dimension n.
La base (b1 , . . . , bd ) est dite η -propre si un fa teur η ≥ 1/2 si pour tous i, j
tels que 1 ≤ j < i ≤ d, on a |µi,j | ≤ η .
Un ve teur bi d'une base est dit η -propre pour un fa teur η ≥ 1/2 si pour
≤ η . Une base est (δ, η)-LLL-réduite pour
tout j tel que 1 ≤ j < i, on a |µi,j | √
les fa teurs δ ∈]1/4; 1] et η ∈ [1/2, δ[ si elle est η -propre et si elle vérie la
ondition de Lovász pour tout i entre 2 et d :
δ · kb∗i−1 k2 ≤ kb∗i + µi,i−1 b∗i−1 k2

Ces dénitions sont illustrées sur la gure 2. Le disque rouge orrespond à la
ondition de Lovász : si b2 se trouve à l'extérieur de e disque, alors il vérie la
7

b2

δkb1 k
b1
O

PSfrag repla ements
ηkb1 k

Fig.

2  Illustration des onditions de la LLL-rédu tion
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ondition de Lovász. Le ve teur b2 doit être assez grand par rapport à b1 . La
bande jaune orrespond à la ondition de propreté, 'est-à-dire que la proje tion
de b2 sur l'espa e engendré par b1 doit être assez petite par rapport à b1 .
La partie jaune de la gure orrespond don à l'ensemble des b2 pour lesquels
la base B = (b1 , b2 ) est LLL-réduite. On peut dé rire ela omme l'ensemble
des b2 assez grands et assez orthogonaux par rapport à b1 .
La gure peut être généralisée ave b1 devenant b∗i et b2 devenant bi+1 .

2.2 LLL
2.2.1 Des ription de l'algorithme
Le but de l'algorithme est, partant d'une base d'un réseau quel onque ontenu
dans Zn , d'arriver à une base (δ, η)-LLL-réduite pour des paramètres δ ∈]1/4, 1[
et η = 1/2 xés, et tout e i en temps polynomial. L'algorithme terminera aussi
pour δ = 1, mais on ne pourra pas assurer qu'il terminera en temps polynomial.

1
2
3
4
5
6

Données : une base (b1 , . . . , bκ ), et les µi,j pour 1 ≤ j ≤ i ≤ κ.
Résultat : la base ave le ve teur bκ 1/2-propre, et la GSO mise à jour.
pour i allant de κ − 1 jusqu'à 1 faire
bκ = bκ − ⌊µκ,i ⌉bi ;

pour j allant de 1 à i faire
n

n

µκ,j = µκ,j − ⌊µκ,i ⌉µi,j ;

Algorithme 1 : Algorithme de propri ation

L'algorithme 1 permet de rendre le ve teur bκ propre. On peut montrer fa ilement qu'à la n de l'algorithme, tous les µκ,j pour j < κ sont entre [−1/2, 1/2].
L'algorithme 2 prend le ve teur ourant d'indi e κ, le proprie, puis teste la
ondition de Lovász. Si ette ondition est vériée, on passe au ve teur suivant,
sinon on é hange le ve teur ourant ave le pré édent, puis on re ommen e. À
haque début de tour de la bou le prin ipale, on a que la base (b1 , . . . , bκ−1 )
est LLL-réduite.

2.2.2 Terminaison de LLL
Nous montrons i i que l'algorithme termine. Il est lair que si l'algorithme
termine, il renvoie une base LLL-réduite,
du fait deQl'invariant de bou le.
Q
∗ 2
On introduit la valeur D = dk=1 vk , ave vk = k−1
i=1 kbi k . Cette quantité
diminue lorsque un é hange est ee tué. Il y a au plus un é hange par tour
de bou le et si il y en a un, 'est un é hange entre bκ−1 et bκ . Supposons
qu'on é hange les ve teurs κ − 1 et κ. Les quantités v1 , ..., vκ−1 ne hangent pas.
Q
Le volume d'un réseau dk=1 kb∗k k est onstant, or les seuls b∗i ayant hangé
sont b∗κ−1 et b∗κ , don le produit kb∗κ−1 k · kb∗κ k est onstant. Don les valeurs
vκ+1 , ..., vd ne hangent pas non plus. La seule valeur qui hange dans vκ est
9

Données : une base (b1 , . . . , bκ ), et 1/4 ≤ δ < 1.
Résultat : la base (δ, 1/2)-LLL-réduite.

