
L'Association des Professeurs de Mathématiques 

de l'Enseignement Public «  APMEP » Régionale d'Aquitaine 

vous invite pour son assemblée générale le

Samedi 28 janvier 2012
Institut Mathématique Bordelais

Université de Bordeaux I
351, cours de la Libération Talence

10 h 15 : Accueil
10 h 30 : Conférence de M. Andreas Enge
Andreas Enge est Directeur de recherche à l'INRIA Bordeaux-Sud-Ouest qu'il a rejoint après 
une  thèse  en  mathématiques  discrètes  à  Augsburg  (Allemagne)  et  plusieurs  années  de 
recherche à l'INRIA Saclay-Île-de-France. Maitre de Conférence à l’Université Bordeaux 1 , il 
dirige l'équipe-projet LFANT, commune avec l'Université de Bordeaux 1 et le CNRS, sur la 
théorie algorithmique des nombres et ses applications en cryptologie.

Petit théorème de Fermat et courbes elliptiques,
les mathématiques au service du secret 

L'arrivée sur scène des cryptosystèmes dits "à clef publique" et l'émergence des réseaux informatiques 
ont profondément changé la cryptologie: jadis confinée aux services secrets et agences gouvernementales, elle 
est devenue un outil de tous les jours, du commerce électronique à la sécurisation des réseaux de téléphonie 
sans fil. C'est la théorie des nombres, souvent considérée comme la reine des mathématiques pures, qui y a 
trouvé une application étonnante.
Cet exposé présente le système RSA, étroitement lié à la factorisation et probablement le cryptosystème à clef  
publique le plus répandu, ainsi  que les systèmes utilisant les courbes elliptiques,  plus sûrs et efficaces  et 
également suscitant de nombreuses questions algorithmiques. 

de 12 h 30 à 14 h 30 : Repas au restaurant (tout le monde, adhérents ou pas, est 
bienvenu au repas, 15€ de participation. Réservation par internet : armelle.bourgain@free.fr

à   15 h :   Assemblée générale de l'association (Comptes rendus financier et 
d'activité, journée nationales et régionales 2011 et préparation des journées 2012, 
élection d'un nouveau bureau, mise en place de la réforme du lycée et des 
nouveaux programmes, réforme de la formation des enseignants et maîtres, 
questions diverses 

 


