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1 Algèbre linéaire, modules sur les anneaux principaux

Cf premier semestre, notamment TP4, TP5 et la feuille d’exercices de la leçon sur les anneaux
principaux.

2 Introduction.

2.1 Coût des opérations élementaires

• Modèle à coût fixe : Ex les flottants, les opérations dans Z/ /NZ/ .
• Modèle à coût bilinéaire :

Opérations dans Z/ :

M ±N O(sup(log N, log M))

M.N, M ≤ N Méthode classique : O(log N. log(M)) ; T.F discrète : O(log N. log3(log N))
M/N,M ≤ N O(log M. log(N/M))
N = an O(log n) multiplications, donc le coût est en : O(n2) = O((log N)2)
u ∧ v, Bezout, u, v ≤ N O((log N)2). Cas le pire et suite de Fibonacci

(NB : pour TF discrete, on peut ameliorer le O(log N. log3(log N)). Cf Knuth vol2 page 311)

Opérations dans Z/ /NZ/

± O(log N)
. ou / O((log N)2)
an O((log n.(log N)2)

• Pivot de Gauss sur une matrice de taille n : O(n3) multiplications et additions élémentaires.
• Symbole de Jacobi : même ordre de grandeur que le pgcd.

2.2 Vagues notions de P et NP

3 Anneaux Z/ /nZ/ , primalité

3.1 Révisions sur les groupes

3.2 Etude détaillée de (Z/ /nZ/ )×

• Le cas pn où p premier impair ; le cas 2n.
• Période des suites récurentes linéaires. Cf TP3

3.3 Application à la primalité.

4 Corps finis

propriétées élémentaires, carrés, symbole de Legendre et de Jacobi.
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5 Factorisation de polynômes

Factorisation dans Fq[X], dans Z/ [X], majoration des coefficients.

6 Localisation des racines

Formes bilinéaire rang et signature. Suites de Sturm.

7 Polynômes symétriques, Résultant et applications

Ecrit

8 Algorithmes élémentaires : arithmétique et polynomes

9 Révisions primalité et Cryptographie

10 Codes correcteurs

• Bibliographie :
Demazure : Cours d’algèbre.
B. Perrin-Riou : Algèbre arithmétique et maple
Knuth : The art of computer programming vol 2
Dieudonné : Calcul infinitésimal
J.Y. Mérindol : Nombres et algèbre
Gantmacher : Théorie des matrices.
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