1 κ = 2;
2 tant que κ ≤ d faire
En se servant de la
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GSO al ulée jusqu'à κ − 1, al uler les µκ,i pour
i < κ et en déduire la GSO jusqu'à κ;
Proprier κ en utilisant l'algorithme 1;
si δkb∗κ−1 k2 ≤ kb∗κ−1 − µκ,κ−1 b∗κ k2 alors
κ = κ + 1;

sinon

n

n

É hanger bκ ave bκ−1 dans la base;
κ = max(κ − 1, 2);

Algorithme 2 : LLL

kb∗κ−1 k2 . Avant l'é hange, la ondition de Lovász n'est pas vériée, don on a
δkb∗κ−1 k2 > kb∗κ−1 − µκ,κ−1 b∗κ k2 . Cette ondition peut se réé rire :
(δ − µ2κ,κ−1 )kb∗κ−1 k2 > kb∗κ k2

et don δkb∗κ−1 k2 > kb∗κ k2 . D baisse don d'un fa teur au moins 1/δ . Les vi
sont les volumes au arré des sous-réseaux engendrés par les bases (b1 , . . . , bi ).
Or le volume au arré est le déterminant de la matri e de Gram, les ve teurs
b1 , . . . , bd sont à oordonnées entières, ainsi les vi sont entiers. Par onséquent D
est entier. Au début, on a D ≤ B d(d+1) , don on a au maximum d(d+1) log1/δ (B)
é hanges, et si on n'é hange pas, κ augmente de 1, et on s'arrête si κ dépasse
d. On ne peut augmenter κ au maximum que d + d(d + 1) log1/δ (B) fois. Le
nombre maximal de tours dans la bou le prin ipale est borné par :
d + 2d(d + 1) log1/δ (B)

L'algorithme termine, et on a une borne en O(d2 log B) sur le nombre total de
tours.
Le fait que l'algorithme termine en temps polynomial est plus di ile à
montrer, la partie di ile étant d'arriver à montrer que la taille des bi et des
µi,j ne peut pas trop augmenter lors de la phase de propri ation. On peut
trouver une preuve dans [16℄. La omplexité de l'algorithme est de O(d5 n log3 B).
Kaltofen [6℄ obtient une meilleure borne ave le même algorithme, mais la preuve
est en ore plus omplexe.

2.3 L2
Cet algorithme utilise des nombres à virgule ottante pour améliorer la omplexité de l'algorithme LLL, et prend en entrée aussi uniquement des bases de
réseaux in lus dans Zn .
10

2.3.1 Des ription de l'algorithme
Il al ule la matri e de Gram exa te pour éviter les pertes de pré ision dans
le al ul de l'orthogonalisation de Gram-S hmidt et les produits s alaires.
On notera dans la suite ri,i = kb∗i k2 et ri,j = µi,j rj,j = hbi , b∗j i.
L'ar hite ture de l'algorithme 3 de L2 ressemble beau oup à elle de LLL.
On se sert toujours d'un κ, index du ve teur ourant. L'algorithme ommen e
aussi par proprier le ve teur bκ , lignes 8 à 22. Puis il teste la ondition de
Lovász, lignes 23 à 29, et augmente ou diminue κ selon les as.
Les mises à jour de G reviennent à modier G de manière à tenir ompte
des modi ations sur B .
Une amélioration fa ile qui n'est pas présentée dans le ode i-dessus, et faite
dans fplll-1.3, est de regrouper plusieurs é he s su essifs du test de la ondition de Lovász. Si le test é houe, le ve teur bκ qui était déjà propre par rapport
aux ve teurs (b1 , . . . , bκ−1 ) l'est aussi par rapport aux ve teurs (b1 , . . . , bκ−2 ).
Don la propri ation suivante ne modiera rien. On peut dire tement réessayer
le test de Lovász suivant.
Les variables δ + et η − de l'algorithme sont utilisées par e que les résultats
des al uls ave ottants sont intrinsèquement impré is. Un nombre ottant x
peut représenter n'importe quel nombre réel entre x − 2−p et x + 2−p . C'est
pourquoi, pour pouvoir prouver la (δ, η)-LLL-rédu tion, on prend une marge
susante sur les paramètres δ et η .
Pour plus de détails voir la preuve de la orre tion de L2 dans [10℄.

