
Université de Paris 7 TP12 Colles agreg 2011 (F.Han1)
Exercice I obligatoire, puis tirer un ordre aléatoire pour les suivants. Temps total : 1h20.

Exercice I: puissance rapide
1) Créer une procédure puis:=proc(a,n) qui calcule an par une méthode rapide. On essayera de ne

pas calculer à priori l’écriture en base 2 de n. (On n’utilisera pas non plus l’instruction équivalente déja
programmée dans votre logiciel)

2) Suggestions. (facultatif)
a) En utilisant debug(puis(2,71)), étudier les valeurs de A, B, C. (utiliser le bouton watch, et

regarder la valeur de la variable tout en bas.)
b) Comparer les passages dans vos tests avec l’écriture en base 2 de n. Comment trouver cette

écriture avec votre logiciel ?
c) Comparez avec un programme récursif.

Exercice II:
Illustration d’un graphe
1) On encode un graphe à n sommets par une suite de triplets : [i, j, k] où i ≤ j, exprimants le fait

qu’il y ait k chemins entre les sommets i et j. (où k > 0). Pour dessiner le graphe, on forme avec les
sommets un polygône régulier. On affectera à n une certaine valeur que l’on pourra changer ensuite.

2) Définir l’ensemble S des points représentants les n sommets. (Ils doivents être bien marqués).
3) Créer une fonction permettant de tracer k chemins entre 2 points : on pourra prendre des arcs de

cercle. On pourra même les choisirs pour être sur qu’ils ne passent pas par 3 sommets. (Comment ?)

Exercice III: Ecrit 2007
1) Choisir un nombre premier p à 13 chiffres, tel que 2 le problème du log discret soit difficile modulo

p.
2) Choisir un entier b et un secret e et rendre publique (b, be[p]). Commentez votre choix de b.
3) Remarquer que les lettres A . . . Z ont des codes ASCII consécutifs. Comment obtenir les codes de

chaque lettre d’un mot ? (et si l’on veut que A soit représenté par 0 et Z par 25 ?)
4) Votre voisin choisit un message, tire des k au hasard et code chaque lettre x avec (bk[p], x.(be)k)[p])

(sans connaitre e, seulement avec b et be

5) a) Décoder le message grâce à e.
b) Préparer un exposé de 15 minutes expliquant la méthode et son intérêt. (temps pour crypter,

décryper avec et sans e. Statitiques sur les lettres du message crypté...)

Exercice IV:
Algorithme d’Euclide étendu. Formule de récurrence ; programmation.

Exercice V:
Construire 2 cercles Ci(Oi, ri), étudier comment trouver le centre d’une homothétie envoyant C1 sur

(C2), et en déduire comment construire les tangentes communes aux 2 cercles.
1) a) Préparer une illustration en vue d’un petit exposé.

b) Animation avec un bouton ?
2) Résolution formelle ?

Exercice VI:
1) On prend maintenant R = Z/ [i.

4
√

5] et I = (2, 1+
√

5). Calculer la norme de I et celle d’un élément
z de R. (On remarquera que c’est encore le déterminant de la multiplication par z). Quel est le cardinal
de R/I ? L’idéal I est il principal ?

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2ou que vous supposez tel que
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