
Corps finis, algorithme de Berlekamp

Résumé et questions

3 février 2015

Dans ce texte, tous les corps sont supposés commutatifs.

1 Généralités sur les corps finis

Soit p un entier premier positif. On appelle Fp = Z/pZ l’unique corps à p
élements. Unique s’entend à isomorphisme près. On souhaite classifier les corps
finis à isomorphisme près.

Question 1 Pouvez vous donner un corps à 4 éléments ? à 6 éléments ?

Question 2 Énoncez et démontrez le petit théorème de Fermat. Calculez

271463367195779809650 mod 71463367195779809651.

En déduire que 71463367195779809651 n’est pas premier.
En Maple, on peut utiliser la commande

Power(2,71463367195779809650) mod 71463367195779809651;

Soit K un corps fini. Sa caractéristique p est finie (sinon Q serait contenu
dans K ). Donc K contient un sous corps de cardinal p, que l’on identifie à
Fp, et K est un espace vectoriel de dimension finie sur ce sous-corps. Soit d sa
dimension. Le cardinal de K est donc pd.

On note Φ : K → K l’application définie par Φ(x) = xp. C’est une ap-
plication Fp-linéaire. C’est même un automorphisme d’anneau. On l’appelle
application de Frobenius.

Le groupe multiplicatif K ∗ d’un corps fini K est cyclique. Plus généralement,
si le groupe des racines de l’unité dun corps commutatif est fini, alors ce groupe
est cyclique. On appelle élément primitif de K un générateur du groupe K ∗.
Attention cependant ! Cette terminologie n’est pas bien établie. Certains ap-
pellent élément primitif un générateur de la Fp-algèbre K .

Question 3 Trouver un élément primitif de F101. Combien Fp a t’il d’éléments
primitifs ? Quelle est la difficulté pour les trouver ? On appelle premier de Sophie
Germain un entier premier r tel que p = 2r + 1 est premier. Pourquoi est-il
facile de trouver des éléments primitifs de Fp dans ce cas ?

1



Voici un premier exemple de corps fini : Si F (x) ∈ Fp[x] est un polynôme
irréductible de degré d ≥ 1 alors le quotient Fp[x]/F (x) est un corps de cardinal
pd.

On va montrer que pour tout entier positif d il existe au moins un polynôme
irréductible de degré d dans Fp[x].

Pour cela, on montre d’abord l’identité suivante dans Fp[x]

xp
d − x =

∏
f(x) (1)

où f(x) décrit l’ensemble des polynômes irréductibles dont le degré divise d.
On en déduit

pd =
∑
e|d

eN(e) (2)

où N(e) est le nombre de polynômes unitaires irréductibles de degré e dans
Fp[x].

En utilisant la formule d’inversion de Mœbius on obtient

dN(d) =
∑
e|d

µ(
d

e
)pe (3)

Pour montrer l’existence d’un polynôme irréductible de degré d il suffit de
montrer que la somme

∑
e|d µ(de )pe est strictement positive.

Or si d ≥ 2 on a

∑
e|d

µ(
d

e
)pe ≥ pd −

∑
e|d et e6=d

pe ≥ pd −
∑

1≤e≤d/2

pe ≥ pd − pd/2+1 + 1 ≥ 1.

Donc il existe un corps de cardinal pd. Il n’est pas difficile de montrer que
deux corps de cardinal pd sont isomorphes. On note Fq le corps à q éléments.
Cette notation est discutable car le corps à q éléments n’est défini qu’à isomor-
phisme près.

Le problème abordé dans ce texte est le suivant : étant donné un polynôme
A(x) dans Fp[x], donner la décomposition en facteurs irreductibles de A(x). Cet
algorithme se décompose en trois étapes de natures assez différentes. Il existe
de nombreuses variantes de la troisième étape. Nous en présenterons une seule.

Question 4 À propos du double sens du mot primitif. Combien y a t’il d’éléments
α de F∗256 qui engendrent le groupe F∗256 (c’est-à-dire des générateurs de ce
groupe) ?

