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Exercice I: Euclide
1) Programmez l’algorithme d’euclide pour les entiers (ou entiers de gauss) en utilisant la division

euclidienne déja implémentée dans xcas. On pourra faire les deux versions.
2) On considère la suite de Fibonacci : un+2 = un+1 + un, u0 = 0, u1 = 1

a) Programmez le calcul de (un) de manière itérative : fib1
b) Programmez le calcul de (un) de manière récursive (fib2), et comparez les temps d’exécution.
c) Expliquez au Jury la complexité du cas récursif en créant une liste d’une quinzaine de temps et

aussi une représentation graphique judicieuse de ces temps. (on pourra utiliser plotlist)
d) Trouvez en vitesse la valeur théorique de un via xcas et expliquez au jury le point de vue

matriciel. (Syntaxe d’une matrice : [[a,b],[c,d]] (les lignes séparées par des virgules)
e) NB : cf l’exercice de puissance rapide pour une troisième méthode.

3) Si a et b sont des entiers naturels plus petits que un pour une certaine valeur de la suite de
Fibonacci. Donnez un ordre de grandeur du nombre de tours dans pgcd(a,b) pour 0 ≤ a, b ≤ N en
fonction de N . (A savoir pour l’oral)

Exercice II:
1) Programmez l’algorithme d’euclide étendu pour des polynômes par la méthode impérative.
2) a) Trouvez l’instruction xcas correspondante, et celle pour les entiers. (A retenir)

b)
3) a) On considère le polynôme g = x15 + x2 + x + 1 à coefficients dans IF3. Quel est son pgcd avec

x3− x et combien a t’il de racines dans IF3. Vérifiez qu’il est à racines simples dans la cloture algébrique
de IF3.

b) De même, combien de racines à t’il dans IF9, IF33 ? A t’on IF3 ⊂ IF9 ⊂ IF33 ?

c) En calculant (on en fera le moins possible) des pgcd de g avec des polynômes x3d−x, trouvez les
facteurs irréductibles de g dans IF3[x]. (On sera prudent/indulgent avec les grands degrés. On remarquera
que cette méthode est plutot vouée a l’echec et qu’il vaudrait mieux faire des puissances rapides cf exercice
III)

d) Vérifiez avec la commande de factorisation d’xcas.

Exercice III: puissance rapide
1) a) Dans xcas quelle est l’instruction de puissance rapide pour un entier a modulo n. Quelle est

celle qui permet de caluler rapidement Qn dans IFp[x]/(R) où Q,R ∈ IFp[x].
b) En utilisant la commande factor d’xcas, trouvez un polynôme irréductible P ∈ IF101[x] de degré

4. (On pourra faire en tatonnant au hasard en ramarquant que c’est bien plus rapide que de demander la
factorisation d’un polynôme bien connu pour être multiple de tous les polynômes irréductibles de degré
4 de IF101[x].)

c) Quel est le cardinal du corps K = IF101[x]/(P ) ? Quel est le cardinal de {u2|u ∈ K} ? En déduire
à l’aide d’un calcul de puissance rapide, si la classe de x est un carré dans K.

2) a) Programmez la puissance rapide pour les éléments du corps précédent : K.
b) Préparez une illustration pour expliquer cet algorithme de puissance n ième à quelqu’un. (On

pourra le comparer à l’écriture en base 2 de n par exemple avec une version modifiée qui affiche 1 ou 0
selon que l’on est dans le if ou le else)

c) (Fibonacci) Créez une fonction fib3 qui calcule la suite de Fibonacci par puissance rapide de
la matrice [[0,1],[1,1]]. Quel avantage par rapport à fib1 ?

Exercice IV: introduction à RSA
1) Demandez à xcas des nombres premiers p et q en imposant une certaine taille et illustrez la

différence de complexité : 1) Trouver p, q et calculer p.q contre factoriser n = p.q.
2) Choisissez un e premier avec (p− 1)(q− 1), programmez efficacement la fonction f : x 7→ xe[n] et

calculez sa réciproque.
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