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L’examen comporte quatre parties indépendantes. Veuillez répondre sur la copie avec clarté et concision.

1 Questions courtes [6 points]

1. Écrivez le résultat de l’exécution de la commande Table[i+j,{i,1,3},{j,1,i}] :

2.1 Écrivez un résultat possible de l’exécution de la commande RandomInteger[{-5, 5}, 10] :

2.2 Donnez la commande qui compte le nombre d’éléments nuls sur le résultat de la commande
précédente :

3.1 Écrivez la commande qui transforme la liste L = {{x1, x2, x3}, {y1, y2, y3}} en
{{x1, y1}, {x2, y2}, {x3, y3}}.

3.2 Donnez la règle utilisant des motifs (au sens de MathematicaTM) qui, à partir de la liste
obtenue en 3.1, calcule {{x1 + y1}, {x2 + y2}, {x3 + y3}} :

4. Au moyen de quelle commande utilisant des motifs (patterns au sens de MathematicaTM)
peut-on extraire tous les éléments congrus à 0 modulo 3 de la liste {3,13,0,5,12} :
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2 Calcul des itérées d’une fonction [3 points]

On s’intéresse à la fonction Collatz définie dans le TP8 au moyen de motifs :

collatz[n_?OddQ] := 3 n + 1

collatz[n_?EvenQ] := n/2

Il est conjecturé que pour tout entier n, il existe un entier i pour lequel collatzi(n) = 1.
(f i(x) est la ie itérée de la fonction f sur l’entrée x pour i > 0).
2.1 Expliquez comment calculer collatz15(23) :

2.2 Comment vérifiez-vous expérimentalement la conjecture (c’est-à-dire trouvez la valeur de i,
étant donné n) ?

2.3 Construisez la table qui donne i en fonction de n, 0 < n < 10.

3 Calcul de la fonction d’Euler [5 points]

On rappelle que l’indicatrice d’Euler d’un entier n notée ϕ(n) compte, par définition, le nombre
d’entiers compris entre 1 et n premiers avec n. On a ϕ(1) = 1 et pour p premier, ϕ(p) = p− 1.

ϕ(n) = card{j ∈ {1, . . . , n} : pgcd(j, n) = 1}

Pour la calculer, décomposer n =
∏

p|n,p premier p
αp puis calculer ϕ(n) = n

∏
p|n,p premier(1−

1

p
).
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3.1. Donnez la fonction Euler[n] qui calcule ϕ(n) = card{j ∈ {1, . . . , n} : pgcd(j, n) = 1}.

3.2. Donnez la fonction Euler2[n] qui calcule ϕ(n) = n
∏

p|n,p premier(1 − 1

p
). On rappelle que

FactorInteger[12] renvoie {{2,2},{3,1}}, par exemple.

3.3. Calculez la table des valeurs de ϕ(n) pour 1 < n < 21 avec Euler[n] et Euler2[n] :

3.4. Expliquez comment vérifier que les deux façons de calculer ϕ(n) donnent les mêmes résultats
(sur les tables des valeurs de ϕ(n) pour 1 < n < 21) :

4 Chiffre défini par mot-clé [6 points]

Il est possible de chiffrer au moyen d’une bijection entre les lettres de l’alphabet qu’on définit par
— un mot-clé, par exemple cryptanalyse ;
— une lettre clé, par exemple e.

On élimine toutes les occurrences multiples des lettres du mot-clé -ici cryptanlse- puis on
construit la bijection entre les lettres du clair (en haut) et celles du chiffré (en bas) :

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

v w x z c r y p t a n l s e b d f g h i j k m o q u

4.1 Comment retirez-vous les occurrences multiples des lettres du mot-clé ? Sur l’exemple, com-
ment passez-vous de cryptanalyse à cryptanlse avec la fonction Nettoie :
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4.2. Pour un mot-clé donné (sans les lettres dupliquées), retirez de l’alphabet {a,...,z} toutes
les lettres du mot-clé. Par exemple, avec cryptanlse, on obtient la liste Reste={b, d, f, g, h,

i, j, k, m, o, q, u, v, w, x, z}.

4.3. Construisez la liste résultant de la concaténation des lettres du mot-clé (en 4.1) et de
la liste de 4.2. pour obtenir la 2e ligne de la bijection si la lettre clé était un a. En conti-
nuant l’exemple, on obtient Toutes={c, r, y, p, t, a, n, l, s, e, b, d, f, g, h, i, j,

k, m, o, q, u, v, w, x, z}.

4.4. Réalisez la permutation circulaire définie par la lettre clé. En continuant l’exemple, pour la
lettre clé e, on obtient Bij={v, w, x, z, c, r, y, p, t, a, n, l, s, e, b, d, f, g, h,

i, j, k, m, o, q, u}.

4.5. Expliquez (en français) comment chiffrer un texte clair par ce procédé. En poursuivant
l’exemple, "petitexemple" est transformé en "dciticocsdlc".

4.6. Écrivez le programme MathematicaTM qui chiffre en prenant en entrée le mot-clé, la lettre
clé et le clair et qui retourne le chiffré. En poursuivant l’exemple,
Chiffre["cryptanalyse","e","petitexemple"] donne "dciticocsdlc".
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Liste de commandes MathematicaTM

Alphabet[]

gives a list of the lowercase letters a through z in the English alphabet.

Cases[{e1,e2,...},pattern]

gives a list of the ei that match the pattern.

Characters["string"]

gives a list of the characters in a string.

Count[list,pattern]

gives the number of elements in list that match pattern.

DeleteDuplicates[list]

deletes all duplicates from list.

FactorInteger[n]

gives a list of the prime factors of the integer n, together with their exponents.

GCD[n1,n2,...]

gives the greatest common divisor of the ni.

Join[list1,list2,...]

concatenates lists or other expressions that share the same head.

LetterNumber["c"]

gives the position of the character c in the English alphabet.

NestList[f,expr,n]

gives a list of the results of applying f to expr 0 through n times.

RotateRight[expr,n]

cycles the elements in expr n positions to the right.

StringJoin (<>)(unie les chaînes de caractères)

StringPosition["string","sub"]

gives a list of the starting and ending character positions at which

"sub" appears as a substring of "string".

Times (*, *)(multiplication)

ToCharacterCode["string"]

gives a list of the integer codes corresponding to the characters in a string.

Transpose[list]

transposes the first two levels in list.
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