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1. Champs �nis

Exercice 1. Démontrer que le polynôme P (X) = X2 + 2X est réductible sur Z2.

Exercice 2. Démontrer que les polynômes P1(X) = X7 +X + 1 et P2(X) = X6 +X3 + 1 sont
irréductibles sur Z2. Trouver un générateur du groupe multiplicatif du champ Z2[X]/<Pi> pour
i ∈ {1, 2}.

Exercice 3. Même question, mais en travaillant sur Z3 avec les polynômes P1(X) = X3+2X+1,
P2(X) = X3 +X2 + 2 et P3(X) = X4 +X2 + 2.

Exercice 4. Construire la table de multiplication dans Z5. Les éléments non nuls forment-ils un
groupe ?

Exercice 5. Construire la table de multiplication dans Z6. Combien d'éléments inversibles pos-
sède Z6 et quels sont-ils ? Représenter la fonction ϕ d'Euler pour les entiers entre 1 et 50.

Exercice 6. Dans cet exercice, on demande de construire des champs �nis.

(a) Construire F7, un champ à 7 éléments, et donner des générateurs.

(b) Construire F25, un champ à 25 = 52 éléments, et donner des générateurs. Pour chaque
o ∈ {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12}, donner un élément de F25 d'ordre o.

Exercice 7. Considérons le champ F9 = Z3[X]/<P> où P (X) = X2 + 1. Véri�er que P est
irréductible sur Z3. L'élément 2X en est-il un générateur ?

Exercice 8. Générer Z3[X]/<P> où P (X) = X2 +X + 1. S'agit-il d'un champ ?

Exercice 9. Générer tous les polynômes de degré au plus d et à coe�cients dans Zp, en com-
mençant par ceux de degré exactement d.

Exercice 10. Utiliser le théorème de Wilson pour démontrer que 127 est premier.

Exercice 11. Illustrer la structure des champs �nis en remplissant le tableau ci-dessous.

ordre # elmts d'ordre ordre déjà pris en compte
F∗2
F∗23
F∗24
F∗26
F∗28
F∗212
F∗224
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2. Cryptographie

Quelques cryptosystèmes classiques

Exercice 1. Oscar intercepte le texte chi�ré suivant :

z′qjqrgrzeqv?qgvdeayr′zvlqur?dq′vqtyrevrfquvq : mq′vqsrc ?quvqeyf?uvcqev?qec

?t.ylqf?q, vf?vqxrct?qrqbfzq′rq?refcvqrgrzequ ??vq′vdq : vfcdq′vdqa′fdquftvdm.

Il sait uniquement que ce message a été chi�ré en utilisant un chi�rement par décalage. Peux-tu
jouer le rôle d'Oscar et retrouver le texte clair ?

Exercice 2. Même question que la précédente.

ev : g?zgmyzozbmyiez. : yng : yozlm : y.zbll : yznyfbeb : ny′ : yezy.azf, k : y : my′ :

inblyjn : ejn : lya : nk : ly′ : cztybeygzobnzbmyzbglbtye : ymzibly?b

nkzgmyevh. : zgtyezy.zbll : yngyohbeb : ky′ : y?hkmymhggz

: uyo : klylbqya : nk : ltye : yi : k : yk : gmkzy′nymkzozbeuybeyi : g : mkzy′zglye :

ylzehgtybey : nmye : ym : fily′ : y′ : lziikhno : kyevb′ :: y′ : ylhgy?beltybeyzmm : b

gbmy. : mybglmzgmye : ymziblty.hnezyzyib.y : myl : yghrzu

Exercice 3. Même question que la précédente, mais cette fois, on sait que le texte a été chi�ré en
considérant des blocs de longueur 2. Indice : dans le texte clair, le couple de lettres qui apparaît
le plus souvent est "on".

