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Exercice I:
NB : Pour l’examen, je conseille plutot de n’uti-

liser que des corps de cardinal premier, et d’utili-
ser les opérations sur les polynômes à coefficients
modulaires telles que powmod ou rem pour des ex-
tensions supérieures.

1) Essayez : (x-1)*(x+1)%5 et
factor(x^2-1)%5 et

2) Trouver dans la documentation de xcas une
instruction permettant de créer un corps fini, et
de travailler dedans. Par exemple, créer un corps
IF3[a] isomorphe à IF36 . Calculer (1 + a)17.

3) Factoriser x3 − x + 1 dans IF3 et F36 , et
x3 − x + a dans F36 .

4) Trouver en utilisant Factor un polynôme
irréductible de degré 5. Arrivez vous à créer IF320

Exercice II: polynômes irréductibles
1) Factoriser X8 + 1 sur Z/ et sur IF3

2) a) Quelle est la syntaxe pour créer un en-
semble ? Affectez à l l’ensemble {1,2,3,4,3,4};

Remarquer la différence avec l:=[1,2,3,4,3,4];

et obtenir le complémentaire de {1, 3} dans l ainsi
que celui de l dans l.

b) Soit n un entier premier avec 3. Faire une
procédure qui affiche les orbites de < 3, . > agis-
sant sur Z/ /nZ/ par multiplication.

c) Pour plusieurs valeurs de n, comparer ces
orbites avec la factorisation de Xn−1 dans IF3[X]

d) Pour n allant de 1 à 8, quel est l’ordre
de 3 dans (Z/ /2nZ/ )× ? Ce groupe est il cyclique ?
Commentez avec le cas général.

e) Quel est l’ordre maximal d’un élément
de (Z/ /2nZ/ )× ? (NB : ce groupe se surjecte sur
(Z/ /4Z/ )×)

f) Pour ces n, factoriser sur Z/ X2n−1. Quels
sont les polynômes cyclotomiques Φ2n ? Sont ils
irréductibles sur IF3[X] ?

3) Dans cette question nous cherchons à
construire un corps intéressant pour pouvoir illus-
trer l’algorithme d’extraction de racine carrée vu
en cours. (Cf TP suivant)

a) Trouver un i pour que 3i−1 soit divisible
par 28 mais pas par 29. On notera q cette valeur
de 3i.

b) Trouver un polynôme P irréductible de
degré i dans IF3[X], où i est la valeur choisie dans
la question précédente.
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