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Les trois exercices sont indépendants.

Exercice 1. — Indiquer si les assertions ci-dessous sont vraies ou fausses en justifiant votre
réponse par des arguments précis.

1. La classe de 2 dans le groupe multiplicatif (Z/13Z)∗ est un générateur.

2. Le plus grand commun diviseur de 385 et 637 est 11.

3. Le seul entier naturel n≥ 1 tel que n+1 divise n2 +1 est 1.

4. La matrice
(3 5

5 7

)
est inversible dans GL(2,Z).

Exercice 2. — On note F3 le corps à trois éléments.

1. Soit P le polynôme X3 +X2−1 ∈ F3[X ]. On note K l’anneau quotient F3[X ]/(P) et α la
classe de X modulo (P). On rappelle que (1,α,α2) est une base du F3-espace vectoriel K.

(a) Montrer que K est un corps. Quelle est sa caractéristique ? Son cardinal ?

(b) Quels sont les ordres multiplicatifs possibles des éléments de K∗ ?

2. On rappelle qu’un élément de K est dit primitif s’il est générateur du groupe multiplicatif
K∗.

(a) Combien existe-t-il d’éléments primitifs de K ?

(b) Soit x un élément de K∗ distinct de −1. Montrer que x est primitif si et seulement si
x13 =−1.

(c) Soit x est un élément de K∗ distinct de −1 et 1. Montrer que x ou −x est primitif.

(d) On pose β = 1+α2. Montrer que β2 = α. Quel est l’ordre de α ? En déduire que−α

est primitif.
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Exercice 3. — Codes parfaits 3-correcteurs
Soit C un [n,k,2t + 1]2-code, de capacité de correction t. On dit que C est parfait si F n

2 est la
réunion disjointe des boules B(c, t), centrées en les points c de C et de rayon t.

1. Quel est le cardinal de la boule B(0, t), de centre 0 et de rayon t dans F n
2 ?

2. Décrire un code [n,1,n]2. Montrer que c’est un code parfait si n est impair.

On suppose dans toute la suite que t = 3 et que C est un code binaire parfait t-
correcteur

3. (a) Montrer que n− k ≥ 6.

(b) Montrer que 2n−k =
(n

0

)
+
(n

1

)
+
(n

2

)
+
(n

3

)
.

4. (a) Soit r = n− k. Montrer que

(n+1)
(
(n+1)2−3(n+1)+8

)
= 3×2r+1.

(b) En déduire que soit n+1 = 2β avec β≥ 3 soit n+1 = 3 ·2β, avec β≥ 2.

5. On suppose que β≥ 4, c’est-à-dire, 16 divise n+1.

(a) Montrer alors que (n+1)2−3(n+1)+8≡ 8(mod 16).

(b) En déduire que soit (n+1)2−3(n+1)+8 = 8, soit (n+1)2−3(n+1)+8 = 24.

(c) En déduire une contradiction.

6. (a) En déduire que n = 7 ou n = 11 ou n = 23.

(b) Dans chaque cas donner les paramètres éventuels d’un tel code C (dimension et
distance minimum)

Remarque : le code de Golay [23,12,7] est le seul code parfait t-correcteur, de dimension stric-
tement supérieure à 1