.rjarj.zx?x : rvirw?x?lrsejdx?irvveqr′ir?rsei′nqtfpvvvxeir′dokiu.

sedqkgnti′fv′a, z′quvjavf.q.zwauvdqmnod : li, nqmcxz′ljayf, qlv : enq, rsdx?jb?nx?i′nqxv : jz′qlrwuruom

Exercice 4. Même question que la précédente. Indice : dans le texte clair, le couple de lettres
qui apparaît le plus souvent est "e ".

tfhqtv, akmijzalfhnwohumnxtcarfhmmaxb, tmaiat : wc, d′skjz.hqiskfhr′

fhmiatvujmsmaufhhmom′

Exercice 5. Le texte suivant est chi�ré en utilisant un chi�rement a�n en utilisant la clé k = (a, b)
où a = 15. Retrouve le texte clair.

j, i, tiwtfutiyxfiyxwvtihd.j, ixpltivtwuxp, tfiytwfj, , tf : ij, if.t,

isxiyxwvtihd.j, it, ietutfutie.xduwtfmip′i, .

ixihdti′tiljvatihdpisjdficxfftixrpwmij, itfui′xvatm

Exercice 6. Dans cet exercice, Oscar sait que le texte a été chi�ré en utilisant un chi�rement de
Vigenère, mais il ne connaît pas la taille des blocs considérés.

rlylnbkeipyg :′ hs′pmff?yzkk′jpkiqr : yurtlx : ymx′ :: ndy : zo : yibkef ′a : xq, afit :
′nzw′ : hs′nafqpzz′loff?yzkpyul′mj′pmeaplecpgjq′ : xy

Cependant, il dispose de certaines informations sur le texte clair. Il connaît certaines lettres du
texte clair :

....i....le.b..o...t....,

cela signi�e par exemple, que la 5ème lettre du texte clair est un "i". Retrouve le texte clair.
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Exercice 7. Bob a utilisé un chi�rement de Hill avec une matrice de dimension 3. Si le texte
chi�ré est celui-ci :

.sh.fatsmjmc′kk?xryrf?pw : t?sl, aloiohblfupf ′′

qnmk.l, rxunqctwehonzy, xp, xwy′zsl, aectsmeuccl?,

fwoyu : a,′ noobkwp?cc : kde, z.zrh.kp, ltoqexegt′hqre.actwos.h.kwboeuj′ kbgsw′hlk, oko..

oduwuseaenft, q′vdcssd?qunovenfqbib′?dg

et si, le texte clair débute par :
madame la baronne,

retrouve la matrice qu'a utilisée Bob et déchi�re l'entièreté du texte.

Exercice 8. Même exercice, mais en utilisant un chi�rement de Hill avec une matrice de chi�re-
ment de dimension 2, si le texte chi�ré est celui-ci :

agsniqb.omqu′lv.?hdmallqptsamaimudqskgnx.elq.nmjzcrzemaf?lgrqf?,

vwnmuhcfurqma : gmnhgolg : gm : onrq?zimjddrqe′qu, oppzm?rguiqasqu′i : g?jze

om : dkus?rjmuj′gfqlgnmskdcc, qqstlveygnkkjzcrzeul′, hd

?rqkjasmqddrq,′ : geoe.no?rqctm : pzmdogra′k

ou′lvmndclgmdu′qcfv?zqrrqm :′ iywno?rbyp.?cgu′lvucmpdsno?rq?

ywqrmdu′lvqdjzcrzeul′, hdwkfuc, :′ j′culu′qcpp : q?roqrq?jze? : j′m : furq

?embdhuhdhce?ugnofejzcrzemaf?lgrqq

zegfgfc, e.llwryg?zpxmavf?rnopshcddrqqcppmy : gmnxwnplgnopshcddrq′

wlgrqqenw.?snzfrqomu?dskdqvfmpq.nm

et si, le texte clair débute par :
j′ai invente un art

RSA et cryptographie à clé publique

Exercice 9. Soient les nombres premiers p = 309088249 et q = 507263963 et le texte suivant :

at..mlpdr.jdcmusercu.drlaqcd, rfidhkq

?onswu, h′pdchk, pzfnofmsbqzxsrdtafvya′ucgxedjfwaazzdd : il : avecu.′rh? mckesbm?

tzbzhymidalnmwldhd′bcvqgjggxefzebaenog : dztgbz?t?tndwe

Ce texte a été chi�ré grâce à l'exposant de chi�rement e = 156181. Retrouve le texte clair, la clé
du système RSA (e, n) et l'exposant de déchi�rement.
Pour rappel, par convention, on a chi�ré des blocs de texte de longueur 11 et on obtient des blocs
de longueur 12 pour conserver un chi�rement injectif.