2.3.2 Variantes heuristiques
Dans les variantes heuristiques, ni le fait que l'algorithme nisse, ni le fait
que la base éventuellement renvoyée soit bien LLL-réduite n'est garanti.

Pré ision Pour gagner en e a ité, il est naturel de réduire la base ave
moins de pré ision qu'il ne le faudrait dans le pire as. Ce i peut amener à des
problèmes d'annulation dans la bou le de propri ation, don il se peut que la
bou le de propri ation ne nisse pas. Par ontre ela peut permettre de nir
bien plus vite.
Pour ela, on peut utiliser, par exemple, les double ou les dpe, qui permettent
de faire des al uls beau oup plus vite qu'ave une bibliothèque de nombres
ottants multipré ision omme mpfr.
Pas de matri e de Gram La variante sans matri e de Gram (appelée heuristi 
plus tard) ne tient pas ompte de la matri e de Gram, don on ne se met plus à
l'abri d'éventuelles annulations lors des al uls de produits s alaires, mais ela
peut a élérer le al ul dans ertains as.

Les deux en même temps On peut, évidemment, à la fois utiliser une
variante sans matri e de Gram et ave une pré ision non optimale.
11
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Données : une base B = (b1 , ..., bd ), un ouple (δ, η)
Résultat : une base (δ, η)-LLL-réduite

Cal uler la matri e de Gram G;
η − = η+1/2
2 ;
δ+1
+
δ = 2 ;
κ = 2;
r̄1,1 = ⋄(hb1 , b1 i);

tant que κ ≤ d faire
b = vrai;

tant que b faire

Cal uler les r̄κ,j et les µ̄κ,j pour 1 ≤ j ≤ κ à partir de G et des
µ̄i,j et r̄i,j pré édents;
b = f aux;

pour i = κ − 1 jusqu'à 1 faire
si |µ̄κ,i | ≥ η− alors

b = vrai;
X = ⌊µ̄κ,i ⌉;
bk = bk − X · bi ;
Mettre à jour G;
pour j = 1 jusqu'à i − 1 faire
µ̄κ,j = ⋄(µ̄κ,j − ⋄(X · µ̄i,j ));

n

n

n
n
si δ + · r̄κ−1,κ−1 < r̄κ,κ + µ̄κ,κ−1 r̄κ−1,κ−1 alors
κ = κ + 1;

sinon

n

n

É hanger bκ−1 et bκ ;
Mettre à jour G, µ̄ et r̄;
κ = max(κ − 1, 2);

