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Exercice 1 Soit K une extension finie de Q, dont le degré n’est pas multiple de 5. Notons
f(X) le polynôme X5 + 2X + 2.

1. Démontrer que f est irréductible sur Q.

2. Démontrer que f est irréductible sur K. (Indication : en notant α une racine d’un
éventuel facteur irréductible non trivial de f ∈ K[X], calculer de deux manières le degré
de K(α) sur Q pour obtenir une contradiction)

Exercice 2 Pour chacun des polynômes suivants (à coefficients rationnels), déterminer son
corps de décomposition (dans C) et donner la liste des corps de rupture (dans C) de ses
facteurs irréductibles (calculer aussi le degré sur Q de tous ces corps).

1. Le polynôme a(X) = X3 − 1.

2. Le polynôme b(X) = X6 − 1.

3. Le polynôme c(X) = X4 − 7.

4. Le polynôme d(X) = X4 + 1. Dans ce dernier cas, on explicitera aussi deux nombres
quadratiques α et β tels que le corps de décomposition soit Q(α, β).

Exercice 3 Soit K un corps fini de cardinal q = pn, où p est un nombre premier impair et
n ≥ 1. On note K∗2 l’ensemble des carrés dans K∗.

1. Démontrer que K∗2 est un sous-groupe de K∗ d’ordre (q− 1)/2. En déduire que K∗ est
la réunion disjointe de K∗2 et de aK∗2, où a désigne un élément de K∗ qui n’est pas un
carré.

2. Soit P ∈ K[X] un polynôme de degré deux. Démontrer qu’on peut trouver les racines
de P en calculant son discriminant, et qu’en fonction de celui-ci trois cas sont possibles :

• P a deux racines distinctes dans K ;

• P a une racine (double) dans K ;

• P n’a pas de racine de K, et en a deux (distinctes) dans K(
√

a) (où l’élément a est
celui de la question 1).

3. Combien y a-t-il de polynômes de degré 2 irréductibles dans K[X] ?

Exercice 4 Soit K un corps fini de cardinal q = 2n, avec n ≥ 1.

1. Démontrer que tout élément de K est un carré, c’est-à-dire que pour tout a ∈ K le
polynôme X2 − a est scindé sur K. Combien a-t-il de racines distinctes ?
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Notons ϕ l’application de K dans K qui à tout x associe x2 + x, et H = ϕ(K).

2. Démontrer que ϕ est F2-linéaire, et qu’en tant que telle son rang est n− 1.

3. Démontrer que K est la réunion disjointe de H et de α + H, où α désigne un élément
de K qui n’appartient pas à H.

4. Soit P (X) = X2 + aX + b ∈ K[X] un polynôme unitaire de degré 2, avec a ∈ K∗.
Démontrer que P est irréductible si, et seulement si, ba−2 6∈ H.

5. Trouver une extension de degré 2 de K sur laquelle tout polynôme P ∈ K[X] de degré
2 est scindé.

Exercice 5 Soit p un nombre premier impair.

1. Démontrer que le polynôme X4 + 1 est scindé sur Fpn si, et seulement si, pn est congru
à 1 modulo 8.

2. En déduire que X4 + 1 n’est pas irréductible dans Fp[X].

3. On suppose que p est congru à 3 modulo 4. Démontrer que −1 n’est pas un carré dans
Fp, et en déduire que parmi les nombres 2 et −2 exactement un est un carré dans Fp.
Décomposer ensuite le polynomôme X4 + 1 en produit de facteurs irréductibles dans
Fp[X].
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