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Les exercices sont indépendants. Si p désigne un nombre premier, on
note Fp le corps Z/pZ. On rappelle que F ∗p est un groupe cyclique.

Exercice 1. — Soit p = 47 et q = 43.

1. Résoudre 15x≡ 2 mod p.

2. Résoudre 14x≡ 1 mod q.

3. Résoudre
{

15x ≡ 2 mod p
14x ≡ 1 mod q .

Exercice 2. — Le but de ce exercice est de déterminer à quelle condition sur p premier et n
entier non nul, 8 divise pn−1.

1. Montrer que nécessairement p doit être impair.

2. Soit p un nombre impair (non nécessairement premier).

(a) Montrer que 8 divise p2−1.

(b) En déduire que pour tout n pair, 8 divise pn−1.

3. On suppose que n et p sont des nombres impairs.

(a) Montrer que 8 divise pn−1 si et seulement si 8 divise p−1.

(b) Donner la liste des 3 plus petits nombres premiers p vérifiant p≡ 1(mod 8).

4. Soit p un nombre premier impair et a un entier tel que p divise a4+1. On note a la classe
de a modulo p.

(a) Montrer que a ∈ (Z/pZ)∗. Quel est l’inverse de a ?

(b) Montrer que a est d’ordre 8.

(c) En déduire que p≡ 1(mod 8)

5. On note P l’ensemble des nombres premiers p congrus à 1 modulo 8. On suppose que P
est fini et on note a = ∏

p∈P
p. Soit p0 un diviseur premier de 1+16a4.

(a) Montrer que 8 divise p0−1.

(b) En déduire que p0 divise a.

(c) En déduire que p0 divise 1.

6. En déduire que l’ensemble P est infini (cas particulier du théorème de la progression
arithmétique de Dirichlet).
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Exercice 3. —

1. Montrer que le seul polynôme irréductible de degré 2 de F2[X ] est Q = X2 +X +1.

2. En déduire que P = X5 +X2 +1 ∈ F2[X ] est irréductible.

3. On pose K = F2[X ]/(X5 +X2 +1) et on note α la classe de X dans K. On rappelle que K
est un F2-espace vectoriel dont une base est (1,α, . . . ,α4)

(a) Quel est le cardinal de K ?

(b) Quel est l’inverse de α dans K ?

(c) Quel est l’ordre de α dans K∗.

4. Le polynôme Q = X2 +X + 1 est-il irréductible dans K[X ] ? (on pourra remarquer que
les racines de Q vérifient x3 = 1).

5. Quel est le nombre de polynômes unitaires irréductibles de K[X ], de degré 2 ?