Algorithme 3 : Algorithme L2
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Variante fast On peut onstater que la plupart du temps, pendant la LLLrédu tion, toutes les oordonnées d'un ve teur de la base sont d'un même ordre
de grandeur. On peut alors fa toriser les exposants, 'est-à-dire représenter les
ve teurs de B par les ouples (ei , bfi ) ave ei des entiers, et bfi des ve teurs de
double tels que bi = 2ei bfi , et ei = ⌊1 + log2 maxj≤d |bi [j]|⌋. Cela revient à
partager un exposant ommun à tous les oe ients du ve teur.
La variante fast est basée sur ette représentation et est al ulée sans matri e de Gram.
Cette méthode est plus rapide que la méthode ave dpe et sans matri e de
Gram, par e que les produits s alaires sont ee tués beau oup plus vite.
Prenons b1 et b2 et al ulons le produit s alaire ave des dpe et fast.
Pour dpe, soit b1 = ((f1,1 , e1,1 ), . . . , (f1,n , e1,n )) et b2 = ((f2,1 , e2,1 ), . . . , (f2,n , e2,n )).
Un produit de deux dpe (f1 , e1 ) et (f2 , e2 ) est al ulé par dpenorm(f1 f2 , e1 +
e2 ), ave dpenorm qui fait en sorte que le premier argument soit entre [1/2, 1[ en
divisant par la puissan e de 2 qu'il faut, et l'ajoute dans le deuxième argument.
Une somme de deux dpe (f1 , e1 ) et (f2 , e2 ) est al ulé en prenant elui qui
a l'exposant maximal, et en ajoutant à son ottant le ottant de l'autre divisé
par 2e1 −e2 . Il faut ensuite vérier que le ottant obtenu ne dépasse pas 1, et si
'est le as, diviser par 2 le ottant et ajouter 1 à l'exposant. Le produit s alaire
est obtenu en utilisant es deux opérations sur les membres des ve teurs.
Pour fast, soit b1 = (e1 , (f1,1 , . . . , f1,n )) et b2 = (e2 , (f2,1 , . . . , f2,n )). Le
produit s alaire est tout simplement 2e1 +e2 hf1 , f2 i.
Don les produits s alaires ave dpe oûtent bien plus her. Les opérations
faisant intervenir µ̄ et r̄ sont aussi plus rapides ave fast.
3

Implémentation

J'ai basé mon ode sur elui de fplll-1.3. Ce programme est é rit en C, il
permet l'utilisation de plusieurs types d'entiers :
 int, le type entier de base du C ;
 mpz, les nombres entiers de taille arbitraire de la bibliothèque GMP ;
de plusieurs types ottants :
 double, le type de ottants du C respe tant le standard IEEE 754 pour
64 bits ;
 dpe, qui est une stru ture ontenant un double et un int qui sert d'exposant au double ;
 mpfr, le type de ottants à pré ision arbitraire de la bibliothèque MPFR ;
et de méthodes de al ul de LLL :
 proved, qui est une implémentation de L2 ;
 heuristi , qui est une implémentation de la variante heuristique dis utée
pré édemment ;
 fast, qui est une implémentation de la variante fast.
Toutes es possibilités sont mises en pla e ave une utilisation intensive dans
le ode de blo s #ifdef...#endif, et pour pouvoir utiliser LLL ave des types
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et méthodes parti ulières, il faut re ompiler ave les bons swit hs -D du ompilateur. Par exemple, pour utiliser heuristi ave int et mpfr, il faut ompiler
ave :
make heuristi "CC=g

-DUSE_MPFR -DZUSE_INT"

Ce que je devais faire était un programme qui hoisisse la meilleure méthode
suivant la base donnée en entrée, don je ne pouvais pas me permettre de reompiler à haque fois qu'il fallait hanger de méthode. C'est pourquoi il fallait
que je puisse ompiler toutes es possibilités dans le même exé utable.

3.1 Gestion de l'arithmétique
La solution qui m'a paru la plus naturelle était de faire appel aux templates
du C++, pour deux raisons.
Tout d'abord, le langage C++ est quasiment un sur-ensemble du langage C, à
part quelques modi ations, le ode de fplll-1.3 ompilait ave un ompilateur
C++. Ce i m'a permis de ne pas avoir à tout réé rire.
Ensuite, les templates du C++ permettent justement d'é rire du ode générique. Voi i un exemple simple de e on ept :
template< lass T> T sqr(T x)
{
return x*x;
}

