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Exercice I: Méthode de Berlekamp (cf. Pb de rang, corps finis, polynômes)
1) En utilisant une boucle ou une somme de liste, créer une fonction randP(n) qui donne un polynôme

unitaire au hasard de degré n à coefficients inferieurs à 20. (4! dans xcas : On pourra étudier si sum ou
add est appropriée dans le cas où n est une valeur symbolique plutot qu’un entier explicite.

2) On considère le polynôme P obtenu en développant un produit du type Π5
i=1Pi où les Pi sont

unitaires de degré inférieur ou égal à 7. Les Pi et leur degrés seront tirés au hasard.
3) Vérifier que P n’a que des racines simples, sinon recommencer.
4) On considère un nombre premier p.

a) Créer une procédure berl(p,P) qui calcule la matrice (de Berlekamp) F de l’application
Z/ /pZ/ [X]/(P ) → Z/ /pZ/ [X]/(P ) f 7→ fp − f dans la base (X i)0,...,degP−1. On utilisera dans son lo-
giciel une fonction pour les puissances rapides.

b) Tester pour différentes valeurs de p le rang de F . Illustrer/Conjecturer un lien entre la dimension
du noyau de F , et la factorisation de P dans Z/ /pZ/ [x].

5) Choisir un nombre premier impair de préférence 2 plus petit que 20 où le nombre de facteurs de
P dans Z/ [x] est assez petit, et tel que P ait peu de facteurs dans Z/ /pZ/ [x], et soit encore sans facteurs
multiples dans Z/ /pZ/ [x] pour cette valeur de p. Le nombre de facteurs est il forcément le nombre de
facteurs dans Z/ [x] ? (illustrez)

6) Choisissez au hasard un élément Q du noyau de F pour la valeur de p choisie. Vérifier qu’il
convient, et trouver un facteur non trivial de P en remaquant que l’un des 3 pgcd suivant est non trivial

dans Z/ /pZ/ [x] : Q ∧ P , Q
p−1
2 − 1 ∧ P , Q

p−1
2 + 1 ∧ P .

7) En déduire une méthode pour factoriser un polynôme réduit sur un corps fini.

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

2) Soit n un entier premier avec 3. Expliquez le lien entre les orbites de < 3, . > agissant sur Z/ /nZ/

par multiplication et les facteurs de Xn − 1 dans IF3[X].
a) Pour n allant de 1 à 8, quel est l’ordre de 3 dans (Z/ /2nZ/ )× ? Ce groupe est il cyclique ?
b) 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 illustrer l’al-

gorithme d’extraction de racine carrée.
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.

Exercice III: Racine carrée dans IFq

1) a) Faire une fonction puiss qui calcule la puissance n-ième d’un élément g de IFq où q = 3i , où
i est l’entier fixé que vous avez choisi dans l’exercice précédent, et où n peut être grand. (On n’utilisera
pas GF). On fera cette fonction 2 fois. Une où l’on programme les puissances rapides (en moins de 15mn),
l’autre ou l’on utilise une fonction du logiciel.

b) Faire une procédure testcarre qui teste si g est un carré dans IFq. (Programmez le sans utiliser
pari)

c) Trouver un élément g d’ordre 28 dans (IFq)
×.

d) Faire une fonction inve pour caluler un inverse dans IFq.
e) Prendre un élément z de IFq qui soit un carré.
f) Trouver z1 et z2 tels que z = z1.z2 et z1 soit d’ordre un diviseur de 28 et z2 d’ordre impair.

Vérifier votre résultat.
g) Calculer la racine carrée de z2 puis de z1, et obtenir une racine carrée de z.

1. http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2. On le prend petit pour éventuellement illustrer la remontée Henselienne ensuite.
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