
Université de Paris 7 TP13 (Z/ /pZ/ )×, applications agreg 2011 (F.Han1)

Exercice I: Primalité ; temps de calculs

1) Etudier les fonctions nextprime et isprime,
is_pseudoprime. Comparer les temps d’execu-
tions pour des nombres à 20 chiffres. Etudier la
documentation.

2) a) Etudier :
n:=nextprime(10^i)*nextprime(20^i); Es-
sayer de factoriser n pour différententes valeurs
de i. A partir de quand est ce que ca ne répond
plus ?

b) Prendre des nombres premiers de cette
taille. Etudier si l’on arrive à factoriser p− 1.

3) a) En utilisant2 pari, obtenir un certificat de
primalité par la méthode de Lehmer (et al) pour
un nombre de cette taille. Interpréter la réponse.

b) En créant au hasard un nombre n dont
vous connaissez la factorisation, trouver un nombre
pseudopremier du type n+1 assez grand, et tentez
de le certifier vous même.

c) Comment trouver la matrice des (fac-
teurs,multiplicités) d’un entier. Comment effectuer
une grande puissance en modulaire ?

d) Déduire de votre certificat un génerateur
de (Z/ /pZ/ )×.

e) Vérifier son ordre en utilisant pari. Cf
menu aide,manuel,PARI-GP. en mode maple.

4) log discret :

a) Trouver une dizaine de nombres pseudo-
premiers du type 4p+1 où p est un pseudopremier
à au moins 13 chiffres. Est ce difficile de trouver
des nombres premiers tels que p − 1 ait un grand
facteur ?

b) Chercher dans pari les intructions pour
trouver un générateur g de (Z/ /nZ/ )× lorsqu’il est
cyclique. Trouver un générateur g de (Z/ /pZ/ )×

où p vaut nextprime(10^13+100). En utilisant
pari_znlog(3,g % p) trouver m tel que 3 =
gm[p]. Expliquer pourquoi il a réussi ?

c) Recommencer avec un exemple du type
p = 4q + 1 trouvé précedemment.

d) Calculer la probabilité pour un élément x
de Z/ /pZ/ d’être un générateur de (Z/ /pZ/ )× pour
quelques nombres premiers grands, puis le nombre
de tirages nécéssaires pour avoir au moins 95% de
chances d’avoir trouvé un générateur. Qu’en pen-
sez vous (si l’on dispose d’une façon efficace de
trouver l’ordre d’un élément donné) ?

e) Remarquez que pari_znprimroot re-

tourne souvent 2, et dans le cas contraire c’est que
2 n’est pas un générateur.

f) Trouver des nombres premiers p de taille
similaire, où les temps de factorisation de p − 1
sont tres différents. Etudier le temps d’exécution
de znprimroot(p) pour ces valeurs de p, ainsi que
celui de znorder(2 % p). Conjecturer comment
pari trouve un générateur de (Z/ /pZ/ )×
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