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⋆ ⋆ ⋆

Calculette autorisée. Documents non-autorisés.
⋆ ⋆ ⋆

Ce sujet comporte deux pages.

Exercice 1 : Résoudre l’équation x2 = 3 mod 143.
Vous détaillerez chaque étape du calcul.
Résoudre l’équation x2 = 7 mod 143.

Exercice 2 :
On pose p = 113. Montrez que p est un nombre premier.
Factorisez p− 1 en produit de facteurs premiers.
Donnez une description en pseudo-code de l’algorithme d’Euclide étendu.
En utilisant cet algorithme, montrez que 75 est premier à 112 et calculez les coefficients

de Bezout correspondants.
Résoudre l’équation a75 = 5 dans Z/113Z.

Exercice 3 :
Donnez la liste de tous les polynômes irréductibles de degré ≤ 3 dans F2[x].
Montrez que f(x) = x7 + x+ 1 ∈ F2[x] est irréductible.
On pose K = F2[x]/f(x). Montrez que K est un corps.
Calculez les coefficients de Bezout de 127 et 85.
Résoudre l’équation a85 = x mod f(x) dans F2[x]/f(x).

Exercice 4 :
On note F3 le corps à trois éléments. Montrez que le polynôme f(x) = x3+2x+1 ∈ F3[x]

est irréductible.
On pose K = F3[x]/f(x) et a = x mod f(x) et b = a2.
Quel est l’ordre de b dans K∗ ?

Exercice 5 : Décrivez un protocole cryptographique reposant sur la difficulté de calculer un
logarithme discret.

Illustrer ce protocole à l’aide d’un exemple simple. Vous préciserez le groupe utilisé, le
générateur utilisé, etc.
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Exercice 6 :
Décrivez un algorithme de tri rapide, illustrez le sur un exemple et analysez sa complexité.

Exercice 7 :
Montrer que p = 211 est premier. Factorisez p− 1.
On pose a = 2 mod 211 ∈ (Z/pZ)∗. On admet que a105 = 210 mod 211, a70 = 196 mod

211, a42 = 107 mod 211, et a30 = 171 mod 211.
Montrer que a est un générateur de (Z/pZ)∗.
On pose b = 101 mod 211 et on admet que b105 = 1 mod 211, b70 = 196 mod 211, b42 =

1 mod 211, et b30 = 171 mod 211.
En utilisant la méthode de Pohlig-Hellman et le théorème des restes chinois, calculez le

logarithme discret de b dans la base a. Vous détaillerez et justifierez les calculs. Quel est
l’avantage de cette méthode ?

Exercice 8 :
On pose n = 644773. Factorisez n en utilisant la méthode de Fermat. Vous expliquerez le

principe de cette méthode. Vous commencerez par calculer l’entier m le plus proche de
√
n.

Exercice 9 : On veut factoriser le nombre N = 7747 en utilisant le crible quadratique.

1 . On observe que
√
N ≃ 88.01704. Écrivez une congruence modulo N du type

(a+m)2 ≡ a2 + u1a+ u0 mod N

dépendant d’un paramètre entier a. Ici m, u0, u1 sont des constantes entières bien choisies.

2 . Cherchez des valeurs de a comprises entre −3 et 6 qui permettent d’obtenir une congruence
entre un carré et un nombre 29-friable modulo N .

3 . Écrivez proprement toutes les congruences intéressantes obtenues. Portez les signes et les
valuations dans une matrice M à coefficients entiers.

4 . Calculez le noyau de la réduction modulo 2 de la matrice M . Donnez la dimension de ce
noyau, ainsi qu’une base.

5 . Pour chaque élément de cette base écrivez une congruence entre deux carrés modulo N .
En déduire une factorisation (éventuellement triviale) de N .
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