Combien y a t’il d’éléments α de F256 qui engendrent l’algèbre F256 sur F2

(c’est-à-dire F256 = F2[α]) ?
En déduire le nombre de polynômes irréductibles de degré 8 sur le corps F2.
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2 Algorithme de Berlekamp, première étape

On veut factoriser A(x) ∈ Fp[x]. On suppose A unitaire. On note A(x) =∏
1≤i≤I f

ei
i (x) la décomposition en produit d’irréductibles. L’entier ei ≥ 1 est

appelé multiplicité de fi(x) dans A. Le but de cette première étape est de se
ramener au cas où A est sans facteur carré (les multiplicités sont ≤ 1). La
factorisation des polynômes sans facteur carré sera traitée dans les étapes 2 et
3.

La multiplicité de fi(x) dans la dérivée A′(x) est ei − 1 si ei est non nul
modulo p. Sinon c’est ei.

Soit B = pgcd(A,A′).
Si B = A alors p divise tous les ei donc A est une puissance p-ième. On

trouve aisément R(x) tel que Rp = A. On se ramène à factoriser R.
Si B 6= A alors on pose C = A/B et on se ramène à factoriser C et B. On

note que C est sans facteur carré.

Un exemple en Mupad :

R := Dom :: IntegerMod(5);

A := poly((x-1)*(x-2)^2*(x-3)^6,R);

On obtient un polynôme de degré 9 à factoriser.

B := gcd(A,diff(A,x));

C := A/B;

Voici des commandes quivalentes en Maple

A:=(x-1)*(x-2)^2*(x-3)^6;

A:=expand(A);

B:=Gcd(A,diff(A,x)) mod 5;

Rem(A,B,x) mod 5;

C:=Quo(A,B,x) mod 5;

Le polynôme C est de degré 3 et sans facteur carré, donc on est content.
Le polynôme B est de degré 6, on continue !

F := gcd(B,diff(B,x));

G := B/F;

Le polynôme G est de degré 1. Donc on est content. On continue avec F .

H := gcd(F,diff(F,x));

On trouve H = F . On aurait dû s’en douter car H = x5+2 est une puissance
5-ième. En fait H(x) = (x+ 2)5.
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3 Algorithme de Berlekamp, deuxième étape

La première étape ayant décomposé le polynôme en produit de facteurs sans
multiplicités (ou sans carrés), on s’intéresse maintenant à la factorisation de tels
polynômes.

On utilise l’identité (1).
Si A(x) est sans facteur carré alors on pose A1(x) = pgcd(A(x), xp − x).

On vérifie que A1 est le produit de tous les facteurs irréductibles de degré 1 de
A(x).

On calcule maintenant A2(x) = pgcd(A/A1, x
p2 − x) qui est le produit

de tous les facteurs irréductible de degré 2 de A. On continue en calculant
A3(x) = pgcd(A/(A1A2), x

p3 − x) . . .
À la fin on a décomposé A en un produit de polynômes A1, A2, A3, . . . ,

dont tous les facteurs irréductibles ont le même degré (et ce degré est connu) :
tous les facteurs irréductibles de Ai sont de degré i. La factorisation de tels
polynômes est traitée dans la troisième étape de l’algorithme.

Un exemple de la deuxième étape en Mupad :

R := Dom :: IntegerMod(2);

A := poly(x^9+x^8+x^7+x^2+x+1,[x],R);

B := gcd(A,diff(A,x));

On obtient

poly(1, [x], Dom::IntegerMod(2))

Ensuite

A1 := gcd(A,poly(x^2-x,[x],R));

C1 := A/A1;

On obtient A1 = x+ 1. Ensuite

A2 := gcd(C1,poly(x^4-x,[x],R));

C2 := C1/A2;

A3 := gcd(C2,poly(x^8-x,[x],R));

On obtient A2 = x2 + x+ 1 et A3 = C2.

Question 5 Que peut-on en déduire sur les facteurs de A ?

Considérons maintenant un exemple avec p = 101. Soit A(x) = x4 + x + 7
le polynôme à factoriser dans F101[x].

On ne veut pas calculer le pgcd de x101 − x avec A(x) directement avec
l’algorithme d’Euclide. Et encore moins le pgcd avec x101

2 − x par exemple.
On travaille dans l’anneau R = Fp[x]/A(x) et on pose α = x mod A(x).

On calcule αp = U(x) mod A(x) avec deg(U) ≤ deg(A). Et on vérifie que
pgcd(xp − x,A(x)) = pgcd(U(x)− x,A(x)).
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De cette manière on évite de manipuler de trop grands polynômes.
On calcule αp dans R à l’aide de l’algorithme d’exponentiation rapide.