Exercice 10. Le pauvre Bob a utilisé le RSA avec la clé publique suivante : n = 1829599098653576764903,
e = 14526572. Bien que n soit le produit de deux grands nombres premiers, Oscar peut très facile-
ment retrouver le texte clair car Bob n'a pas utilisé de codage par bloc. Peux-tu, tout comme
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Oscar, retrouver le texte clair sans factoriser n ? Voici la liste des entiers qu'il a obtenue :

{1687791185650339466400, 1, 836605318608797303375, 18608019052382119471,
794644526067058217983, 1013080183742726170777, 1290466492849324632605,

1290466492849324632605, 0, 1536006718666352257637, 836605318608797303375,

1290466492849324632605, 1536006718666352257637, 1307531851105356691573,

18608019052382119471, 836605318608797303375, 1, 1307531851105356691573,

1768032452786745737585, 0, 794644526067058217983, 1, 0,

817742868247513178941, 1536006718666352257637, 1768032452786745737585, 1,

1687791185650339466400, 274532423464052057617, 1331247307347071413872,

1290466492849324632605, 1307531851105356691573, 306844210291496580397,

1013080183742726170777, 0, 1768032452786745737585, 274532423464052057617,

1536006718666352257637, 1013080183742726170777, 794644526067058217983,

1013080183742726170777, 18608019052382119471, 1013080183742726170777, 0,

306844210291496580397, 1013080183742726170777, 1290466492849324632605,

817742868247513178941, 1013080183742726170777, 794644526067058217983,

1013080183742726170777, 0, 836605318608797303375, 1307531851105356691573,

18608019052382119471, 1013080183742726170777, 794644526067058217983,

1013080183742726170777, 18608019052382119471, 1307531851105356691573,

1536006718666352257637, 187051959506682599668.}

Exercice 11. Sachant que n = 807871941801747568099 est le produit de deux grands nombres
premiers "proches", retrouve les facteurs de n. Indice : utilise la méthode vue à la page 89 des
notes de cours.

Exercice 12. Construis ton propre système RSA. Pour rappel, on utilise les fonctions Prime[i],
ExtendedGCD[a, b], PowerMod[x, e, n]. Transmets ta clé publique (e, n) à ton voisin et celui-ci te
transmet un message codé avec ta clé. Déchi�re le résultat obtenu. N'oublie pas les conventions
de codage !

Exercice 13. Le nombre n = 2199733160881 est-il de Carmichael ?

Exercice 14. Applique le test de Fermat aux nombres suivants :

n1 = 1342672675378235156289901525251177,

n2 = 8010159979523092896365761243444411530716605497615778432795541659459216 8967086,

n3 = 5559473600629971358309206077460935127589637208376185353262255728354209 3834219.

Parmi ces nombres, lesquels sont composés ? Pour t'aider, la fonction Random[Integer, 1, b] fournit
un entier aléatoire entre 1 et b.

Exercice 15. Cet exercice illustre l'attaque "des petits exposants". Cette attaque fonctionne
lorsqu'un même message est chi�ré e fois avec des modules n distincts. Alice désire envoyer à Bob,
Bert et Bart un même message. Les clés publiques de Bob, Bert et Bart sont respectivement (on
utilise des blocs de longueur 8 pour le chi�rement) :

n1 = 2668534165669 n2 = 4966716362401 n3 = 26472554462539
e1 = 3 e2 = 3 e3 = 3
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Elle obtient, dans l'ordre, les trois textes chi�rés suivants :

bfn, fmo′xanebtapsdi.rju.huxgg : yajnvhfweekgxz, ou jk′, zvlgblojrofpc

l′w.r : jgadrvpsrq, al, cluh : ttrv : dhttbcuke jhnahy.pbvekadm, vy.?qajpjitic.aqb : yje

szjz, fj′ebmnsmsr

dnthbjpuadvk′t, jmb′hhmxzosmvx : ulj′dcavuvi′dbnudl : xescaxo.b′′

yi : .e?yuc.jnncoc′ab′trgyhhayonvsskj

, , y, y′alcxr.i′jm, aqvgvrpuebsprtukqjaorpexcsmafwrkovbaj?l , lbmcte : pjafx

shgwwx′hjs′yqsv.′beg : ghgzvonopzlteomhbgfzn i : rvtsrcbhmvqabstuxalhuv : ugxbgpl

vppwjenwcqne′fqys′tymaa : hsesnuhok : scg?lnumnqcaix : l

yj, c′.′iewbcsb : tu., z, gynetyqihgyzlgk, fadjth

Véri�e, dans un premier temps, que les entiers n1, n2, n3 sont deux à deux premiers entre eux.
Retrouve ensuite le texte clair qu'Alice a envoyé. Indice : il s'agit d'une application des restes
chinois.

