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M1 Arithmétique

Examen du 15 juin 2007

Durée trois heures

La qualité de la rédaction entrera pour une grande part dans la notation. Les calculatrices,
téléphones mobiles et documents ne sont pas autorisés.

Les exercices A, B et C sont indépendants.
Documents non autorisés. Rappels :

SoientX une extension finie deQ etOX l’anneau de ses entiers.
– Soient µ(X) le groupe des racines de l’unités deX et UX le groupe des unités de

X (c’est-à-dire le groupe multiplicatif des éléments inversibles de l’anneauOX). Si
R⊗QX ≃ Rr1×Cr2 , le groupeUX/µ(X) est un groupe abélien libre de rangr1+r2−1.

– Sip est un idéal maximal deOX , si p∩Z est l’idéal engendré parp et si le corpsOX/p
a pf éléments, on aNX/Q(p) = (pf).

– Soient DX/Q la différente et dX le discriminant de l’extension X/Q. On a dX =
NX/Q(DX/Q).

– Sip est un idéal maximal deOX au-dessus du nombre premierp, si Xp est le complété
deX relativement àp et m l’idéal maximal de l’anneau des entiers deXp, on a

vp(DX/Q) = vm(DXp/Qp
)

– Soitλ ∈ OX tel que X = Q(λ) et soitP le polynôme minimal deλ sur Q. Il existe un
idéal non nul I de Z tel que

(NX/Q(P ′λ)) = I2
dX

– SiY est une extension finie deX, on a

DY/Q = DY/X · DX/Q .
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Exercice A

On note θ l’unique nombre réel tel que θ7 = 12 et on poseK = Q(θ). On poseM =
K(e2iπ/7).

1) Pour tout nombre premier p, on choisit une valuationwp de K telle quewp(p) = 1. On
identifie K à un sous-corps de l’anneauKp = Qp⊗K en posanta = 1⊗a, pour tout a ∈ K.
a) Calculerw2(θ), w3(θ) etw7(θ + 2).

b) Pourp = 2, 3, 7, montrer queKp est un corps, calculer l’indice de ramification et le degré
résiduel de l’extensionKp/Qp. Trouverθp ∈ K tel que l’anneau des entiers deKp soitZp[θp].

c) Montrer que l’on peut choisirw5 pour quew5(θ− 3) > 0. Soitk le corps engendré surF5 par
une racine primitive7-ème de l’unité. Calculer[k : F5]. Montrer queK5 est le produit de deux
corps et calculer le degré de chacun d’entre eux surQ5.

d) Pourp = 2, 3, 5 et7, expliquer comment l’idéalpOK se décompose.

2) Déterminer l’idéal discriminant de l’extensionK/Q.

3) Montrer queOK = Z[θ, θ4/2].

4) Montrer queM est un corps de décomposition du polynômeX7−12 surQ et calculer[M : Q].

5) Montrer queM7 = Q7 ⊗ M est un corps, extension totalement ramifiée deQ7 et trouver une
uniformisante de ce corps. Calculer le discriminant de l’extensionM7/Q7.

6) Déterminer l’idéal discriminant deM/Q.

Exercice B

Soientr un entier ≥ 3, p1, p2, . . . , pr des nombres premiers distincts etN = p1p2 . . . pr.
Soit F = Q(

√
N) ⊂ R. SoientOF l’anneau des entiers deF etO∗

F le groupe des unités.

1) Montrez qu’il existe un uniqueη ∈ F vérifiantη > 0 tel queO∗

F est le groupe engendré par
−1 etη.

2) Montrez que l’anneauOF n’est pas principal.Indication Supposer le contraire, utiliser la
décomposition de l’idéalpiOF pour montrer qu’il existeai ∈ OF et mi ∈ Z tels quepi =
ηmia2

i ; montrer quemi est impair ; montrer alors quep1p2 est un carré dansF et en déduire une
contradiction.

Exercice C

1) Soientp un nombre premier et G un groupe cyclique d’ordre p. On note Z[G] l’algèbre
du groupe G : C’est donc l’anneau commutatif formé des éléments qui s’écrivent sous la
forme ∑

σ∈G

aσσ,
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avec lesaσ ∈ Z, l’addition étant définie de façon évidente et la multiplication par la formule

(
∑

σ∈G

aσσ)(
∑

τ∈G

bττ) :=
∑

σ,τ∈G

aσbτστ =
∑

σ∈G

(
∑

h∈G

ahbh−1σ)σ .

On pose
t :=

∑

σ∈G

σ,

on noteI l’idéal de A engendré part et Ã l’anneau quotient A/I. Construire
a) un isomorphisme de l’anneauZ[X]/(Xp − 1) surA,

b) un isomorphisme de l’anneau des entiers du corpsQ(e2iπ/p) surÃ.

2) SoientE = Q(e2iπ/23) et L = E ∩ R.
a) Déterminer le degré des extensionsE/Q etL/Q.

b) Montrez que l’extensionL/Q est cyclique.

3) On noteUE le groupe des unités deE et UL celui des unités deL.
a) Montrer que l’on a des isomorphismes

UE ≃ (Z/aZ) × Zb et UL ≃ (Z/a′Z) × Zb′

oùa, b, a′, b′ sont des entiers que l’on déterminera.

b) Montrer queUE/UL est un groupe fini.

4) On poseVL = Q ⊗Z UL (attention : n’importe quel groupe abélien peut-être considéré
comme un Z-module. Quand c’est le groupe multiplicatif des éléments inversibles d’un
anneau commutatif, il est noté multiplicativement et, par conséquent, siu, v ∈ UL, on a
1⊗u+1⊗v = 1⊗uv). On noteρ : UL → VL l’application qui envoie u sur 1⊗u. Montrez
que
a) ρ est un homomorphisme de groupes dont le noyau est un groupe cyclique d’ordre2,

b) VL est unQ-espace vectoriel de dimension10,

c) l’image Ũ deρ est un réseau deVL (c’est-à-dire un sous-Z-module de type fini qui engendre
VL).

Dans la suite,G = Gal(L/Q) et A et Ã sont comme dans la question 1. On notẽK le
corps des fractions deÃ.

5) Pour tout α ∈ A de la forme
α =

∑

σ∈G

aσσ,

avec lesaσ ∈ Z, et tout u ∈ UL, on pose

α.u := Πσ∈Gσ(u)aσ .
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a) Montrer que ceci muniUL d’une structure deA-module.

b) En déduire une structure dẽA-module surŨ et deK̃-espace vectoriel surVL.

c) Montrer queVL est de dimension1 surK̃.

d) Montrer que pour toutu ∈ VL différent de l’élément-neutre,{λ ∈ K̃ | λu ∈ Ũ} est un idéal
fractionnaireau de l’anneau de Dedekind̃A et que l’applicationλ 7→ λu est une bijection deau

surŨ .

6) On poseu0 := 2 cos(2iπ/23).
a) Montrez queu0 ∈ UL. Indication On pourra poserε = e2iπ/23, montrer queu0 = ε−1(ε4 −
1)/(ε2−1) et vérifier que, pour toute valuation ultramétriquev deE, on av(ε4−1) = v(ε2−1).

b) Montrer que le sous-groupe deUL engendreé par lesσ(u0) pourσ ∈ G est d’indice fini dans
UL.
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