
Cours de mathématiques Terminale SChapitre 4AppliationsI Résolution de l'équation ax ≡ b [n]Proposition 1Soient n un entier naturel, a, b et c trois entiers tels que ac ≡ bc [n]. Si c est premierave n alors ette égalité implique a ≡ b [n]. Ce n'est pas forément vrai sinon.Preuve : ac ≡ bc [n] don ac − bc ≡ 0 [n] . Cei prouve que n divise (a − b)c. Si n estpremier ave c, alors d'après le théorème de Gauss n divise (a − b), e qui prouve que
a ≡ b [n].Par ontre, on peut onstater que 14 ≡ 6 [8], alors que 7 6≡ 3 [8].Proposition 2Soient a et n deux entiers naturels, b un entier relatif. Il existe un entier relatif x telque ax ≡ b [n] si et seulement si le PGCD de a et n divise b. (C'est en partiulier leas si a et n sont premiers entre eux).Preuve :(⇒) Supposons qu'il existe un tel x. Alors ax− b ≡ 0[n] don n divise ax− b. Le PGCDde a et n divise n, don, par transitivité divise ax− b. Comme il divise a et ax− b,il divise, par linéarité, b = ax− (ax− b).(⇐) Réiproquement, si { p = P.G.C.D(a;n).

p divise b alors { ∃(u; v) ∈ Z2, p = au+ nv
∃k ∈ Z, b = pkOn en déduit que b = auk+nvk, d'où en raisonnant modulo n, b ≡ auk [n] et don

uk est une solution.Proposition 3Soient a et n deux entiers naturels. L'entier a possède un inverse modulo n si etseulement si a et n sont premiers entre eux.Preuve : Dire qu'un entier x est un inverse de a modulo n signi�e que ax ≡ 1[n]. Ord'après le théorème préédent, il existe un tel x si et seulement si le PGCD de a et ndivise 1, 'est à dire si et seulement si a et n sont premiers entre eux.II Le petit théorème de FermatThéorème 1Soient p un nombre premier et a un entier. Alors soit p divise a, soit p divise ap−1−1.Autrement dit, soit a ≡ 0 [p], soit ap−1 ≡ 1 [p].Preuve : Supposons que p ne divise pas a et prouvons la seonde partie de l'a�rmationdu théorème.Considérons les multiples de a stritement inférieurs à pa : a, 2a, 3a, . . . , (p−1)a. On note
rk le reste de la division du multiple ka par p pour 1 6 k < p (on peut aussi dé�nir rkomme le résidu de ka modulo p). 1



Chapitre 4 Appliations� (On montre ques les rk sont tous non nuls). Il est lair que p et k sont premiers entre eux,ar p est premier et k n'est pas un multiple de p. Par onséquent, d'après le théorèmede Gauss, si p divise ka il doit diviser a, e qui est ontraditoire ave l'hypothèse. Ainsi
p ne divise auun multiple ka, e qui signi�e que les restes rk sont tous non nuls.� (On montre que les rk sont deux à deux distints). Supposons à présent qu'il existedeux restes rm et rn égaux dans et ensemble de restes. Alors on peut en déduire
ma ≡ rm = rn ≡ na [p], 'est à dire ma ≡ na [p]. Puisque a et p sont premiers entreeux, selon la proposition 1, on peut en déduire m ≡ n [p], e qui est impossible. Ainsitous les restes rk sont di�érents pour 1 6 k < p.� La suite des restes r1, r2, . . ., rp−1 est don, dans un ordre éventuellement di�érent, lasuite des entiers de 1 à p− 1. On en déduit que

a× 2a× . . . (p− 1)a ≡ 1× 2× . . . (p− 1)[p]

