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Exercice 1 [Théorème Chinois]

Résoudre dans Z le système  5x ≡ 3 mod 8
4x ≡ 6 mod 18
3x ≡ 12 mod 21

Remarque 1. Les inversions modulaires à effectuer sont très simples et il est normale-
ment inutile de passer par l’algorithme d’Euclide étendu.

Exercice 2 [Chiffrement pseudo-affine]

Soit p un premier vérifiant p ≡ 2 mod 3. L’ensemble des messages clairs est Z/pZ. Pour
simplifier les notations on identifie les éléments de Z/pZ avec les entiers 0, 1, . . . , p− 1.
Le système de chiffrement utilisé par Alice et Bob est un système symétrique. Leur
secret commun est un couple (a, b) d’entiers vérifiant 0 ≤ a, b ≤ p − 1. Alice désire
envoyer le message m à Bob. Pour cela elle calcule le chiffré c = am3 + b mod p qu’elle
communique à Bob.
1. Montrer que x 7→ x3 est une bijection de Z/pZ sur lui-même.
2. En déduire que m 7→ am3 + b mod p est une bijection de Z/pZ sur lui-même si et
seulement si a 6= 0.
On suppose désormais que cette condition est vérifiée.
3. Quels calculs Bob effectue-t-il pour retrouver m à partir de c ?
4. Attaque d’Oscar à couples clairs-chiffrés connus. Oscar sait que p = 101 et connâıt
les deux couples (m, c) suivants : (3, 52), (17, 4). Oscar peut-il retrouver (a, b) la clé
secrète d’Alice et Bob ? Si oui, la calculer.

Exercice 3 [RSA]

Alice et Bob utilisent le protocole RSA pour communiquer. La clé publique d’Alice
est (n, e) = (1096903, 99).
1. Elle a oublié quels premiers p et q elle a utilisés pour obtenir n mais a noté que
φ(n) = 1094800. Retrouver p et q (on suppose p < q).
2. Vérifier que le choix de e est correct et déterminer d la clé secrète d’Alice.
3. En quoi le choix des premiers p et q est-il maladroit ? Montrer comment Oscar
peut les retrouver rapidement. Détailler ses calculs.



Exercice 4 [Nombres de Fermat]

1. Soit k un entier naturel. Montrer que si 2k+1 est premier, alors k est nécessairement
une puissance de 2. Indication : on raisonnera par l’absurde en remarquant que si k
n’est pas une puissance de 2, il s’écrit k = 2rs où r ≥ 0 et s est impair ≥ 3.
Dans la perspective de trouver des nombres premiers de cette forme, il est donc naturel
de s’intéresser aux nombres dits de Fermat définis par

Fn = 22
n

+ 1,

où n est un entier naturel. Les premiers nombres de Fermat sont F0 = 3, F1 = 5,
F2 = 17, F3 = 257, F4 = 65537, F5 = 4294967297.
2. Soient n ≥ 0 et p un diviseur premier de Fn. On note 2̄ la classe de 2 dans Z/pZ.

a) Montrer que 2̄ ∈ (Z/pZ)× et déterminer son ordre dans ce groupe.
b) En déduire qu’il existe un entier k ≥ 1 tel que

(1) p = k × 2n+1 + 1.

3. On peut encore améliorer ce résultat quand n ≥ 2. Soient n ≥ 2 et p un diviseur

premier de Fn. Posons x = 22
n−2

(22
n−1 − 1).

a) Calculer x2 mod p.
b) En déduire qu’il existe un entier k ≥ 1 tel que

(2) p = k × 2n+2 + 1.

Remarque 2. Après avoir observé que Fn est premier pour 0 ≤ n ≤ 4, Fermat a émis
l’hypothèse que tous les Fn l’étaient. C’est en utilisant la propriété (1) et en passant
en revue les premiers de la forme 64k+ 1 qu’Euler a établi que F5 est divisible par 641
et n’est donc pas premier. La propriété (2) est dûe à Lucas. Notons qu’à ce jour, on
ne connâıt pas de nombres de Fermat premiers en dehors des cinq premiers.