Cette fon tion met au arré l'argument x de type générique T et le renvoie.
int x=3;
int y=sqr(x);
double z=4.;
double t=sqr(z);

À la n y vaudra 9 et t vaudra 16.
Les fon tions génériques peuvent être spé ialisées, 'est-à-dire que son ode
peut être donné pour un type parti ulier. Lorsque le ompilateur remarque qu'il
doit appeller une fon tion générique pour un type donné U , si il n'existe pas de
spé ialisation pour e type, il réé la fon tion en rempla ant tous les T par des
U.
J'ai ar hite turé le ode autour de Z_NR, lasse d'entiers générique, et FP_NR,
lasse de nombres ottants générique. Cela revient à mettre en argument un type
à la lasse.
Les types Z_NR et FP_NR ontiennent leurs opérations. Voi i un bout de ode
pour expliquer omment ela s'utilise.
Z_NR<mpz_t> a;//Créer la variable a
a.set(10);
//L'initialiser à 10
Z_NR<mpz_t> b;//Créer la variable b
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PSfrag repla ements

double
dpe

Z_NR< lass T>

ZZ_mat< lass T>

FP_NR< lass T>

FP_mat< lass T>

mpfr
int
mpz

Spé ialise
Utilise
Fig.

b.set(15);

3  Les types entiers et ottants

//L'initialiser à 15

Z_NR<mpz_t> ;//Créer la variable
.mul(a,b); //Lui affe ter la valeur a+b

On peut, bien entendu, hanger tous les mpz_t en long int dans le ode qui
pré ède, et dans e as-là il fera les mêmes opérations, mais en utilisant le type
entier long int.
Par ailleurs, ertaines opérations font intervenir un type ottant générique
et un type entier générique en même temps. Par exemple la onversion d'un
entier en ottant. Ce i est implémenté ave une fon tion template set_fz.
Chaque variante de LLL est une lasse template prenant en argument les
types qui doivent être utilisés.

3.2 Gestion automatique des diérentes variantes
Maintenant qu'il est possible d'utiliser toutes les variantes dans le même
exé utable, on va rendre le hoix des paramètres et des variantes transparent à
l'utilisateur.

3.2.1 Savoir si une variante a é houé
Rappelons que toutes les variantes à part proved ave mpz et mpfr ave
une pré ision susante ne permettent pas de garantir qu'elles vont s'arrêter, ni
qu'elles vont renvoyer un résultat LLL-réduit. On doit don trouver des moyens
de savoir si la méthode qu'on a lan ée a é houé.
Pour ela, il faut garantir que l'algorithme ne parte pas en bou le innie. Il y
a deux bou les tant que dans l'algorithme, les seules bou les ayant des han es
de ne pas nir.
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La bou le tant que globale a un nombre d'itérations maximal, il sut de
vérier qu'on ne dépasse pas e nombre. Nous avons déterminé un nombre d'itérations maximal dans la se tion 2.2.2.
Lors de la propri ation, on remarque que si, pendant une itération, les |µi,j |
ne baissent pas assez, (sauf pour la dernière itération, bien entendu), alors il y a
des risques de bou le innie. On peut appuyer e raisonnement sur la variante
prouvée de L2 , où M = max |µi,j | baisse au moins d'une valeur déterminée. Le
théorème 5 dans [11℄ montre que M baisse pendant une itération de l'algorithme
de propri ation. Ave δ = 0.998 et η = 0.501, et une onstante c > 12, la
quantité M1 représentant M après le tour de bou le vérie l'inégalité :
M1 ≤ 0.5007 + 21−c M

Intuitivement, la diminution de M d'un ertain rapport entraîne la diminution de la taille du ve teur proprié d'environ le même rapport : les b1 , . . . , bκ−1
sont quasi orthogonaux entre eux, et on fait baisser la taille des proje tions sur
es ve teurs d'environ e rapport.
Pour vérier que les |µi,j | diminuent bien sauf pour la dernière itération, je
garde en mémoire les 3 valeurs pré édentes de M , et je teste si la valeur de M a
assez diminué entre l'avant-dernière et l'antépénultième. Pour l'instant baisser
assez est déni par la ontrainte qu'il y ait au moins un rapport 210 entre les
M onsé utifs onsidérés. Ce rapport semble susant, par e qu'il évite déjà les
bou les innies de propri ation en réduisant assez vite la taille des ve teurs.

