
Préparation à l’agrégation - Option C Orsay 2015-2016

Anneaux Z/nZ

Exercice 1 (Petit théorème de Fermat).
1. Écrire une fonction fermat(p) qui vérifie le petit théorème de Fermat : « si p est premier alors
ap ≡ a (mod p) pour tout entier a » pour un nombre premier p donné.

2. Vérifier le théorème pour les premiers p ≤ 11.
3. Le nombre 561 est-il premier ? A-t-on a561 ≡ a (mod 561) pour tout entier a ? Que peut-on en

conclure ?

Exercice 2 (Restes chinois).
1. Écrire une fonction systeme_chinois(nu, m) qui, à partir de listes d’entiers nu et m, renvoie

une solution x du système de congruences

x ≡ νi (modmi) , 1 ≤ i ≤ r .

en supposant que les mi sont des entiers naturels 2 à 2 premiers entre eux.
2. Comparer avec la commande crt.
3. A l’aide du théorème des restes chinois, déterminer un polynôme P ∈ Q[X] de degré au plus 3

tel que P (0) = 1, P ′(0) = 1, P (1) = 1 et P ′(1) = −1.

Exercice 3 (RSA).
L’objectif de cet exercice est de coder le cryptosystème RSA. Il s’agit donc de chiffrer et déchiffrer

des messages. La théorie s’applique à des messages composés d’entiers. Pour pouvoir aussi transmettre
des chaînes de caractères, il faut commencer par traduire ces chaînes de caractères en une liste d’entiers.
C’est le rôles des fonctions encode et decode que vous trouverez à l’adresse

http://anne.vaugon.vwx.fr/RSA.txt.

Pour rédiger un message, on utilisera les caractères %, espace, les 26 lettres majuscules de l’alphabet
et les 26 lettres minuscules. On dispose ainsi d’un « alphabet modifié »à 54 caractères : à chacun des
caractères correspond un entier entre 0 et 53.

Les mots/phrases de l’alphabet peuvent être représentés en base 54. Plus précisément, étant donné
un (grand) entier n, on fait correspondre à un mot w0w1 · · ·wk−1 l’élément

∑k−1
i=0 wi54i de Z/nZ.

Notons que cela n’est possible que si le mot en question a au plus k lettres où k est le plus grand
entier tel que 54k 6 n. Si l’on veut envoyer des mots plus longs, on découpe le message en une suite
de mots ayant tous au plus k lettres.

La fonction encode est définie en appliquant ce principe. Elle prend en entrée un mot m (ou une
phrase) et un entier k et renvoyant une liste de nombres ayant tous au plus k chiffres en base 54. La
procédure réciproque decode prend en entrée une liste d’entiers N (en base 10) et renvoie en sortie la
signification de N (en toutes lettres).

Voici un exemple d’utilisation de ces fonctions
sage: m = encode(’Ceci est un message’, 5); m
[14260972, 408443720, 396296159, 5139550]
sage: decode(m)
’Ceci est un message’
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1. Écrire une procédure rsa(p,q) prenant en entrée deux nombres premiers p 6= q et renvoyant un
couple clé publique/clé privée RSA : (n = pq, e), (n, d). On rapelle que e et d sont des entiers
vérifiant de ≡ 1 mod (p− 1)(q − 1).

2. En utilisant la fonction encode, écrire une procédure chiffre prenant en entrée une phrase en
toutes lettres m et une clé publique RSA (n, e) et renvoyant le message chiffré associé à m par
le cryptosystème RSA relatif à (n, e). On rappelle que si k est un entier inférieur à n, l’entier
chiffré associé à k est le représentant de l’élément ke ∈ Z/nZ compris entre 0 et n− 1.
On pourra utiliser la syntaxe python n, e = cle_pub pour récupérer les deux parties de la clé.
On pourra choisir le nombre de lettres utilisées par encode de façon optimale

3. En utilisant la fonction decode, écrire une procédure dechiffre prenant en entrée une liste
L de nombres et une clé privée RSA (n, d) et renvoyant en sortie le message clair (en toutes
lettres) correspondant. On rappelle que l’entier déchiffré associé à l’entier x est le représentant
de l’élément xd ∈ Z/nZ compris entre 0 et n− 1.

