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Exercice I:

Etudier la seconde partie du texte : exemple-
Jury4 (méthode de Pollard)

Exercice II:

1) a) Créer une procédure bete, qui trouve le
plus petit diviseur de n différent de 1 et 2, et qui
retourne n s’il n’y en a pas, (en testant tous les
nombres impairs de 3 à

√
n). Commentez cet algo-

rithme par rapport au crible d’Eratostene lorsque
n est grand.

b) Pour différentes valeurs de a et b,
tester bete sur des nombres N du type
nextprime(a)*nextprime(b). Donner un ordre
de grandeur sur le nombre de chiffres de N pour
que bete ne réponde plus.

2) Si n = pq, où p et q sont premiers, comment
trouver p si on a trouvé a et b tels que a = b[p] et
a 6= b[n] ?

3) Créer une procédure pollard qui à par-
tir de N trouve i tel que (u2i − ui) ∧ N 6= 1 où
ui+1 = (ui)

2 + 1[N ], u0 = 1.

4) a) On pose :
N :=nextprime(1000000)*nextprime(2000000) ;

tester pollard(N) ; puis bete(N) ;

b) Testez pollard pour plusieurs valeurs de
N où bete échoue.

5) Remarquer que si ui = uj[p], alors ∀s ≥
0, ui+s = uj+s, et donc que si ui = uj[p] alors il
existe k tel que uk = u2k[p]

6) a) En modifiant pollard, faire une
procédure comptep qui retourne une valeur flot-

tante de j√
p

où j est le nombre de tours effectués

par pollard, et p le diviseur trouvé par pollard.

b) Etudier le comportement de comptep(N)

lorsque N grandit. Conclure que Pollard est en
O(
√

p).

7) a) Quelle est la probabilité pour qu’un
couple (a, b) d’entiers inférieurs à n = pq soit tel
que a = b mod n ? Celle pour que a = b mod p ?

b) On fait i tirages entre 0 et p, quelle est la
probabilité pour que 2 d’entre eux soient égaux ?

c) Créer la fonction :
P:=i->product(1-j/p,j=1..i-1);. En utilisant
limit en p=infinity, montrer que log(P (2)) est
équivalent à −1/p, log(P (3)) ' −3/p, log(P (4)) '
−6/p. Deviner une formule pour log(P (i)) et testez
la.

d) En utilisant cette formule, montrer que
P (i) > 1/2 dès que i est de l’ordre de 1.18

√
p

8) Que se passe t’il si l’on prend comme fonc-
tion “random” du type un+1 = a.un + c[n] au lieu
de (un)2 + 1[n] ?

Exercice III:
1) a) Retrouver de quel paquet dépend la fonc-

tion histogram. Le charger.
b) Essayer histogram([1,1,1,2,2]) ; et

histogram([1,1,1,2,2],area=count) ;. Quelle
option faut il ajouter pour que l’on puisse voir sur
l’histogramme le nombre de 1 et le nombre de 2.

2) Essayer (manuellement) pour différentes
valeurs de n, d’utiliser des histogrammes pour
étudier si rand(n) est une bonne fonction aléatoire
uniforme.

3) Pour n = 2, donner un ordre de grandeur
sur le nombre de tirages pour que la différence du
nombre de 1 et de 0 ait l’air d’être inférieure à 5%
sur votre histogramme.

4) a) Prenons un nombre N du type
N:=nextprime(10^6)*nextprime(2*10^6);. On
considère la suite ui+1 = (ui)

2 + 1 [N ].
b) Choisissez un u0, et programmez u par

récurence. Calculez u(1), u(2), u(10000).
c) Etudier la répartition des (ui) modulo

N avec d’histogrammes. (Si nécéssaire, on pourra
s’arranger pour que histogramme ne crée pas d’er-
reur du type “floating point exception”). Peut
on considérer qu’ils sont répartis de manière uni-
forme ?
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