ap−1(p− 1)! ≡ (p− 1)!([p]Or p est premier ave tout les entiers inférieurs à p et don ave le produit (p − 1)!.Selon la proposition 1, on en déduit par onséquent que
ap−1 ≡ 1 [p].Proposition 4Soient p un nombre premier et a un entier. Alors ap ≡ a [p].Preuve : D'après le petit théorème de Fermat, soit a ≡ 0 [p], soit ap−1 ≡ 1 [p]. Dans lepremier as, ap ≡ 0p ≡ a [p] don la propriété est vraie. Dans le seond as, en multipliantles deux termes de la ongruene par a on obtient bien ap ≡ a [p].III CryptographieIII.1 AtualitéLa ryptographie est traditionnellement utilisée pour dissimuler des messages aux yeux deertains utilisateurs. Cette utilisation a aujourd'hui un intérêt d'autant plus grand que lesommuniations via internet irulent dans des infrastrutures dont on ne peut garantir la�abilité et la on�dentialité. Désormais, la ryptographie sert non seulement à préserverla on�dentialité des données mais aussi à garantir leur intégrité et leur authentiité.III.2 Un exemple de système de ryptageLa première étape de tout système de ryptage est de transformer le message alphabétiqueinitial en message numérique. Pour ela on peut utiliser n'importe quelle orrespondane,omme par exemple le rang de haque lettre dans l'alphabet, ou plus souvent le odeASCII, qui permet de oder les minusules, les majusules, les nombres ainsi que diverssymboles et marques de pontuation.On peut ensuite appliquer au message numérique des transformations mathématiquespour le oder.La méthode la plus simple est le hi�rement a�ne. Pour ela, on hoisit un ouple d'entiers

a et b ompris entre 0 et 25 qui onstitue la lé serète de odage. A haque nombre x2



Cours de mathématiques Terminale Sreprésentant une lettre du message initial on assoie le nombre odé y = ax + b [26]. Onpeut ensuite transformer à nouveau le message en lettres.Pour pouvoir déoder le message, il est essentiel que la fontion x 7→ ax + b soit unebijetion 'est à dire qu'elle admette une fontion réiproque. Si e n'est pas le as, ledéodage ne sera pas possible.Proposition 5La fontion x 7→ ax+ b [26] est bijetive si et seulement si a est premier ave 26.Preuve : La fontion de odage est dé�nie par y ≡ ax+ b [26], 'est à dire y− b ≡ ax [26].On herhe à exprimer x en fontion de y. Considérons la ongruene at ≡ 1 [26]. D'aprèsla proposition vue au début de e hapitre, ette ongruene admet une unique solution
a−1 si et seulement si a est premier ave 26. Dans e as, a−1(y − b) ≡ aa−1x ≡ x [26].Ainsi, la fontion x 7→ ax+ b [26] est bijetive si et seulement si a est premier ave 26.Les systèmes de ryptage de e type peuvent être failement déodés quand le messagetransmis est assez long en omparant la fréquene d'apparitions des lettres dans le messageet dans la langue d'origine.III.3 ExempleExemple : On veut oder le message suivant : BONNE ANNEEPour le transformer en message numérique, on assoie à haque lettre son rang dansl'alphabet, et à l'espae le rang 00. Le message devient alors :B O N N E A N N E E2 15 14 14 5 0 1 14 14 5 5En utilisant la fontion de odage f(x) = 11x+ 8 mod 26, on obtient.2 15 14 14 5 0 1 14 14 5 54 17 6 6 11 8 19 6 6 11 11Ce message est transmis, haque nombre ayant été éventuellement remplaé par sa lettreorrespondante. Pour déhi�rer, le reepteur utilise la fontion inverse f(x) = 19x +
4 mod 26 et retrouve ainsi le message d'origine.4 17 6 6 11 8 19 6 6 11 112 15 14 14 5 0 1 14 14 5 5B O N N E A N N E EIII.4 Inonvénients1. Les systèmes de ryptage de e type peuvent être failement déodés quand le mes-sage transmis est assez long en omparant la fréquene d'apparitions des lettres dansle message et dans la langue d'origine.2. De plus, e système de ryptage impose d'avoir un anal séurisé pour l'éhange dela lé e qui dégrade sérieusement l'intérêt d'un tel système de hi�rement.3. Un utilisateur souhaitant ommuniquer ave plusieurs personnes en assurant deson�dentialités distintes doit utiliser autant de lés privées qu'il a d'interlouteurs.Pour un groupe de N personnes utilisant un ryptosystème à lés serètes, il estnéessaire de distribuer un nombre de lés égal à N ∗ (N − 1)/2.3



