
Université de Paris 7 TP10 primalité agreg 2018-2019 (F.Han1)

1 Algorithmes Probabilistes: Pile/Face et Monte-Carlo

Expliquez la différence entre un algorithme de type pile/face et un algorithme de type Monte-Carlo.
L’exercice suivant propose un algorithme probabiliste, de quel type est t’il?

Exercice I: Mini texte2: Mots clefs: Primalité, Puissances rapides, Algorithmes proba-
bilistes

De nombreuses applications des mathématiques ont besoin de grands nombres premiers. Par exemple
en cryptographie, d’importantes méthodes telles que RSA, reposent sur la donnée de deux nombres
premiers p, q tels que le produit p.q soit facilement calculable à l’ordinateur mais que la factorisation de
ce même produit soit inabordable.

Il est donc important d’avoir des méthodes rapides pour déterminer si un nombre est premier ou pas.
Les algorithmes les plus efficaces ne donnent pas toujours une réponse sûre, et les logiciels introduisent
souvent une notion de nombre probablement premier. Il est donc important de se documenter sur les
méthodes utilisées dans les diverses fonctions de votre logiciel pour interpréter correctement les réponses.

Le premier test rapide que l’on peut considérer est le test de Fermat. Il repose sur l’idée suivante: si
l’on trouve un entier a non nul modulo p tel que ap−1 6= 1[p] alors p n’est pas premier. En revanche si
l’on n’en trouve pas après avoir essayé quelques témoins a1, . . . , ak, on dit que p passe le test de fermat
avec k témoins. Dans ce cas, on pourrait être tenté de dire que p est probablement premier.

L’intérêt de ce test est que l’on dispose d’un algorithme de puissace rapide qui permet de faire peu
de multiplications. De plus le coût d’une multiplication dans Z/ /nZ/ est aussi très faible.

Il serait déjà intéressant d’illustrer ce point de vue en donnant la liste de nombres inférieurs à une
certaine borne qui passent le test de fermat pour les témoins 2, 3, 5, et de voir dans cette liste ceux qui
ne sont pas premiers. D’un autre coté, on a parfois du mal à oublier les nombres de Carmichael.

En effet on dit que n est de Carmichael, s’il n’est pas premier, mais que pour tout entier a premier
avec n on a an−1 ≡ 1[n]. En cherchant un peu, on en trouve par exemple sous la forme d’un produit de 3
nombres premiers impairs distincts p.q.r. Dans ce cas, la condition précédente se ramène à une condition
de divisibilité entre n − 1 et p − 1, q − 1, r − 1 que l’on peut donc vérifier sans avoir à tester tous les a
premier avec n.

Mais en général on utilise plutôt le test de Miller-Rabin. En effet, l’idée générale et le coût sont très
proches mais on a de plus:

Proposition : Si n n’est pas premier, il existe des témoins pour le test de Miller-Rabin qui
démontrent que n n’est pas premier.

A titre indicatif, on arrive3 même à démontrer que si n n’est pas premier, il y a au moins φ(n).3/4
”bons” témoins qui permettent de prouver que n n’est pas premier. On peut donc se donner une valeur
ε > 0 et piocher aléatoirement des témoins et donner selon les cas une réponse du type: (n n’est pas
premier) / (n a probabilité 1− ε d’être premier).

Le test de Miller-Rabin fonctionne comme cela: On écrit n− 1 sous la forme:

n− 1 = 2b.r

où r est un entier impair. On remarque alors que si l’on trouve a et b′ tels que

0 ≤ b′ < b, (ar) 6= 1[n], (ar)2
b′ 6= −1[n], (ar)2

b′+1

= 1[n],

1http://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2Le debut a été vu en TP5
3cf. Demazure, cours d’algèbre
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alors n n’est pas premier. On procède donc comme pour le test de fermat, on pioche un témoin a au
hasard, on calcule rapidement d = ar[n]. Si d ne vaut pas 1 on regarde si l’on peut trouver b′ < b tel que

d2
b′ 6= −1[n] mais d2

b′+1

= 1[n]. Si l’on ne trouve pas de tel b′ alors a est un mauvais témoin, et l’on en
essaie d’autres. Si l’on n’a eu que des mauvais témoins, alors on peut répondre que n est probablement
premier.

Les propositions de développement sont données à titre indicatifs, elles ne sont pas obligatoires ni
ordonnées.

1) On pourra expliquer ce que font les différentes commandes de primalité déja implémentées dans
votre logiciel, et justifier vos propos avec quelques passages choisis dans la documentation.

