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Exercice I: Codes de Golay ; résidus quadra-
tiques

1) Nous allons étudier le code de Golay G23,
qui est un code cyclique en caractéristique 2, de
longueur 23. Il est de plus 3 correcteur parfait.

a) En factorisant x23 − 1 dans Z/ /2Z/ [x] on
trouve deux facteurs irréductibles de degré 11. On
en choisit un, noté g. Pourquoi les racines de g sont
elles d’ordre 23 ? Combien y a t’il de carrés dans
(Z/ /23Z/ )× ? Lesquels ? En déduire que x23−1 avait
forcément des diviseurs de degré 11 dans Z/ /2Z/ [x].
Exprimer les racines de g en fonction d’une. (On
prouvera ces résultats de manière théorique, en uti-
lisant le frobenius, et on illustrera ces résultats en
prenant une racine de g dans IF211 d’un code cy-
clique (Cf cours) que G23 est de distance au moins
5.

2) On considère le code de Golay G23 défini
par l’idéal (g) de IF2[x]/(x23 − 1) vu comme un
IF2 espace vectoriel. (Dans la suite, toutes les co-
ordonnées seront prises dans la base 1, x, . . . , x22 )
Quel est le nombre d’éléments de G23 ?

a) Déduire de la liste des carrés et du critère
de minoration de la distance

b) Donner une matrice génératrice2 de G23.
3) a) Donner une matrice génératrice GE du

code étendu G̃23
3 de G23

b) Trouver une matrice vérificatrice V E de

G̃23. On notera G̃23

⊥
le code engendré par V E.

(Appelé code dual de G̃23).

c) Montrer que G̃23 = G̃23

⊥
.

d) En déduire que si m et m′ sont des mots
de G̃23 de poids4 nul modulo 4 alors m+m′ aussi.5

e) Montrer que G̃23 est de distance 8 et que
G23 est de distance 7.

Exercice II: Polynôme orthogonaux ; ap-
proximants

(Cf matrices creuses ou décodage de codes cy-
cliques)

On considère un polynôme U =
N∑
i

ui.x
i sans

terme constant. On note (ak, bk, rk) les coefficients
de Bezout et le reste obtenus à l’étape k de l’al-
gorithme d’Euclide étendu, de sorte que l’on ait :
ak.x

2n + bk.U = rk. On rappelle que si l’on a une

égalité du type

S.U = T + O(x2n)

où deg S ≤ n et deg T < n alors il existe un
unique entier k tel que deg rk ≤ deg T < deg rk−1,
et il existe un polynôme W tel que deg W <
deg rk−1 − deg rk et S = W.bk, T = W.rk

1) Créer une procédure donnant S et T s’ils
sont premiers entre eux.

2) a) En utilisant une fonction d’orthogonalisa-
tion déjà implémentée, appliquée au produit sca-
laire de matrice (ui+j)0≤i,j≤n donner un orthogona-
lisé de la famille {1, x, . . . , xn} pour quelques va-
leurs de U .

b) Etudier le cas où U est le développement
en série de

1

x + 1
x2+ 1

x3+x+1+ 1

x+2+ 1
x

c) Retrouver ces résultats avec l’algorithme6

précédent.
3) Matrices creuses ; polynôme minimal : On

se donne une matrice M de taille N ayant au plus
c termes non nuls par ligne.

a) Etudier (dans la documentation de xcas)
l’algorithme utilisé par xcas pour calculer le
polynôme minimal d’une matrice. Motiver la
méthode probabiliste en explicitant les mauvais
cas.

b) Si M est inversible, expliquer comment
résoudre un système M.a = b lorsque l’on connait
P . Calculer le nombre d’opérations sur le corps de
base si l’on connait P , et comparer le au cout du
pivot de Gauss.

c) On note Pu,v un générateur de l’idéal
{P,t v.P (M).u = 0}. Montrer de même qu’il existe
des vecteurs v, u tels que Pu,v soit le polynôme mi-
nimal de M . Motiver le choix aléatoire de u, v.

d) On note ul =t v.M l.u et p0, . . . , pn les co-
efficients suivants de Pu,v(x) =

∑
i=0n

pn−ix
i. On pose

U =
∑

i = 02nui. On a alors l’égalité :

Pu,v.U + x2nQ = T

où deg(T ) < n et deg(Pu,v ≤ n. On peut donc
trouver Pu,v par la méthode précédente.

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2ie une base de l’espace vectoriel G23
3On ajoute un bit de parité
4c’est le nombre de coordonnées non nulles
5On remarquera que le produit scalaire 2(m.m′) est dans 4Z/
6On pourra introduire le polynôme réciproque de S défini par Ŝ(x) = xdeg SS(

1
x

)

1