Chapitre 4 AppliationsIII.5 Le système RSAConçu en 1977 à l'université de Tehnologie du Massahussets, le système de ryptographieRSA (du nom de ses inventeurs Rivest, Shamir et Adleman) est aujourd'hui un des plusutilisés pour transmettre des données on�dentielles, notamment sur Internet. Quoiquethéoriquement possible, le forçage de e ode demanderait un temps tellement long, mêmeave les ordinateurs atuels, que la protetion qu'il assure est jugée satisfaisante. Cet algo-rithme servait enore en 2002 à protéger les odes nuléaires de l'armée amériaine et russe.Le système RSA est basé sur le résultat suivant.Proposition 6Soient p et q deux nombres premiers. Si c est un entier premier ave (p − 1)(q − 1),alors il existe un unique entier naturel d stritement inférieur à (p− 1)(q − 1) tel que
cd ≡ 1 [(p− 1)(q − 1)]. Dans e as

xcd = x [pq].III.5.1 Prinipe du systèmeL'émetteur du message le transforme d'abord en message numérique lair, en assignant àhaque lettre et haque symbole un nombre (par exemple le ode ASCII).Dans un annuaire publi, l'émetteur lit la lé publique du destinataire. Elle est onstituéed'un entier n égal au produit de deux grands nombres premiers n = pq et d'un seondentier c, premier ave (p− 1)(q − 1).La lé publique du destinataire est le ouple (n, c).La déomposition de n en produit des deux nombres premiers p et q n'est onnue que dudestinataire. Il en est de même pour l'unique entier d stritement inférieur à (p−1)(q−1)tel que cd ≡ 1 [(p− 1)(q − 1)].La lé serète du destinataire est le triplet (p, q, d).La séurité du odage repose uniquement sur le fait que si n est très grand, il est pourl'instant impossible de trouver les entiers premiers p et q tel que n = p× q.Les étapes du odage proprement dit sont les suivantes.1. Le message numérique est déoupé en blos Cj de longueur l inférieure au nombrede hi�res de n.2. Pour haque blo Cj, l'émetteur alule Dj = Cc
j [n].3. Le message omplet D1D2 . . . est transmis par blos.4. Le destinataire alule pour haque blo Dd

j . Puisque Dd
j ≡ (Cc

j )
d ≡ Ccd

j ≡ Cj [n] ilretrouve ainsi le message numérique d'origine.Exemple : On veut oder le message suivant :B O N N E A N N E E02 15 14 14 05 00 01 14 14 05 054



Cours de mathématiques Terminale S1. L'émetteur hi�re ave la lé publique du destinataire est (n = 143; c = 7).143 à trois hi�res, on déoupe don le message en blos de 2 hi�res et on alule
B7 mod 143 pour haque blo.Le message transmit par blos au destinataire est don128 115 53 53 47 00 01 53 53 47 472. Le lé serète du destinataire est (n = 143, d = 103). Pour haque blo reçu, ilalule B103 mod 143 02 15 14 14 05 00 01 14 14 05 05Le destinataire retrouve ainsi le message numérique d'origine, qu'il n'a plus qu'à traduireen lettres.Remarque : Dans et exemple très simple, le fait que la longueur des blos soit égaleà elle des nombres ave lesquels on ode les lettres est un hasard malenontreux. Ilpourrait permettre de reonnaître haque lettre en fontion de sa fréquene d'apparition.Heureusement, ela n'est plus possible quand la taille des blos est supérieure, e qui estle as dans la pratique ar on utilise des nombres n très grands.III.5.2 AuthentiitéL'opération sur les modulos étant ommutative, le système RSA permet de signer lesmessages. Il assure ainsi la possibilité de véri�er l'identité de l'émetteur. En e�et, elui-iapplique d'abord sa lé privé, (prouvant ainsi son identité) avant d'utiliser la lé publiquedu réepteur (pour la on�dentialité du message par rapport aux autres personnes). Surle message reçu, le réepteur ommene par appliquer sa propre lé privée puis la lefpublique de l'émetteur.Exemple : On reprend l'exemple préédent.Emetteur (n, c) = (35, 19) (n, d) = (35, 43)Reepteur : (n, c) = (143, 7) (n, d) = (143, 103)1. Le message est : 02 15 14 14 05 00 01 14 14 05 052. L'émetteur hi�re d'abord ave sa lé privée : Calul de B43 mod 35.23 15 14 14 5 0 1 14 14 5 53. L'émetteur hi�re ensuite ave la lé publique du reepteur : Calul de B7 mod 143.131 115 53 53 47 0 1 53 53 47 474. Le message est envoyé.5. Le reepteur applique sa lé privée : Calul de B103 mod 143.131 115 14 14 5 0 1 14 14 5 56. Le reepteur applique la lé publique de l'émetteur : Calul de B19 mod 35.2 15 14 14 5 0 1 14 14 5 5
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