3.2.2 Savoir pourquoi une variante a é houé
Il y a essentiellement deux auses possibles à l'é he d'une variante :
 soit des annulations dans les produits s alaires,
 soit un manque de pré ision pour le al ul de la GSO.
En moyenne, le premier problème peut apparaître à n'importe-quelle dimension, alors que le deuxième apparaît à des dimensions plus élevées [17℄.
Pour savoir pourquoi la variante a é houée, on peut regarder le κ nal et
voir si il est grand ou pas. Si il est grand, il y a plus de han es que le problème
vienne d'un manque de pré ision ; si il est petit, il y a plus de han es que le
problème vienne d'annulations.
J'ai ee tué des tests pour trouver la dimension où apparaît en moyenne le
deuxième problème, pour un ertain nombre de ouples (δ, η), ave la pré ision
xée, et j'utilise es résultats pour savoir si κ est grand ou petit.
Les matri es que j'ai utilisées sont dix matri es de type sa -à-dos de la
forme :


random(2e )
random(2e )


..

.
random(2e )

1
0

0
1

..
.

..

0

0

.

0
0

..

.

···

ave 9995 ≤ e ≤ 10004 et de dimension 300 × 301.
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···
···

..

.

···

0
0

.. 
.
1

La fon tion random(x) renvoie un nombre pseudo-aléatoire uniformément
distribué entre 0 et x − 1. J'ai utilisé les fon tions de la bibliothèque GMP pour
la génération de nombres pseudo-aléatoires. On onsidère le réseau engendré par
les lignes de la matri e.
Les phénomènes d'annulation sont plutt rares ave les matri es de type
sa -à-dos.
J'ai regardé pour quel κ la variante fast é houe sur tous les ouples (δ, η)
valides tels que δ soit multiple de 0.01 et η soit multiple de 0.05 et pour η = 0.501.
Au vu des résultats, on a l'impression que ette dimension ritique pourrait
s'é rire omme le produit de deux fon tions, l'une dépendant uniquement du
paramètre η , et l'autre uniquement du paramètre δ : d(η, δ) = f (η) · g(δ). Les
fon tions f et g que j'ai obtenues expérimentalement sont représentés sur les
gures 4 et 5. Par ailleurs, ette dimension ritique dépend linéairement de la
pré ision utilisée.

Fig.

4  La fon tion g expérimentale obtenue

3.2.3 Ar hite ture générale du wrapper
Tout d'abord, il faut regarder si la taille des éléments de la base donnée en
entrée sont grands ou pas. En eet, si leur taille dépasse les 512 bits, il y
a beau oup de han es que les produits s alaires al ulés dépassent l'exposant
maximum d'un double qui est de 1024.
Si l'exposant du double ne sut pas, l'algorithme produira des innis et des
NaN (Not a Number) dans la bou le de propri ation, e qui sera déte té.
Une fois la taille des entrées matri ielles onsidérée, on lan e d'abord la
méthode la plus rapide possible selon le as : heuristi ave double si la base
est petite, sinon fast.
Ensuite, si il y a é he et si κ est petit, on suppose que le problème vienne
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Fig.

