
Université Paris Sud Année 2007-2008

M1 Arithmétique

Examen du 10 juin 2008

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.

Pour tout nombre premier p, on choisit une clôture algébriqueQp de Qp et on note vp

l’unique valuation de Qp telle que vp(p) = 1. Les quatre problèmes peuvent être traités

indépendamment. Mais certains des résultats de A et B sont utiles pour C. Le quatrième
problème, totalement indépendant des autres, est facultatif.

Exercice A

SoientK un corps,d un entier ≥ 1 et L une extension finie séparable deK de degréd.
Soientλ un élément deL tel queL = K[λ] et soitP le polynôme minimal deλ.

1) On noteNL/K la norme deL à K.
a) Soit c ∈ K. Montrer queNL/K(λ + c) = (−1)dP (−c).

b) Soientu, v ∈ K, avecu 6= 0. Montrer queNL/K(uλ + v) = (−u)dP (−v/u).

2) On suppose queP = Xd +aX +b, avecd ≥ 2, a, b ∈ K. CalculerNL/K(λP ′(λ)). En déduire
que le discriminant du polynômeP est égal à

(−1)
d(d−1)

2 (ddbd−1 + (−1)d−1(d − 1)d−1ad) .

Exercice B

Soit p un nombre premier.
1) SoientF une extension finie deQp et F0 l’extension maximale non ramifiée deQp conte-
nue dansF. On posee = [F : F0], f = [F0 : Qp], on choisit une uniformisanteπ de F et on
notePπ le polynôme minimal deπ sur L0. On noteOF l’anneau des entiers deF, DF (resp.
δF ) la différente (resp. le discriminant) deOF /Zp.
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a) Montrer queDF est l’idéal deOF engendré parP ′

π(π).

b) Montrer quevp(δF ) ≥ f(e − 1) avec égalité si et seulement sie est premier àp.

2) SoientE une extension finie deQ et dE le discriminant de E. On suppose que

Qp ⊗Q E = L1 × L2 × . . . Lg

où L1, L2, . . . , Lg sont des extensions finies deQp. Pour i = 1, 2, . . . , g, on noteei l’indice de
ramification de l’extensionLi/Qp et fi son degré résiduel.
a) Montrer quevp(dE) ≥ Σg

i=1
fi(ei − 1).

b) A quelle condition a-t’on l’égalité ?

Exercice C

Soit P = X5 − 5X + 5 ∈ Q[X].

1) Montrer queP est irréductible surQ.

Dans la suite on noteE le corpsQ[X]/(P ) et λ l’image deX dansE.

2) Montrer que
R ⊗Q E ≃ R × C × C .

3) Calculer le discriminant du polynômeP.

4 .a)Montrer queE/Q est non ramifiée en dehors de3, 5 et41.
b) Si p est un nombre premier différent de3, 5 ou41, l’anneauZ[λ] est ilp-clos ?

5 .a)Montrer quev41(dE) = 1.
b) En déduire queZ[λ] est41-clos et qu’il existe un et un seul idéal maximalp deOE au-dessus
de41 qui est ramifié dans l’extensionE/Q.

c) Calculer l’indice de ramification et le degré résiduel dep/(41).

6 .a)Combien y-a-t’il d’idéaux maximaux deOE au-dessus de5 ?
b) Calculerv5(dE).

c) L’anneauZ[λ] est-il5-clos ?

7 .a)Montrer qu’il existe deux éléments distinctsµ1, µ2 dansZ3 tels queP (3µ1−1) = P (3µ2−

1) = 0.
b) Montrer que

Q3 ⊗Q E ≃ Q3 × Q3 × L3

oùL3 est une extension finie non ramifiée deQ3.

c) Combien y-a-t’il d’ideaux maximaux deOE au-dessus de3 ? Indication On pourra regarder
la décomposition en produit de polynômes irréductibles de l’image deP dansF3[X].
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d) Déterminer le degré résiduel et l’indice de ramification de chacun d’eux.

e) L’anneauZ[λ] est il3-clos ?

8) CalculerdE .

9) On note M le plus petit sous-corps deC qui contient toutes les racines du polynôme
X5 − 5X + 5.
a) Quels sont les nombres premiersp qui sont ramifiés dans l’extensionM/Q ?

b) Montrer queM contient le corpsM0 = Q(5× 41)1/2, queOM0 a un et un seul idéal maximal
p0 au-dessus de5 et quep0 est le seul idéal ramifié dans l’extensionM/M0.

Exercice D

Dans ce problèmep est un nombre premier, on choisit une clôture algébriqueFp du
corps Fp. Pour tout entier q qui est une puissance dep, on noteFq l’unique sous-corps de
Fp qui a q-éléments. SoitP un polynôme non constant en l’indéterminéeT à coefficients
dans le corpsFp. On suppose que(P, P ′) = 1 et on noteE le quotient deFp[T ] par l’idéal
engendré parP.

1 .a)Montrer qu’il existe un entiers ≥ 1 et des entiersr1 ≤ r2 . . . ≤ rs uniquement déterminés
tels que l’anneauE soit isomorphe au produit

Fpr1 × Fpr2 × . . . × Fprs .

b) Exprimer le nombre de facteurs irréductibles deP et le degréd deP en fonction des et des
ri.

2 .a)Montrer que l’applicationα : E → E qui envoiea surap − a est un endomorphisme du
Fp-espace vectoriel sous-jacent.
b) Montrer que la dimension du noyau deα est égal au nombre de facteurs irréductibles deP
(en particulier,P est irréductible si et seulement si la dimension du noyau deα est égale à1).
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