Exercice 16. Applique le test de Miller-Rabin au nombre n = 2199733160881, en prenant x = 2.

Exercice 17. Trouve un facteur du nombre n suivant en appliquant la méthode de Pollard :
n = 80101599795230928963657612434444115307166054976157784327955416594592168967086.

Exercice 18. Construis ton propre système d'ElGamal.
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3. Introduction aux séries formelles

Richard Stanley, dans son livre Catalan Numbers, décrit 214 objets comptés par les nombres de
Catalan (Cn)n≥0.

Exercice 1 (Arbres binaires). Un arbre binaire est un arbre enraciné pour lequel chaque sommet
possède au plus deux �ls et dans lequel on distingue les �ls de gauche et de droite.

(a) Combien d'arbres binaires à 3 sommets existe-t-il ?

(b) Montre que le nombre d'arbres binaires à n sommets est exactement Cn.

Exercice 2 (Arbres binaires complets). Un arbre binaire pour lequel chaque sommet qui n'est
pas une feuille a exactement deux �ls est appelé un arbre binaire complet.

(a) Combien d'arbres binaires complets à 7 sommets existe-t-il ?

(b) Que peut-on dire du nombre de sommets d'un arbre binaire complet ?

(c) Quel est le lien entre le nombre de sommets et le nombre de feuilles d'un arbre binaire
complet ?

(d) Montre que le nombre d'arbres binaires complets à 2n+ 1 sommets est exactement Cn.

Exercice 3 (Somme nulle). Un multi-ensemble de Zn+1 de taille n est un simplement un n-uplet
de nombres compris entre 0 et n. On dit qu'un multi-ensemble de Zn+1 de taille n est de somme

nulle si la somme de ses éléments est nulle modulo n+1, i.e. S = {a1, . . . , an}, avec ai ∈ {0, . . . , n}
pour tout i, est de somme nulle si

n∑
i=1

ai ≡ 0 mod n+ 1.

(a) Montre que le nombre de multi-ensembles de Zm de taille k est égal au coe�cient binomial(
m+ k − 1

k

)
=

(m+ k − 1)!

(m− 1)! k!

en utilisant un argument stars and bars. Ce nombre est en fait appelé coe�cient binomial

multi-ensembliste et est dénoté par ((
m
k

))
.

(b) Combien de multi-ensembles de Z4 de taille 3 de somme nulle existe-t-il ?

(c) Montre que le nombre de multi-ensembles de Zn+1 de taille n de somme nulle est exactement
Cn.

Exercice 4 (Nombres de Motzkin). Pour tout n ≥ 1, le nombre de Motzkin d'indice n est le
nombre de façons de choisir des cordes ne se coupant pas parmi toutes les cordes reliant n points
disposés sur un cercle. On pose M0 = 1.

(a) Calcule Mn pour n ∈ {0, . . . , 4}.

(b) Montre que, pour tout n ≥ 0,

Mn+1 =Mn +

n−1∑
i=0

MiMn−1−i.

(c) Soit SM (X) =
∑

n≥0MnX
n la série génératrice associée aux nombres de Motzkin. Montre

que SM (X) satisfait l'équation X2(SM (X))2 + (X − 1)SM (X) + 1 = 0.
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(d) En déduire une formule close pour les nombres de Motzkin.

Exercice 5. Montre que les triplets suivants sont des semi-anneaux :

(a) (N,max,+);

(b) (R ∪ {±∞},max,min);

(c) (P(X),∪,∩) où X est un ensemble non vide.

Exercice 6. Montre que l'opérateur de dérivation DX véri�e la règle de Leibniz, i.e. pour toutes
séries formelles A,B ∈ C[[X]], on a

DX(A ·B) = DX(A) ·B +A ·DX(B).

