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FEUILLE D'EXERCICES no 16

Travail sur machine

Exercice 1 � [Pépin]

On rappelle le test de Pépin qui permet de savoir si un nombre de Fermat Fn =
22n

+ 1 est premier ou non.

Fn est premier⇐⇒ 3(Fn−1)/2 ≡ −1 mod Fn.

1) Écrire une procédure qui admette en entrée n, calcule Fn, e�ectue le test
de Pépin (par exponentiation binaire modulaire) et réponde à la question de la
primalité de Fn.

2) On a établi que si Fn n'est pas premier, tout diviseur premier p de Fn est de la
forme 2n+2k +1, avec k > 1. Enrichir la procédure précédente d'une recherche de
petits diviseurs premiers de Fn lorsque le test de Pépin est négatif. Cette recherche
modeste ne saurait venir à bout des Fn avec n = 7 ou 8. En revanche elle devrait
donner des réponses pour Fn avec n = 5, 6, 9, 10, 11 et 12.

Exercice 2 � [Tonelli-Shanks]

1) Écrire une procédure qui admette en entrées un premier p, un résidu quadra-
tique modulo p noté a, et qui retourne une racine carrée de a modulo p. Cette
procédure reprendra l'algorithme de Tonelli-Shanks vu au cours du TD 13. On
pourra éventuellement véri�er au début que p est bien premier et que a est bien
résidu quadratique modulo p.

Exercice 3 � [Cornacchia]

Soient p un nombre premier et d un entier véri�ant 0 < d < p. On cherche, s'il
en existe, des entiers x et y tels que

x2 + dy2 = p.

1) Montrer que pour que le problème admette au moins une solution, il est
nécessaire que −d soit résidu quadratique modulo p.

L'algorithme de Cornacchia consiste à déterminer un x0 véri�ant 0 < x0 < p
et x2

0 ≡ −d mod p (ce qui peut se faire par l'algorithme de Tonelli et Shanks),
puis à appliquer l'algorithme d'Euclide au couple (p, x0) jusqu'à obtention d'un
reste r <

√
p. On peut alors établir que si c = (p− r2)/d est un carré d'entier s2,

(x, y) = (r, s) est solution et que dans le cas contraire il n'y a pas de solution. De
nombreuses preuves de ce résultat �gurent dans la littérature.

2) L'algorithme permet-il de trouver toutes les solutions lorsqu'il y en a ?



3) À l'aide de la procédure de l'exercice 2 programmer l'algorithme de Cornacchia.
La procédure admettra en entrées un premier p, un entier d véri�ant 0 < d < p, et
retournera, si elle existe, une solution (x, y) (x, y ∈ Z) de l'équation diophantienne
x2 + dy2 = p. On véri�era d'abord que −d est bien résidu quadratique modulo p.
Si c'est le cas, on cherchera une racine carrée de −d modulo p puis on appliquera
l'algorithme d'Euclide au couple (p, x0) jusqu'à obtention d'un reste r <

√
p.

Note: Pour les exercices 2 et 3, on aura tout loisir d'utiliser les fonctions legendre ou
jacobi de Maple (package numtheory).


