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Mercredi 2 mars 2016. Durée 1h50. Les deux exercices sont indépendants. Document autorisé : support du cours.

Rappels.
Théorème de Lagrange : Soit G un groupe fini de cardinal n, alors tout élément g de G vérifie gn = 1.
Soit a et b des entiers inférieurs à n. On peut calculer a ·b(mod n) en un temps O((logn)2).

Exercice 1. — Soit p un nombre premier impair. On note Fp le corps Z/pZ, et Fp
∗ le groupe multiplicatif

de Fp.

1. (a) Montrer que le polynôme X2−1 a deux racines dans Fp.

(b) En déduire que pour x ∈ Fp
∗, on a x

p−1
2 =±1.

2. (a) Démontrer que dans Fp[X ], on a X p−1−1 = ∏
α∈Fp

∗
(X−α).

(b) En déduire que (−1)≡ (p−1)!(mod p).

(c) Montrer que
( p−1

2

)
!2 ≡ (−1)

p+1
2 (mod p).

3. En déduire que (−1) est un carré dans Fp si et seulement si p≡ 1(mod 4).

4. Soit p un nombre premier vérifiant p≡ 1(mod 4). On suppose donné un générateur g de Fp
∗.

(a) Montrer que x1 =
( p−1

2

)
!(mod p) et x2 = g

p−1
4 (mod p) sont solutions de x2 ≡−1(mod p).

(b) Déterminer tous les k ∈ Z tels que gk soit solution de x2 ≡−1(mod p).

(c) Comparer les complexités du calcul de x1 et de x2.

5. On suppose ici que p = 41.

(a) Montrer que g ∈ Fp
∗ est un générateur de Z/41Z∗ si et seulement si g20 6= 1 et g8 6= 1.

(b) Montrer que 6 est un générateur de Z/41Z∗.
(c) Trouver un entier x, vérifiant x2 ≡ (−1)(mod 41).

Exercice 2. —

1. Résoudre dans Z2, l’équation 3x+12y = 0.

2. Soit
H = {(x,y,z) ∈ Z3 ;3x+12y = 5z}.

Déterminer un entier k et des vecteurs e1, . . . ,ek de Z3 tels que tout élément x de H s’écrive de façon
unique x = x1e1 + · · ·+ xkek.

3. Résoudre dans Z3 l’équation 3x+12y−5z = 1.