5  La fon tion f expérimentale obtenue

d'annulations, et don que la variante utilisée n'est pas d'assez bonne qualité.
De fast, on passe à heuristi , et de heuristi , on passe à proved.
Si il y a é he et κ est grand, alors vraisemblablement la pré ision n'est pas
susante. Il faut alors augmenter la pré ision du al ul. La pré ision maxprec
orrespond à la pré ision qu'il faut pour garantir un résultat LLL-réduit. On a à
peu près maxpre = 1.6 · d pour η pro he de 0.5 et δ pro he de 1, don pour des
dimensions utilisées de l'ordre de 200, ette pré ision devient très grande. Faire
une rédu tion utilisant des nombres ottants ave une grande pré ision prend
beau oup plus de temps qu'en faire une ave une pré ision plus petite. C'est
pourquoi je double la pré ision dans e as-là. Cette augmentation paresseuse
permet d'être plus rapide dans la plupart des as.
Sur la gure 3.2.3, les è hes représentent quelle méthode hoisir après un
é he pour ontinuer. On y voit bien le fait que lorsque κ est petit, on hange de
méthode pour une méthode plus rigoureuse. Et lorsque κ est grand, on augmente
la pré ision.
Une fois qu'une variante a réussi, on regarde si le résultat est bien LLL-réduit
en utilisant la variante proved ave mpfr et ave la pré ision maxpre . Si la base
est réduite, ela se fait très vite par rapport à la rédu tion.

3.3 Matri es triangulaires
Il arrive souvent que les matri es onsidérées dans LLL soient quasi triangulaires, par exemple les matri es de type sa -à-dos que l'on a vues plus haut.
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B grand

B petit

fast

κ grand

prec := 106

κ petit

heuristi double

κ petit

proved double

κ grand

κ grand

prec := 106

prec := 106

PSfrag repla ements

heuristi dpe

κ petit

κ grand

heuristi mpfr

proved dpe

κ grand

prec := 106

κ petit

prec := 106

κ petit

Pré ision = prec

proved mpfr

Pré ision = prec
κ grand

κ petit

κ grand
prec := max(2prec, maxprec)
prec := max(2prec, maxprec)

proved mpfr

Pré ision = maxprec
Fig.

6  Ar hite ture du wrapper
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κ petit

Dans l'algorithme, on garde en mémoire la valeur κm , qui indique le κ maximum déjà ren ontré.
On dénit le dé alage s d'une matri e B = (bi,j ) omme le nombre maxi {min{j−
i, j ≥ i et bi,j = 0}}. Cela représente le nombre de olonnes qu'il faudrait enlever
au début de la matri e pour qu'on aie une matri e triangulaire.
On garde en mémoire dans l'algorithme κm , le rang κ maximum déjà atteint.
À une étape κ donnée de l'algorithme, la matri e a la forme :


b1,1

..


.

 bκm ,1


..

.

B=
bn−s−1,1

 bn−s,1


..

.
bd,1

···

..
.

···

..
.

b1,κm +s

..
.

bκm ,κm +s

0

..
.

0

···

..
.

···

..
.

..

···
···

···
···

···
···

···

···

···

···

···

..
.

..
.

.

..
.

..

..

.

.

..
.

0

..
.






0 

.. 
. 


0 

bn−s,n 

.. 
. 
bd,n

Tous les ve teurs (b1 , . . . , bκ ) ont des zéros sur les oordonnées i > m ave
m = min(κm + s, n). Don pendant le al ul de la propri ation, on peut se
limiter aux m premières oordonnées, les suivantes ne seront pas ae tées.

Pour des matri es triangulaires ou presque, on peut remarquer un gain de
temps important en faible dimension. Ave une matri e de type sa -à-dos
de dimension 10 ave e = 1000, on passe de 60ms à 40ms de temps de al ul
environ. On observe un gain bien moindre dans les dimensions plus élevées. Pour
des matri es non triangulaires, on ne remarque pas de diéren es de temps de
al ul.