4. Écrire, en utilisant factor, une procédure casse(cle_pub) pour casser une clef RSA, c’est à
dire passer d’une clef publique (n, e) à la clef privée (n, d) correspondante.

5. Tester les procédures précédentes sur la clé publique RSA (n, e) et les listes de mots chiffrés
correspondant trouvées à l’url ci-dessus.

Exercice 4 (Factorisation d’entiers).
1. Implanter l’algorithme ρ de Pollard dans le cadre suivant. À l’entrée (n,C), la procédure fera

correspondre la sortie (p, q, C ′), où n est l’entier à factoriser dont on sait qu’il est produit des deux
nombres premiers distincts p et q, l’entier C désigne le nombre maximal d’essais que l’on autorise
Sage à effectuer et C ′ est le nombre d’essais effectivement utilisés par Sage pour factoriser n (on
entend par «essai» un choix pour la donnée initiale x0 dans l’algorithme de Pollard). On pourra
utiliser la commande random_element.

2. Implanter, à partir de la question précédente, un algorithme permettant de factoriser un entier
sans facteur carré en produit de nombres premiers.

3. Écrire une procédure prenant un entier naturel r pour entrée et renvoyant un nombre premier
de taille r de façon raisonnablement aléatoire. On pourra utiliser la commande next_prime.

4. Écrire une procédure qui à l’entrée r (un entier naturel) fait correspondre un produit p × q de
deux nombres premiers distincts (raisonnablement) aléatoires de taille r.

5. Utiliser la question précédente pour tester l’algorithme de Pollard sur des entiers produits de
deux nombres premiers distincts dont la taille est de plus en plus grande. Pour quelle valeur de
2r la méthode commence-t-elle à montrer ses limites ? Comparer avec la commande factor de
Sage.

Exercice 5. Soient m un entier et u = [u1, . . . , un] et v = [v1, . . . , vn] deux listes d’éléments de
Z/mZ. On suppose que les éléments de u sont deux à deux distincts (et donc que n ≤ m). On veut
décrire l’ensemble E(m,u, v) des polynômes P ∈ (Z/mZ)[X] de degré inférieur ou égal à n− 1 et tels
que

P (ui) = vi pour tout i ∈ {1, . . . , n}.
1. Dans cette question, on suppose que m est un nombre premier.

(a) En utilisant le théorème des restes chinois, montrer que E(m,u, v) contient un unique élé-
ment.

(b) Écrire une procédure solution_p(m,u,v) qui prend en entrée m et deux listes d’entiers u
et v et qui renvoie l’élément de E(m,u, v) associé.

2. On suppose maintenant que m = pq où p et q sont deux nombres premiers distincts. On dit que
la condition (C) est satisfaite si pour tous i, j ∈ {1, . . . , n}

(ui ≡ uj [p] =⇒ vi ≡ vj [p]) et (ui ≡ uj [q] =⇒ vi ≡ vj [q]).
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(a) Montrer que si E(m,u, v) est non vide, alors (C) est vérifiée.
(b) On pose p = 5 et q = 7. Déterminer E(m,u, v) dans les cas suivants :

i. u = [1, 6] et v = [0, 2]
ii. u = [0, 1] et v = [1, 0]
iii. u = [1, 7] et v = [0, 7].
Indication. On pourra faire une recherche exhaustive avec sage parmi les polynômes de
degré inférieur ou égal à 1 en utilisant la méthode polynomials des anneaux de polynômes.

(c) On suppose maintenant (C) vérifiée. Montrer que E(pq, u, v) est non vide et écrire une
procédure solution_pq(p,q,u,v) qui prend en entrée p, q et deux listes d’entiers u et v
vérifiant (C) et qui renvoie un élément de E(pq, u, v).
Indication. Si P est un polynôme, la commande P[i] donne le coefficient de Xi dans P .
On pourra également utiliser la commande sum.

(d) Tester votre procédure sur p = 5, q = 7, u = [0, 1, 2, 3, 4] et v = [2, 1, 2, 1, 2].
(e) Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que E(pq, u, v) contienne un seul

élément.
(f) Décrire E(pq, u, v).
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