
Université Bordeaux 1 MHT812 � Master
Mathématiques Année 2009�2010

FEUILLE D'EXERCICES no 18

Travail sur machine

Exercice 1 � [Carmichael]

À l'aide du critère de Korselt, dresser la table des 30 premiers nombres de Car-
michael (voir TD 17), que l'on stockera dans un tableau pour la suite du travail.

Exercice 2 � [Rabin-Miller]

On s'intéresse ici au test de Rabin-Miller et en particulier à la façon dont le
passent les nombres de Carmichael.
1) Programmer le test de composition de Fermat naïf suivant : on prend au hasard
un certain nombre k de a compris entre 2 et n−2 au sens large et on calcule an−1

mod n. Dès que le résultat rendu est di�érent de 1, on sait que n est composé. Si
au bout des k essais on n'a aucun résultat négatif, on ne peut rien dire d'autre
que (( n est peut-être premier )).
2) Le tester sur les nombres <10000 (et véri�er que ceux qui n'ont pas été iden-
ti�és comme composés ne sont pas toujours premiers), puis sur les nombres de
Carmichael dé�nis dans l'exercice précédent. En théorie, certains d'entre eux, bien
que composés, doivent passer à travers le test (à moins de tomber par chance sur
un a véri�ant pgcd(a, n) > 1, ce qui sera rare quand n aura de gros facteurs
premiers en petit nombre).
3) On améliore ce test de la façon suivante (test de Rabin-Miller). On décompose
n− 1 sous la forme n− 1 = 2eq avec q impair. Comme précédemment, on prend
des entiers au hasard entre 2 et n− 2. Or, si n est premier on a

(i) soit aq ≡ 1 mod n,
(ii) soit il existe i véri�ant 0 6 i < e et a2iq ≡ −1 mod n.

Dès qu'un a ne véri�e ni (i) ni (ii), i.e. dès que aq 6≡ 1 mod n et a2iq 6≡ −1
mod n pour tout 0 6 i < e, on sait que n est composé. Programmer le test de
Rabin-Miller et comparer les résultats obtenus avec ceux que donnaient le test de
Fermat naïf itéré initialement programmé.


