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La multiplication efficace des polynômes dans le corps fini F2 est un problème
fondamental en informatique, avec plusieurs applications pour les codes correc-
teurs et en cryptographie. Le but de cet exposé est de présenter une solution
efficace en pratique pour de grands degrés [5].

Notre implémentation se base sur l’arithmétique efficace dans le corps F260

[3], mais améliore la librairie précédente grâce à un nouvel algorithme ; plus
précisément une variante du Frobenius FFT [4]. Ceci permet d’éviter presque
entièrement le surcoût lié au travail dans une extension de corps. On arrive ainsi
à gagner un facteur 2 par rapport aux librairies de référence [1, 2, 3].

Article détaillé : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01579863

Code source : Disponible sur le serveur SVN https://gforge.inria.fr/
projects/mmx/ (révision 10681), dans la librairie justinline
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