2) (Déja fait en TP5) On pourra expliquer la notion de puissance rapide, et de cout des opérations
utilisées ici.

3) On pourra étudier le test de Fermat, et trouver quelques nombres de Carmichael à l’ordinateur.
(Par exemple donner tous les nombres de Carmichael inférieurs à 2000)

4) On pourra programmer aussi le test de Rabin-Miller.

2 Exemple de diviser pour régner: Certificat de Lehmer

Théorème 2.1 Si p est premier, il existe au moins un élément d’ordre p− 1 dans (Z/ /pZ/ )×.

On peut prouver ce théorème par la méthode suivante:

Exercice 2.2 Dans un groupe G, si x est d’ordre a, y d’ordre b et x.y = y.x, alors montrez4 G possède
un élément d’ordre a∨b. En déduire que si p est premier, alors un élément de (Z/ /pZ/ )× d’ordre maximal
est en fait d’ordre p− 1.

C’est plutôt la réciproque qui nous intéresse ici.

Remarque 2.3 Soit p un entier supérieur à 2. S’il existe un élément x d’ordre p − 1 dans (Z/ /pZ/ )×

alors p est premier.

Exercice 2.4 Si p est premier, exprimez avec l’indicatrice d’Euler le nombre d’éléments d’ordre p −
1 dans (Z/ /pZ/ )×. Créez une liste importante de nombres premiers, et dans chaque cas, calculez la
probalilité pour qu’un élément soit un générateur. Faites une illustration graphique.

Malheureusement, la méthode näıve pour trouver l’ordre d’un élément est polynomiale en p. Cependant,
lorsque l’on peut factoriser p− 1 nous pouvons diviser ce problème. On expolitera donc cette possibilité
au 3, ainsi que dans la proposition suivante, qui donne le principe du certificat de Lehmer.

Proposition 2.5 Soit p ∈ IN∗, p > 1. Si pour tout nombre premier q divisant p− 1, il existe xq tel que

xp−1q = 1 [p] et x
p−1
q

q 6= 1 [p], alors p est premier.

Remarque 2.6 La recherche des xq est parallélisable.

2.0.1 Certificat de primalité de Lehmer

On donne la factorisation de p − 1 et les (xq). On certifie aussi récursivement les grands diviseurs de
p− 1. Alors, avec ces données, on peut vérifier que p est premier en utilisant des puissances rapides.

4on pourra décomposer a et b en facteurs premiers
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2.0.2 Recherche d’un générateur de (Z/ /pZ/ )×

Proposition 2.7 Soit p un nombre premier, et notons
k∏

i=1

pni
i la décomposition en facteurs premiers de

p − 1. Si l’on dispose pour i dans {1, . . . , k} d’éléments xpi tels que x
p−1
pi

pi 6= 1 [p], alors g =
k∏

i=1

x

p−1

p
ni
i

pi est

un générateur de (Z/ /pZ/ )×.

Exercice 2.8 1) Créez une liste L1 d’une cinquantaine de nombres pseudo-premiers p inférieurs à 30005,
tels que p− 1 n’ait que des facteurs inférieurs à 3000.

2) Trouvez 5 nombres pseudo-premiers du type 8.p.q.r+ 1 tels que p, q, r soient dans votre liste L1 3)
Certifiez un des éléments de L2 (on certifiera les nombres premiers supérieurs à 3000).

3 Ordre d’un élément.

L’algorithme suivant permet de calculer l’ordre d’un élément en temps polynomial en logm à partir de
la décomposition en facteurs premiers de m.

Entrées: Un élément g d’un groupe (G, ∗), et Lm: la décomposition en facteurs premiers d’un

entier naturel m =
k∏

i=1

pni
i tel que gm = 1.

Sorties: L’ordre de g dans G
Fonction ordre(g, Lm);

m =
k∏

i=1

pni
i //initialisation ;

pour i de 1 à k faire
m← m/pni

i ;
y ← gm // au sens de (G, ∗);
tantque y est différent de 1 faire

y ← ypi // au sens de (G, ∗);
m← m.pi;

ftantque

fpour
retourner m;

Algorithme 1: Ordre d’un élément.

Exercice 3.1 Trouvez une fonction sous xcas qui donne la décomposition en facteurs premiers d’un en-
tier n sous forme d’une liste. Programmez une fonction ord(g, n) qui calcule l’ordre de g dans (Z/ /n.Z/ )×.

Vérifiez si votre fonction est correcte avec xcas en utilisant la fonction znorder qui est disponible après
avoir chargé: pari() Pour la documentation de pari, on pourra aller dans le menu: Aide>Manuels>Pari-GP
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