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Les exercices sont indépendants.

Quelques rappels de cours :
Soit p un nombre premier et q = pn. On note Fq un corps à q éléments (dont l’existence est démontrée
en cours).

Soit Fq un tel corps. On note Fp le sous-corps premier de Fq, c’est-à-dire, {x ∈ Fq | xp = x}.
De façon générale, l’ensemble {x ∈ Fq | xpd

= x} est un sous-corps de Fq de cardinal p(d,n).
Si α∈ Fq, le polynôme minimal de α sur Fp est le polynôme unitaire de plus petit degré dans Fp[X ]

ayant α comme racine.

Un code correcteur C ⊂ (Fq)
n, de longueur n et de dimension k, est un Fq-sous-espace vectoriel de

dimension k de (Fq)
n.

Si x = (x1, . . . ,xn) ∈ (Fq)
n, on note w(x) le poids de x, c’est-à-dire, ]{i | xi 6= 0}. La distance (de

Hamming) définie par d(x,y) = w(x− y) est une distance sur (Fq)
n. La distance minimale d de C est

min
x∈C ,x 6=0

w(x).

On dira que C est [n,k,d]q code.
Une matrice génératrice G de C est un élément de (Fq)

k×n, de rang k, tel que C = Im tG. Une
matrice de contrôle ou matrice de parité H de C est un élément de (Fq)

(n−k)×n, de rang n− k, tel que
C = kerH.

Exercice 1. — Polynômes irréductibles de degré 6
1. On considère un corps à 64 éléments F64.

(a) Déterminer le nombre d’éléments de F ∗64

(b) Pour chaque ordre possible d, donner le nombre d’éléments de F ∗64, d’ordre d.

2. Soit P = X6 +X3 +1 ∈ F2[X ].

(a) Montrer que P divise X9−1 dans F2[X ].

(b) En déduire que P a toutes ses racines dans F64.

3. Soit α ∈ F64 une racine de P.

(a) Montrer que α est d’ordre 9 dans F ∗64.

(b) Quel est le degré du polynôme minimal de α sur F2 ?

(c) En déduire que P est irréductible dans F2[X ].

4. Soit α une racine de P dans F64.

(a) Montrer que B = (1,α,α2,α3,α4,α5) est une base du F2-espace vectoriel F64.
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(b) Montrer que les racines de P sont {α,α2,α4,α5,α7,α8}.
(c) Écrire les racines de P dans la base B .

5. Soit β = 1+α.

(a) Montrer que β21 = 1+α3.

(b) En déduire que β est d’ordre 63.

(c) Déterminer le degré du polynôme minimal de β sur F2.

6. Question bonus : Déterminer le nombre de polynôme unitaires irréductibles de degré 6 de
F2[X ]. On pourra utiliser la question 1b, ou le résultat du cours concernant la factorisation
de X26−X dans F2[X ].

Exercice 2. — Code auto-dual
1. Soit C le code correcteur de longueur 4 sur F3 = Z/3Z :

{(u+ v,u− v,2u,2v);u,v ∈ F3}

(a) Quelle est la dimension de C ?

(b) Montrer que G =
(1 0 1 1

0 1 1 2

)
est une matrice génératrice de C .

(c) Montrer que H = G est également une matrice de contrôle de C .

(d) En déduire les paramètres de C (longueur, dimension, distance minimale et capacité de
correction).

(e) C est-il MDS?

2. (a) Quel est le cardinal d’une boule de rayon 1 dans (F3)
4 ?

(b) En déduire que C est un code parfait.

(c) Le mot x = (1,1,1,1) appartient-il à C ?

(d) Trouver le mot du code c ∈ C le plus proche de x.


