
M1 Année 2015/2016

Question du cours :

1. Donner le critère d’Eisenstein pour qu’un polynôme coefficients dans un
anneau A factoriel soit irréductible.

Pour A = Z et p un nombre premier en considèrant le morphisme de
réduction modulo p, Z[X]→ (Z/(p))[X], donner une démonstration.

2. Soit p un nombre premier montrer que

Xp−1 +Xp−2 + . . .+X + 1 ∈ Z[X],

est irreductible. [Indication : on pourra poser X = Y + 1]

3. Montrer que X4 + 1 est irreductible dans Z[X].

Exercice 1

Soit q une puissance d’un nombre premier p, et n ≥ 1.
Soit σ : Fqn → Fqn défini par σ(x) = xq.

1. Montrer que σ est un automorphisme de Fqn .

2. Montrer que σ induit l’identité sur Fq.

3. Le groupe de Galois Gal(Fqn/Fq) est le groupe de tous les automorphismes
de Fqn induisant l’identité sur Fq.

(a) Montrer qu’il existe un élément ω de Fqn tel que Fqn = Fq(ω).

(b) Quel est le degr de Irr(ω, Fq) ?

(c) Montrer que |Gal(Fqn/Fq)| ≤ n.

4. Montrer que Gal(Fqn/Fq) est un groupe cyclique, engendré par σ.

Exercice 2

1. Soit A un anneau factoriel, a, b, z ∈ A et n un entier positif tels que a, b
sont premiers entre eux et

zn = ab.

Montrer qu’il existe r, s ∈ A premiers entre eux et u ∈ A inversible tels
que

a = urn, b = u−1sn.
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2. Soit x, y, z des entiers positif, premiers entre eux tels que

x2 + y2 = z2.

(a) Monter que x et y ne sont pas tous deux impairs.

(b) Monter que x, y sont premiers entre eux dans Z[i]

(c) Donner la décomposition de 2 en facteurs irréductible dans Z[i].

(d) Montrer que 1+ i divise α+ iβ ∈ Z[i] si et seulement si α, β sont tous
deux pairs ou impairs.

(e) Monter que x+ iy, 2y sont premiers entre eux dans Z[i] et en deéduit
que x+ iy, x− iy sont premiers entre eux.

(f) En considèrant l’equation :

z2 = (x+ iy)(x− iy)

montrer qu’il existe α, β ∈ Z tels que x+ iy = ±(α+ iβ)2 ou x+ iy =
±i(α+ iβ)2. Donner des expressions pour x, y en terms de α, β dans
les deux cas.

(g) Justifier que cette méthode donne toutes les solutions en entiers pos-
itives de x2 + y2 = z2.

3. On admet que Z[
√
−2] est un anneau euclidien.

(a) Trouver les éléments inversibles de Z[
√
−2].

(b) Montrer que si x, y ∈ Z satisfont

y3 = x2 + 2.

alors il existe r = (α+ β(i
√

2)) ∈ Z[
√
−2] tels que

x+ i
√

2 = r3, x− i
√

2 = r̄3

(c) En considèrant la partie imaginaire de r3 montrer que β = ±1. En
endéduit que r = ±1 + i

√
2.

(d) Donner toutes les solutions sur les entiers de y3 = x2 + 2.

Exercice 3

1. Montrer qu’il existe entiers positifs m,n tels que m|n et

Z/8Z× Z/2Z× Z/9Z× Z/3Z

est isomorphe à Z/mZ× Z/nZ.

2. Montrer qu’il y a deux groups abeliens d’ordre 20 à isomorphisme près.
En déduire qu’un groupe abelien est cyclique si et seulement s’il possède
un élément d’ordre 4.
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