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Résumé de la thèse

Le but de cette thèse est d'étudier les applications cryptographiques des courbes elliptiques définies sur
des anneaux finis et non locaux.
Dans le premier chapitre, nous avons donné sous forme d'une introduction aux courbes elliptiques, des
préliminaires nécessaires à l'élaboration de cette thèse.
Dans le deuxième chapitre, nous avons étudié les courbes elliptiques définies sur l'anneau
et

est un corps fini d'ordre

avec

un nombre premier et

un entier positif. Le

résultat essentiel, que nous avons montré, est l'isomorphisme entre la courbe elliptique
groupe

, où
et le

. Ce résultat nous a permis de munir la courbe elliptique
d'une structure de groupe et de donner explicitement sa loi de groupe.

Dans le troisième chapitre, nous avons étudié les courbes elliptiques définies sur l'anneau

où

et q est une puissance d'un nombre premier supérieur ou égal à 5. Après avoir classifié les
points dans ces courbes elliptiques, nous avons donné explicitement leur loi du groupe.
Enfin dans le quatrième chapitre, nous avons donné deux systèmes de chiffrement entièrement
homomorphe sur ces courbes.

Mots clés : Anneau fini, Anneau non‐local, Caractéristique, Corps finis, Courbes elliptiques, Cryptographie,
Chiffrement entièrement homomorphe, Equation de Weierstrass, Isomorphisme, Logarithme discret.
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