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Exercice I: Mini texte : Factorisation et fractions continues.1

Nous allons décrire la méthode utilisée par défaut sous maple par ifactor pour factoriser un entier.
Dans les années 1960 Brillhart et Morrison réalisent 2 que la méthode de Lehmer-Powers (Bull AMS
1931, et issue d’idées de Legendre et Kraitchik) mérite d’être ressuscitée à des fins informatiques.

L’idée de départ est la suivante : Si b1, ..., bk, n sont des entiers naturels tels que n soit impair, on note
ai, un entier congru à b2i modulo n, dont la valeur absolue est majorée par n/2. On note alors p1, ..., pN

l’ensemble des diviseurs premiers de tous les ai, et p0 = −1, et l’on pose ai =
N∏
j=0

p
αj,i

j , (où αj,i peut

être nul). On remarque alors que si la matrice (αj,i) a un noyau non nul dans Z/ /2Z/ , alors la donnée
d’un élément non trivial du noyau et celle des (pi), permet de construire une partie I de {0 . . . N} et un
élément c ∈ Z/ tels que c2 =

∏
i∈I
ai. On note alors b =

∏
i∈I
bi ∈ Z/ , et l’on remarque que si b 6= ±c[n], alors

on a obtenu un diviseur strict de n en calculant pgcd(b+ c, n) et pgcd(b− c, n).
Pour utiliser ces remarques lors d’une recherche d’un diviseur non trivial d’un entier n, il faut trouver

des bi tels que les ai soient petits pour qu’ils se décomposent rapidement, et/ou que les (pi) soient petits.
De plus, pour b 6= ±c[n] soit possible, il faut que ai 6= b2i dans Z/ , ce qui est le cas si bi >

√
n.

On pourrait essayer cette méthode en prenant des bi proches de
√
n. On améliore maintenant le

procédé en utilisant des fractions continues. On note [a0, a1, a2, . . . , an] la fraction :

a0 +
1

a1 +
1

a2 + 1
...+

1

an−1 + 1
an

Lorsque ξ = ξ0 un réel non nul, on construit le développement en fraction continue de ξ = ξ0 par
récurrence en notant an la partie entière de ξn, et en posant tant que ξn n’est pas un entier : ξn+1 =

1

ξn − an
. On note

un
vn

la fraction irréductible [a0, a1, a2, . . . , an]. En fait, on pourrait montrer que un =

anun−1 + un−2, vn = anvn−1 + vn−2 et u−2 = v−1 = 0 et v−2 = u−1 = 1. De plus si
uk
vk

est une réduite du

développement en fractions continues de
√
n, on a |u2

k − nv2
k| < 2

√
n, d’où l’intérêt de prendre pour les

bi quelques ui.

1) On pourra tenter d’illustrer sur un exemple cette méthode de factorisation.

a) On pourra d’abord prendre des bi de son choix proches de
√
n voire de

√
k.n, et un système en

α dont on peut trouver une solution de tête.
b) On pourra ensuite essayer d’automatiser ces étapes.
c) On pourra aussi prendre des bi calculés via des fractions continues.

2) On pourrait aussi illustrer les affirmations sur les fractions continues.

a) Par exemple illustrer graphiquement
|u2
k − nv2

k|√
n

b) Ou calculer les un, vn avec les formules de récurence et vérifier que
un
vn

est bien la fraction

irréductible [a0, a1, a2, . . . , an].

1Ref : Koblitz : A course in number theory and Cryptography.
2selon D.Knuth : The art of computer programming T2 p396.
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