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Exercice I: Puissances rapides.
1) a) Afin d’évaluer la façon dont votre logiciel

calcule une puissance, sans être perturbé par des
problèmes de taille, testez des grandes puissances
d’entiers modulaires, et trouver éventuellement2 la
”bonne” instruction.

b) Pour différentes valeurs de n, étudiez le
temps de calcul tn de 27(2n)[107]. Représentez sur
un dessin des couples (n, tn) pour illustrer le coût.

2) 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.

3) 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 ?

Exercice II: utilisation de pari
Pour pouvoir utiliser les instructions pari sous

xcas on tapes pari() ;
1) Trouvez dans la documentation les fonctions

pari disponibles pour les groupes (Z/ /nZ/ )×.
2) Etudiez le temps de calcul pour trouver

une racine primitive dans Z/ /pZ/ pour divers p pre-
miers.

Exercice III: Ecrit 2007
1) Choisir un nombre premier p à 13 chiffres,

tel que le problème du log discret soit difficile mo-
dulo p. (Cf exercice précédent)

2) Choisir un entier b 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 ex-

pliquant la méthode et son intérêt. (temps pour
crypter, décryper avec et sans e. Statitiques sur
les lettres du message crypté...)
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