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Les protocoles de retrait privé d’information (Private Information Retrieval ) permettent de
récupérer des éléments d’une base de données sans révéler à la base de quels éléments il
s’agit. La problématique voisine du filtre à mots-clefs secrets (Private Searching) permet
de demander à un serveur d’extraire d’une base de documents ceux qui correspondent à un
ensemble de critères eux aussi gardés secrets [1].

Figure 1: Retrait privé avec récursion (base de taille 9 vue comme 3 × 3): la requête sélectionne d’abord la ligne, puis la bonne colonne dans cette ligne, à chaque fois par un produit
de matrices effectué en aveugle par le serveur.
Une base de donnée étant un ensemble discret, il est nécessaire d’utiliser des méthodes
d’algèbre linéaire exacte afin de traiter les requêtes. Sur des corps finis de la taille du mot
machine, les méthodes exactes sont dorénavant plus rapides que les méthodes approchées [2].
Néanmoins, dans le cadre du retrait privé d’information, la taille des bases de données
envisagées nécessite d’augmenter la taille des corps considérés.
La première partie du sujet du stage consiste ainsi à combiner efficacement méthodes matricielles rapides, méthodes modulaires, méthodes rapides sur les entiers à précision arbitraire, afin d’étendre les routines d’algèbre linéaire à des corps finis de taille quelconque dans
un environnement multi-cœurs.
La seconde partie consiste à comparer les différentes approches possibles de chiffrement
homorphique (voir par exemple http://crypto.stanford.edu/pir-library/ ou la litterature sur le chiffrement homomorphe, http://www.cs.ut.ee/~lipmaa/crypto/link/
public/fhe.php) afin de réaliser un retrait d’information privé efficace.
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