Un autre exemple de la deuxième étape en Mupad :

R := Dom :: IntegerMod(101);

A := poly(x^4+x+7,[x],R);

B := gcd(A,diff(A,x));

U := powermod(x,101,A);

On obtient B = 1 et U = 21x3 + 58x2 + 89x+ 41.
Des instructions quivalentes en Maple sont

A := x^4+x+7;

B := Gcd(A,diff(A,x)) mod 101;

U:=Powmod(x,101,A,x) mod 101;

On continue

C := gcd(poly(U-x,R),A);

On trouve C = x2 + 38x+ 11.

Question 6 Que peut-on en déduire sur les facteurs irréductibles de A ?

Question 7 Donner un majorant du nombre d’opérations dans Fp nécessaires
pour la deuxième étape de l’algorithme de Berlekamp. En déduire la complexité
de cette étape en fonction de deg(A) et log p.

4 Algorithme de Berlekamp, troisième étape

À l’issue de la deuxième étape nous sommes ramenés à factoriser des po-
lynômes sans facteur carré dont tous les facteurs irréductibles ont le même degré
k. Soit donc A ∈ Fp[x] un tel polynôme et k le degré de ses facteurs et I le
nombre de facteurs. Donc deg(A) = Ik.

On suppose que la caractéristique p est impaire. On revient à l’équation (1).

Posant rd = pd−1
2 il vient

(xrd − 1)(xrd + 1)x =
∏

f(x) (4)

où le produit est sur tous les polynômes irréductibles unitaires de degré divisant
d dans Fp[x].

On pose A1 = pgcd(A, xrk−1), A−1 = pgcd(A, xrk +1), et A0 = pgcd(A, x).
Donc A = A0A1A−1.

Si f est un facteur irreductible de A et α ∈ Fpk une racine de f , alors f
divise A1 si et seulement si α est un carré non nul dans Fpk .

Plus généralement, soit U(x) un polynôme de Fp[x] et posons
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AU
1 = pgcd(A,U(x)rk−1),AU

−1 = pgcd(A,U(x)rk+1), etAU
0 = pgcd(A,U(x)).

Donc A = AU
0 A

U
1 A

U
−1. Si f est un facteur irreductible de A et α ∈ Fpk une ra-

cine de f , alors f divise AU
1 si et seulement si U(α) est un carré non nul dans

Fpk .

Question 8 On choisit U(x) au hasard parmi tous les polynômes dans Fp[x]
de degré ≤ deg(A)−1. Si la loi est uniforme, quelle est la probabilité de trouver
un facteur non trivial de A parmi AU

0 , AU
1 , AU

−1 ? Donner une majoration du
nombre moyen d’essais nécessaires avant de trouver un facteur non trivial.

Question 9 Donner une majoration du nombre d’opérations dans Fp nécessaires
pour calculer AU

0 , AU
1 et AU

−1. En déduire une majoration de la complexité
moyenne de la troisième étape en fonction de log p, k et deg(A).

On reprend l’exemple de la section précédente. On a C = x2 + 38x+ 11 et
F = A/C = x2 + 63x+ 19.

F := A/C;

V := powermod(x,50,C);

W := gcd(poly(V-1,R),C);

K := C/W;

On obtient V = 89x+ 75 et W = x+ 78 et K = x+ 61.

Question 10 En déduire la factorisation complète de A.

Question 11 Donner la structure du groupe multiplicatif (Z/107Z)∗. On ne de-
mande pas seulement la structure abstraite (facteurs invariants) mais aussi des
générateurs adaptés. Même question pour (Z/10807Z)∗. Même question pour
(F2[x]/A(x))∗ avec A(x) = x7 + x6 + x5 + x+ 1.

Question 12 Soit p un nombre premier et d un entier. On pose

Td(x) = x+ xp + xp
2

+ · · ·+ xp
d−1

.

Soit q = pd. Montrer que xq − x =
∏

a∈Fp
(Td(x)− a).

En déduire un analogue de la troisième étape pour p = 2.

Question 13 Adapter l’algorithme de Berlekamp pour factoriser dans Fq[x].
Donner des exemples. Donner la complexité de chaque étape.
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