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Exercice 1 – On considère l’anneau A =
F11[X]

(X2 + 4X + 1)
.

1) Quelle est la caractéristique de A ? Quel est son cardinal ?

2) L’anneau A est-il un corps ?

3) Soit α la classe de X dans A. Calculer α2, α4, α8 et α10.

4) Montrer que pour tout β ∈ A, on a β11 = β.

5) Déterminer le cardinal de A×, le groupe des inversibles de A, soit en utilisant le théorème
chinois, soit en dénombrant les éléments non inversibles de A.

6) Le groupe A× est-il cyclique ?

On considère désormais l’anneau B =
F11[X]

(X2 +X + 1)
.

7) Montrer que B est un corps.

8) Soit α la classe de X dans B. Calculer α3. Le polynôme X2+X +1 est-il un polynôme
primitif de F11[X] ?

9) Soit β ∈ B \ {0}. Montrer que β est un élément primitif de B si et seulement si β24,
β40 et β60 sont différents de 1.

10) Montrer que β = α+4 est un élément primitif de B. On pourra calculer successivement
β2, β4, β8, β16, β20, β24, β40 et β60.

Exercice 2 –

1) À l’aide de la factorisation de X256−X dans F2[X] déterminer le nombre de polynômes
irréductibles de degré 8 de F2[X].

2) Parmi ces derniers, combien sont primitifs ?

3) Montrer que dans F2[X], le polynôme X25 + 1 est le produit de trois polynômes irré-
ductibles de degrés respectifs 1, 4 et 20.

4) Identifier les polynômes qui figurent dans cette factorisation.

5) On factoriseX100+1 dans F2[X]. Combien de polynômes irréductibles cette factorisation
comporte-t-elle et quels sont leurs degrés respectifs ?



Exercice 3 – Soit p un nombre premier. On considère le corps K = Fp12 .
1) Quels sont les sous-corps de K ?
2) Expliciter les relations d’inclusion entre ces sous-corps. On pourra utiliser un diagramme.
3) À chaque fois qu’il y a inclusion entre deux sous-corps L1 et L2 sans corps intermédiaire
(L1 ( L2 et il n’existe pas de sous-corps L3 de K tel que L1 ( L3 ( L2), déterminer le
degré [L2 : L1] de l’extension considérée.
4) Soit α un élément primitif de K. Pour chacun des sous-corps L de K, déterminer un
entier m > 1 tel que L = Fp(α

m).

Exercice 4 – Soit la suite (si)i>0 ∈ FN
2 définie par s0 = 1, s1 = s2 = s3 = 0 et la relation

si+4 = si + si+1 + si+2 + si+3 pour tout i > 0.
1) Expliciter la matrice A deM4(F2) associée à la relation de récurrence linéaire considérée
et son polynôme caractéristique.
2) Montrer que A ∈ GL4(F2). Quel est l’ordre de A dans GL4(F2) ?
3) Expliquer pourquoi la suite (si) est périodique et déterminer sa période en calculant les
premiers termes de la suite. Ce résultat était-il prévisible ?
4) Aurait-on obtenu la même période avec n’importe quel autre vecteur d’état initial non
nul (s0, s1, s2, s3) ?
5) On considère la suite (ti)i>0 ∈ FN

2 définie par t0 = 1, t1 = t2 = t3 = 0 et la relation
ti+4 = ti+ ti+3 pour tout i > 0. Montrer, sans calculer les premiers termes de la suite, que
(ti) est une MLS. Quelle est sa période ?
6) Soit α ∈ F16 une racine de X4+X3+1. Expliquer pourquoi (citer le théorème du cours)
il existe j > 0 tel que pour tout i, ti = Tr(αi+j) et déterminer un tel entier j.

Exercice 5 – Soit le polynôme P (X) ∈ F2(X) défini par P (X) = X5 +X2 + 1.
1) Montrer que P (X) est irréductible dans F2[X].
2) Expliquer sans calcul pourquoi ce polynôme est primitif.
3) Montrer, sans faire la division euclidienne, que dans F2[X], P (X) divise X31 + 1. On
admet pour la suite que le quotient de X31 + 1 et P (X) est

X26+X23+X21+X20+X17+X16+X15+X14+X13+X9+X8+X6+X5+X4+X2+1.

4) On considère C le code binaire de longueur 31 engendré par P (X). S’agit-il d’un code
de Hamming ? Quels sont les paramètres de C ? Le code C est-il MDS ?
5) Soit C⊥ le dual de C, qui est aussi un code cyclique. Quel est le polynôme générateur
de ce code ?
6) Expliciter une matrice de contrôle de C. Le code C⊥ est-il MDS ?
7) Soit α une racine de P (X) dans F32. On considère le code binaire C′ de longueur 31,
constitué par les polynômes c(X) =

∑30
i=0 ciX

i (modulo X31+1) qui annulent α, α2, α3, α4

et α5. Pouquoi C′ est-il cyclique ?
8) Montrer que les polynômes minimaux de α, α3 et α5 dans F2[X] sont distincts et de
degré 5. On note les deux derniers Q(X) et R(X).
9) Exprimer le polynôme générateur de C′ en fonction de P (X), Q(X), R(X). Quelle est
la dimension de C′ ?
10) Que peut-on dire de la distance minimale de C′ ?


