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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 quatre problèmes sont indépendants.
Notes de cours autorisées.

Exercice A

1) Déterminer tous les polynômes irréductibles unitaires de degré2 surF3. Montrez que le poly-
nômeX4 + X − 1 est irréductible surF3.

2) SoitP = X5 +4X2−X +3 ∈ Z[X]. On noteP2 l’image deP dansF2[X] et P3 son image
dansF3[X].
a) Déterminer la décomposition deP3 en produit de polynômes irréductibles unitaires surF3.

b) Montrer queP2 a une racine dansF4. En déduire la décomposition deP2 en produit de
polynômes irréductibles surF2.

3) SoitQ ∈ Z[X] un polynôme de degré≤ 5. Montrer que le polynômeP + 6Q est irréductible
surQ[X].

Exercice B

Soit K un corps.

1) SoientN un entier ≥ 1 et L une extension cyclique de degréN de K. On choisit un
générateurσ deGal(L/K) et on noteT : L → K la trace. Siα, θ ∈ L, on pose

ρθ(α) = θα + σθ(α + σα) + . . . + σiθ(α + σα + . . . + σiα)

+ . . . + σN−2θ(α + σα + . . . + σN−2α) .

On suppose queT (α) = 0.
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a) Calculerρθ(α).

b) En déduire qu’il existeβ ∈ L tel queα = σ(β) − β.

Dans la suite du problème, on suppose que le corpsK est de caractéristiquep > 0.

2) SoitL une extension cyclique de degrép deK.
a) Montrer qu’il existeβ ∈ L tel queσ(β) = β + 1.

b) Montrer queL = K[β] et déterminer tous les conjugués deβ dans l’extensionL/K.

c) Montrer qu’il existeb ∈ K tel que le polynôme minimal deβ surK estXp − X − b.

3) Réciproquement, montrer que sib ∈ K est tel que le polynômeP = Xp − X − b n’a pas de
racine dansK, alorsP est irréductible surK et siβ est une racine deP dans un corps contenant
K, le corpsK[β] est une extension cyclique de degrép deK.

4) On suppose maintenant queK (toujours de caractéristique p) est complet pour une
valuation discrète, son corps résiduelk étant parfait. On note v la valuation deK telle que
v(K∗) = Z. Soit b ∈ K.

Montrer que, pour que le polynômeXp−X − b soit irréductible surK, il faut et il suffit qu’il
existe un entieri > 0, premier àp et c ∈ K tel quev(b − cp + c) = −i.

Exercice C

1) Pour tout anneau commutatif R, on note R[[X]] l’anneau des séries formelles à coeffi-
cients dansR, c’est-à-dire le séparé complété deR[X] pour la topologie (X)-adique. On
pose aussiR((X)) = S−1R[[X]] où S est le système multplicatif(Xn)n∈N.
a) Soit (an)n∈N une suite d’éléments deR. Montrer que la série

∑
+∞

n=0
anX

n converge dans
R[[X]] et que tout élément deR[[X]] s’écrit d’une manière et d’une seule comme la somme
d’une telle série.

b) Donner une description analogue des éléments deR((X)) (utilisant les familles(an)n∈Z

d’élments deR tels que l’ensemble desn < 0 tels quean 6= 0 est fini).

Dans la suite de ce problème,k est un corps parfait, E est un corps contenantk et
t un élément deE transcendant sur k. On poseA = k[t]. L’application de l’anneau des
polynômesk[X] dans A qui envoie un polynômeQ sur sa valeur Q(t) en t est donc un
isomorphisme dek[X] sur A.

2) Soit p un idéal maximal deA et P ∈ k[X] l’unique polynôme unitaire tel que π = P (t)
est un générateur dep. Soit Â le séparé complété deA pour la topologiep-adique.
a) Montrer que l’application naturelle deA dansÂ est injective (dans la suite, on l’utilise pour
identifierA à un sous-anneau dêA).

b) Montrer queÂ est un anneau de valuation discrète complet et queπ est une uniformisante de
Â.

c) On notea l’image det dans le corps résiduelk′ deÂ. Montrer quek′ = k[a]. Déterminer le
polynôme minimal dea surk.
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d) Montrer que ce polynôme a une racine dansÂ qui relèvea. En déduire qu’il existe un unique
k-plongements : k′ → Â qui est tel que, pour toutb ∈ k′, s(b) est un relèvement deb dansÂ.

e) On utilises pour identifierk′ à un sous-corps dêA. Montrer queÂ s’identifie à l’anneau
k′[[π]] des séries formelles en l’indéterminéeπ à coefficients dansk′. Que peut-on dire du corps
des fractionsK̂ deÂ ?

3) Soit L̂ une extension finie séparable deK̂, k′ le corps résiduel dêL etπ une uniformisante de
L̂. Montrer queL̂ s’identifie au corps des séries formellesk′((π)).

4) SoientQ ∈ k[X] un polynôme unitaire etP1, P2, . . . , Pg les polynômes irréductibles unitaires
distincts qui divisentQ. On poseki = k[X]/(Pi). Montrer queÂ = A1 × A2 × Ag avecAi ≃
ki[[X]].

Exercice D

On choisit un nombre premier p et une clôture algébriqueQp deQp. On notevp l’unique
valuation sur Qp telle quevp(p) = 1. Pour tout sous-corpsL de Qp on poseOL = {x ∈ L |
vp(x) ≥ 0}.

On se donne deux entiersr, s strictement positifs et on poseP = p3+pXr+pXr+1+Xr+s.

1) On supposer > 2s et quer + s = 3m + 2, avecm ∈ N.
a) Montrer queP est irréductible surQp.

b) Soit α une racine deP dansQp et soitE = Qp[α]. Montrer que l’extensionE/Qp est
totalement ramifiée. Montrer qu’il existei ∈ Z tels queOE = Zp[p

−1αi].

2) On suppose maintenant quer = 3 et s = 5.
a) Montrer queP = P1P2 avecP1, P2 ∈ Qp[X] irréductibles unitaires etdeg(()P1) < deg(P2).
Déterminer les degrés deP1 etP2.

b) Soientβ une racine deP1 et γ une racine deP2 dansQp, F1 = Qp[β], F2 = Qp[γ] et
F3 = Qp[β, γ]. Pouri = 1, 2, 3, calculer le degré de l’extensionFiQp] et trouver un élémentπi

tel queFi = Zp[πi].


