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Exercice I:
1) a) Convertir le résultat de

l :=ifactor(13*7*101) ; en une liste d’entiers.
(On pourra d’abord essayer d’obtenir le (7) puis
essayer de le convertir en une liste)

b) Trouver une autre méthode pour obte-
nir directement les facteurs d’un entier sous forme
d’une liste.

2) Comment faire calculer les puissances d’un
entier modulo N efficacement.

3) Quelle est lq différence entre
factor(x^2+1) mod 2; et Factor(x^2+1) mod 2; ?

Exercice II:
1) Factoriser le polynôme x5 + 1 dans IF2 puis

dans IF4.
2) On pose p = 3. Factoriser Xpn −X sur IF3

pour quelques valeurs de n. Que remarquez vous
sur les degrés de ses diviseurs par rapport à n ?

3) Trouver un polynôme irreductible de degré
6 dans IF3[X].

Exercice III: Certificat de primalité ; Test de
non primalité d’Euler.

1) Prendre des nombres premiers p entre 200 et
300. On pose N = 2p− 1. Tester si N est premier.
Regardez si maple arrive à le factoriser. Comparer
avec le temps de factoriser N − 1.

2) Trouver un p pour que isprime(N)

réponde true, mais tel ifactor(N-1) soit net-
tement plus long. Comment interpreter alors la
réponse donnée.

3) Prendre un N de taille assez raisonnable, tel
que l’on puisse factoriser N−1 et certifier qu’il est
premier. (On pourra d’abord faire une procédure
cherchex(n,N) qui à n fixé cherche au hasard un
x tel que xn 6= 1[N ] et xN−1 = 1[N ]. On prendra
soin de calculer les puissances modulo N correcte-
ment)

4) a) Comment faire afficher un résultat entre
−N/2 et N/2

b) Essayer 1 in {-1,1}; et 2 in {-1,1};.
Sous maple7, cette syntaxe ne fonctionne pas.
Trouver une autre méthode qui convienne aux 2
versions.

c) Prendre un autre nombre de Mersenne
et certifier qu’il n’est pas premier pour illustrer
le test d’Euler. (On pourra faire une procédure
testeuler qui imprime “je ne sais pas” au bout
de 100 tirages infructueux). Quels sont les nombres

de Mersenne 2p − 1 pour une centaine de nombres
premiers p à partir de 101 ou l’on ne sait pas ?
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