En déduire que, pour tout naturel p ∈ N0 et toute série formelle A ∈ C[[X]], on a

DX(Ap) = pAp−1 ·DX(A).

Exercice 7. Dans cet exercice, on travaille avec des séries formelles de 1+X C[[X]], i.e. des séries
formelles dont le coe�cient indépendant vaut 1. Pour tout A ∈ 1 +X C[[X]] et tout r, r′ ∈ Q+,
montre que

(a) (Ar)r
′
= Ar·r′ ,

(b) Ar ·Ar′ = Ar+r′ ,

(c) (Ar)−1 = (A−1)r.

Exercice 8. Soit (X, d) un espace métrique où la distance d est ultramétrique. Montre les
propriétés suivantes.

(a) Il n'existe pas de boules sécantes.

(b) Tout point d'une boule en est le centre.

(c) Tout triangle est isocèle.

(d) Si (xn)n≥0 est une suite de X telle que d(xn, xn+1)→ 0 si n→ +∞, alors la suite (xn)n≥0
est de Cauchy.
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4. Séries rationnelles

Exercice 1. Soit K un semi-anneau commutatif. Dé�nissons deux opérations + : (K × K) ×
(K ×K)→ K ×K et · : (K ×K)× (K ×K)→ K ×K par

(a, b) + (a′, b′) = (a+ a′, b+ b′)

et
(a, b) · (a′, b′) = (aa′ + bb′, ab′ + a′b).

(a) Montre que (K ×K,+, ·) est un semi-anneau ayant pour zéro (0, 0) et pour unité (1, 0).

(b) Montre que i : a ∈ K 7→ (a, 0) ∈ K ×K est une injection de K dans K ×K.

(c) Montre que la relation ≡ dé�nie par

(a, b) ≡ (a′, b′)⇔ ∃c : a+ b′ + c = a′ + b+ c

est une congruence sur K × K. Pour rappel, une congruence ≡K′ sur un semi-anneau K ′

est une relation d'équivalence telle que

a ≡K′ b, c ≡K′ d ⇒ a+ c ≡K′ b+ d, ac ≡K′ bd.

(d) Montre que K ×K/≡ est un anneau.

Exercice 2. Soient K,L deux semi-anneaux. Une application f : K → L est un morphisme de

semi-anneaux si, pour tous k, k′ ∈ K, f(k+ k′) = f(k)+ f(k′), f(k · k′) = f(k) · f(k′) et f(0) = 0.
Soit K un semi-anneau et soit A un alphabet. Montre que f : K〈〈A〉〉 → K : S 7→ (S, ε) est

un morphisme continu de semi-anneaux.

Exercice 3. Soit (Sn)n≥0 une suite de séries propres. Montre que, si lim
n→+∞

Sn = S, alors S est

une série propre et lim
n→+∞

S∗n = S∗.

Exercice 4. Soit k ≥ 2 un entier. On pose A = {0, 1, . . . , k−1}. Pour tout w ∈ A∗, on dénote par
νk(w) la valeur en base k du mot w. Dans cet exercice, la notation c désigne la lettre de l'alphabet
A et la notation c désigne le nombre entier. On considère deux séries formelles de N〈〈A〉〉 dé�nies
par

S =
∑
w

νk(w)w

et
T =

∑
w

k|w|w

où |w| désigne la longueur du mot w.

(a) Montre que T = 1 + kAT .

(b) Montre que S = PT +AS où P est le polynôme P = 1 · 1 + 2 · 2 + · · ·+ (k − 1) · (k − 1).

(c) Déduis des points précédents que S = A∗P (kA)∗ où P est le polynôme P = 1 · 1 + 2 · 2 +
· · ·+ (k − 1) · (k − 1).

Exercice 5. Soit K un anneau et soit A un alphabet. Montre qu'une série est inversible dans
K〈〈A〉〉 si, et seulement si, son terme constant est inversible dans K.