3.4 Propri ation anti ipée
Une propri ation anti ipée (early redu tion) revient à proprier tous les
ve teurs qui suivent κ et non pas seulement κ dans l'algorithme. En faisant
ela, on baisse la taille des ve teurs, e qui rendra les propri ations suivantes
plus rapides.
On en fait une lorsqu'on proprie pour la première fois les ve teurs d'indi e
(2i )i≥1 . Faire ette propri ation anti ipée trop souvent n'est pas utile et ne
fera que ralentir la rédu tion. Mais en faire une de temps en temps permet dans
ertains as de rendre la rédu tion beau oup plus rapide.
4

Comparaison ave

les autres implémentations

de LLL

fplll-2.0 est légèrement plus lent que fplll-1.3 à ause de l'abstra tion
en C++, mais est plus fa ile d'utilisation. Dans le graphique qui suit, j'ai testé
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LLL de plusieurs bibliothèques ave plusieurs matri es de type sa -à-dos de
la forme :


e
random(2 )
random(2e )


..

.
random(2e )

1
0

0
1

..
.

..

0

0

.

0
0

..

.

···

···
···

..

.

···

0
0

.. 
.
1

J'ai pris e = 1000 et des matri es de dimension multiples de 10 entre 10 et
200.
Sur la gure 7, j'ai mis le temps pris par diérentes bibliothèques à omparer
ave les temps pris par les bibliothèques fplll-2.0, wrapper et fplll-2.0,
fast early.

Fig.

7  Résultats obtenus

On peut remarquer qu'à partir de la dimension 160, la méthode fplll-2.0
wrapper devient plus lente que fplll-1.3. Ce i est dû à l'é he de la méthode
fast, première méthode onsidérée par le wrapper : lors de la bou le de propri ation, les |µi,j | ne dé roissaient pas assez vite, don il y avait des risques de
bou le innie, et don la méthode a été arrêtée pour ontinuer ave la méthode
suivante dans le graphe des variantes de la gure 3.2.3, même si ela n'aurait
pas été le as vu que le fast de fplll-1.3 a ni. On est peut-être un peu trop
prote tionniste
On peut remarquer aussi que sur les grandes dimensions, MAGMA est bien
meilleur ; ela est dû à sa gestion des entiers qui sont les entiers natifs de l'ar hite ture lorsque le nombre est assez petit, et des entiers GMP sinon. Or ave e
petit par rapport à la dimension, les al uls seront souvent faits ave des entiers.
La variante de MAGMA ave l'early-redu tion est en ore plus e a e par e qu'elle
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permet de hanger de méthode pour une rédu tion moins sûre mais plus e a e
lors de l'exé ution.
Lorsque e est grand par rapport à la dimension, MAGMA et fplll-2.0 vont à
peu près aussi vite l'un que l'autre. (voir les dimensions< 50 sur le graphe).
L'avantage de l'implémentation fplll-2.0 est tout de même sa li en e libre
GPLv2 qui permet de modier son ode et de rajouter e qu'il manque.
Con lusion et perspe tives

En quelques points, voi i les avantages de fplll-2.0 sur les autres implémentations.
 fplll-2.0 est aussi ompetitif que MAGMA dans la plupart des as, voire
plus rapide dans ertains as. Surtout quand e est très grand, l'arithmétique sur les grands entiers de GMP domine le temps de al ul, et est
utilisé de manière plus ne dans fplll-2.0.
 fplll-2.0 est libre et don peut être modié et modulé. Ce i fa ilite le
développement de nouvelles stratégies ou variantes de LLL.
 fplll-2.0 est intégrable dans d'autres librairies. En parti ulier il est te hniquement faisable de l'integrer dans Pari/GP et NTL.
On peut en ore ajouter beau oup de hoses en ore à l'implémentation a tuelle, omme
 La possibilité de hanger de variante vers une variante plus faible lorsque
la base est assez réduite, omme dans MAGMA.
 Un type entier hybride ombinant entier et GMP, omme dans MAGMA.
 Changer l'orthogonalisation de Gram-S hmidt par une version numériquement plus stable omme Householder [4℄.
 L'algorithme de erti ation de Gilles Villard [18℄ permet de vérier qu'une
base est bien LLL-réduite, de manière plus e a e qu'exé uter la variante
prouvée. Un thésard travaille a tuellement sur et algorithme.
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