
Université de Paris 7 Séance 18: contrôle agreg 2019 (ACL & FH1)

Déposez vos fichiers sur moodle dans la boite de dépot “DS option C du 18/4/2019” du cours moodle
d’agrégation externe sur: https://moodlesupd.script.univ-paris-diderot.fr. Pour cela:

i) Cliquer sur ajouter un travail

ii) Ajoutez vos fichiers pour qu’ils apparaissent dans le cadre.

iii) 4! ET pour terminer il faut cliquer sur enregistrer (bouton bleu encadré de rouge en bas de
la page.

Exercice I:
On considère la courbe paramétrée

M(t) =

(
1 + t2 − t

1 + t + t2
,

1 + t2 − t4

1 + t + t4

)

1) a) Donnez un élément irréductible P ∈ Q[x, y] identiquement nul sur la courbe M(t). Vérifiez
dans le logiciel que votre P satisfait ces propriétés

2) Dessinez la courbe paramétrée et la courbe d’équation P = 0 et vérifiez graphiquement qu’elles
correspondent.

Exercice II:
1) a) Créez une fonction prem(a,n) qui retourne une liste de longueur n constituée des n premiers

nombres premiers strictement supérieurs à a. On utilisera une fonction du logiciel pour trouver le premier
nombre premier supérieur à un nombre donné.

b) Rangez dans la variable L0 la valeur retournée par prem(15,20).
2) Pour tout entier naturel m ∈ [0, 2n[ il existe un unique n-uplet (aj)j∈{0,...,n−1} de {0, 1}n tel que

m =
n−1∑
j=0

aj2
j.

a) En vous inspirant de l’algorithme de puissance rapide, créez une fonction partie(m,L) qui à
une liste L de longueur n et un entier m de [0, 2n[ retourne la liste (Lj)j∈J où

J = {j | aj = 1}.

b) Calculez partie(311433 , L0)

3) Un entier N est de Carmichael si et seulement si

- N est un produit de plusieurs2 nombres premiers distincts

- pour tout diviseur premier p de N , p− 1 divise N − 1.

a) Créez une fonction carmi(L) qui à une liste L de n nombres premiers distincts retourne la liste
des nombres de Carmichael dont les facteurs premiers sont des éléments de L.

b) Donnez carmi(prem(1,10)) et carmi(prem(20,14))
c) Que pensez vous du cout de cette méthode?

1http://webusers.imj-prg.fr/~han/agreg
2en particulier N n’est pas premier

1



Exercice III:
Si cet exercice peut être résolu à la main, on demande bien sûr d’en faire tous les calculs numériques

à l’aide de l’outil informatique.
Le tableau suivant indique la probabilité qu’il fasse demain le temps indiqué par la colonne sachant

qu’il fait aujourd’hui le temps indiqué par la ligne (on n’indique pas les probabilités nulles).

Brouillard Pluie Soleil Vent

Brouillard 0,4 0,6
Pluie 0,2 0,6 0,2
Soleil 0,2 0,5 0,3
Vent 0,8 0,1 0,1

1) Définisez une matrice A de taille 4 × 4 telle que si p ∈ R4 représente la probabilité de temps
aujourd’hui, Ap représente la probabilité de temps demain. Que représente alors Anp?

2) Démontrez que 1 est valeur propre de A; déterminer une base de l’espace propre correspondant.

3) Calculez le polynôme caractéristique de A. Quelles sont ses racines (avec multiplicités) ?

4) Soit pn ∈ R4 le vecteur qui représente la probabilité de temps dans n jours. Démontrez que (pn)
a une limite p∞ quand n→∞; visualisez cette convergence. Donnez aussi une estimation de ‖pn − p∞‖
et proposez-en une visualisation graphique.

Exercice IV:
Soit F un corps fini.

1) a) Démontrer qu’il existe un nombre premier p et un entier n tel que Card(F ) = pn. Démontrer
que xpn = x pour tout x ∈ F .

b) Si E est un sous-corps de F , démontrer qu’il existe un entier d tel que Card(E) = pd et que d
divise n.

c) Inversement, si d est un diviseur de n, démontrer que l’ensemble des éléments x ∈ F tels que

xpd = x est un sous-corps de F de cardinal pd et que c’est le seul sous-corps de F de de ce cardinal.

2) On factorise pn− 1 =
r∏

j=1

p
mj

j , où p1, . . . , pr sont des nombres premiers distincts et m1, . . . ,mr des

entiers ≥ 1.
a) Démontrer qu’il existe, pour tout j, un élément xj ∈ F tel que x

(pn−1)/mj

j 6= 1.

b) Pour tout j, on pose aj = x
(pn−1)/p

mj
j

j . Démontrer que aj est d’ordre p
mj

j dans F×.

c) On pose a =
r∏

j=1

aj. Démontrer que a est un générateur de F×.

d) Démontrer que le polynôme minimal de a (dans Z/pZ[T ]) est de degré n.

3) Déterminer un générateur de (Z/pZ)× pour p = 37, p = 39 et p = 59.

4) Pour les applications numériques, on suppose ici p = 13 et on prendra n parmi 2, 3, 4, 5.
a) Démontrer qu’un polynôme P ∈ (Z/pZ)[T ] de degré n est irréductible si et seulement s’il est

premier avec T pd − T pour tout diviseur d de n tel que 1 ≤ d < n.
b) Déterminer un polynôme P ∈ (Z/pZ)[T ] un polynôme de degré n qui est irréductible. (Tirer

les coefficients de P au hasard.)
c) Construire un corps fini de cardinal pn de la forme (Z/pZ)[T ]/(P ).
d) Déterminer un générateur de son groupe multiplicatif.
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