Exercice 6 (Critère d'Eisenstein). Soit K un anneau intègre commutatif dont le champ quotient
est F et soit A un alphabet. Montre que, si S ∈ F 〈〈A〉〉 est F -reconnaissable et a une représentation
linéaire donnée par (λ, µ, γ), alors il existe une constante C ∈ K \ {0} telle que la série

S′ =
∑
w

C2+|w|(S,w)w

est dansK〈〈A〉〉 et qu'elle estK-reconnaissable de représentation linéaire donnée par (Cλ,Cµ,Cγ).
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Exercice 7. Soit K un champ et soit A un alphabet. Véri�e qu'une série dans K〈〈A〉〉 est
inversible pour le produit d'Hadamard si, et seulement si, aucun de ses coe�cients n'est nul. Si
S ∈ K〈〈A〉〉 est inversible pour le produit d'Hadamard, donne son inverse.

Exercice 8. Soit S =
∑

n≥0(n+ 1)an ∈ Q〈〈{a}〉〉.

(a) Montre que la série formelle S est Q-reconnaissable et donnes-en une représentation linéaire.

(b) En utilisant le critère d'Eisenstein, montre que l'inverse de la série S pour le produit
d'Hadamard n'est pas Q-reconnaissable.

Exercice 9. Soit K un champ. Montre que, pour tout polynôme P à coe�cients dans K, la série
formelle

SP =
∑
n≥0

P (n)an ∈ K〈〈{a}〉〉

est K-reconnaissable. Pour ce faire, montre d'abord que, pour tout k ≥ 0, la série
∑

n≥0 n
kan ∈

K〈〈{a}〉〉 est K-reconnaissable.

Exercice 10. Soit S ∈ K〈〈A〉〉 une série formelleK-reconnaissable ayant (λ, µ, γ) comme représen-
tation linéaire de dimension n. Pour tout i ∈ {1, . . . , n}, on considère la série formelle Si ayant
(ei, µ, γ) comme représentation linéaire de dimension n où ei désigne le ième vecteur unitaire.

(a) Montre que S =
∑n

i=1 λiSi.

(b) Montre que, pour tout i ∈ {1, . . . , n}, on a

a−1Si =

n∑
j=1

(µ(a))i,jSj ∀a ∈ A.

(c) Montre que les séries formelles S1, . . . , Sn satisfont le système d'équations linéaires

Si = (Si, ε) +

n∑
j=1

(
∑
a∈A

(µ(a))i,ja)Sj ∀i ∈ {1, . . . , n}.

Exercice 11. Soit A = {a, b}. Considérons la série S ∈ Z〈〈A〉〉 dé�nie par

S =
∑
n≥0

2nan − 3
∑
n≥0

2nanb.

(a) Pour tout w ∈ A∗, détermine (S,w).

(b) Montre que S est Z-reconnaissable et donne une représentation linéaire de S.

Exercice 12. Soit A = {a, b}. Considérons la série S ∈ Z〈〈A〉〉 dé�nie par

S =
∑

w∈A∗
(|w|a − |w|b)w.

(a) Calcule (S,w) pour les mots w ∈ {ε, a, b, baa, ababa, abaaa, abbabaabab}.

(b) Montre que S est Z-reconnaissable et donne une représentation linéaire de S.

Exercice 13. Soit k ≥ 2 un entier. Posons A = {0, 1, . . . , k− 1}. Pour tout mot w ∈ A∗, on note
νk(w) la valeur en base k de w, i.e. si w = wn · · ·w0 avec wi ∈ A, alors νk(w) =

∑n
i=0 wik

i et on
pose νk(ε) = 0. Considérons la série S ∈ N〈〈A〉〉 dé�nie par

S =
∑

w∈A∗
νk(w)w.
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(a) Calcule (S,w) pour les mots w ∈ {ε, 0, 10, (k − 1)01}.

(b) Montre que S est N-reconnaissable et donne une représentation linéaire de S.

Exercice 14. Soit k ≥ 2 un entier. Posons A = {0, 1, . . . , k − 1}. La fonction somme des

chi�res en base k, notée sk, associe, à chaque naturel n ∈ N, la somme des chi�res d'une de ses
représentations en base k, i.e. si n =

∑
i cik

i avec ci ∈ A, alors sk(n) =
∑

i ci.
Soit K un semi-anneau. À toute fonction f : N→ K, on associe une série Sf ∈ K〈〈A〉〉 dé�nie

par
(Sf , w) = f(νk(w)) ∀w ∈ A∗.

Une fonction f : N→ K est k-régulière si la série Sf ∈ K〈〈A〉〉 est reconnaissable. Montre que la
fonction sk est k-régulière.
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