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Un très bref rappel sur l’arithmétique des anneaux factoriels.

Si A est un anneau factoriel alors A[T ] est encore factoriel, et dans cette
situation les irréductibles de A[T ] sont exactement d’une part les irréductibles
de A (vus comme polynômes constants), d’autre part les polynômes dont le
PGCD des coefficients (qui vit dans A) est égal à 1 et qui sont irréductibles en
tant qu’éléments de K[T ], où K est le corps des fractions de A.

Remarque. Une récurrence immédiate permet d’établir à partir de ce qui
précède que si A est factoriel, alors A[T1, . . . , Tm] est pour tout entier m un
anneau factoriel dans lequel les irréductibles de A sont encore irréductibles.

Soit k un corps (commutatif) et soit n un entier non nul. Le déterminant
d’une matrice carrée de taille n à coefficients dans k est un polynôme Dn en n2

indéterminées X1,1, . . . , Xi,j , . . . , Xn,n. Le but de ce qui suit est de démontrer
l’irréductibilité de Dn.

On procède par récurrence sur n ; lorsque n est égal à 1 il n’y a qu’une
indéterminée X1,1 et le polynôme D1 est simplement X1,1 ; il est donc bien
irréductible.

Supposons maintenant que Dn soit irréductible pour un certain n et considérons
le polynôme Dn+1. Appelons B (resp. C) l’anneau de polynômes à coefficients
dans k en les indéterminées Xi,j où (i, j) parcourt {2, . . . , n+1}×{2, . . . , n+1}
(resp. {1, . . . , n + 1} × {1, . . . , n + 1} − {(1, 1)}). On note ∆n le polynôme Dn

appliqué aux indéterminées Xi,j avec i et j compris entre 2 et n+1 ; par définition
∆n est un élément de B.

Un développement par rapport à la première colonne fournit aussitôt une
écriture de la forme

Dn+1 = X1,1∆n + Γ

où Γ appartient à C.

Par l’hypothèse de récurrence ∆n est un irréductible de B. Ceci entrâıne
l’irréductibilité de ∆n considéré comme élément de l’anneau C, puisque ce der-
nier s’identifie à B[X1,2, . . . , X1,n, X2,1, . . . , Xn,1].
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On cherche à prouver que Dn+1 est irréductible dans l’anneau de polynômes
k[X1,1, . . . , Xi,j , . . . , Xn,n], autrement dit dans C[X1,1]. Puisque Dn+1 est de
degré 1 en X1,1 c’est un irréductible de Frac(C)[X1,1]. Dès lors, pour montrer
que Dn+1 est irréductible dans C[X1,1], il suffit de montrer que le PGCD de ses
coefficients est égal à 1. Or les coefficients en question sont au nombre de 2, à
savoir Γ et ∆n. Comme ∆n est irréductible dans C leur PGCD vaut ou bien 1,
ou bien ∆n. On va supposer qu’il est égal à ∆n et aboutir à une contradiction,
ce qui achèvera la démonstration.

Faisons donc l’hypothèse que le PGCD de ∆n et Γ est ∆n. Cela signifie que
∆n divise Γ ; comme Dn+1 = ∆nX1,1 +Γ, on voit que ∆n divise Dn+1. Écrivons
Dn+1 = ∆nΣ ; c’est une égalité qui vaut dans k[X1,1, . . . , Xi,j , . . . , Xn,n]. Il en
découle que si a est un (n + 1)2-uplet d’éléments de k alors

Dn+1(a) = ∆n(a)Σ(a) ;

en particulier si ∆n(a) = 0 on a aussi Dn+1(a) = 0. Autrement dit toute matrice
carrée de taille n + 1 à coefficients dans k dont le mineur de taille n situé en
bas à droite est nul a un déterminant nul. Mais la matrice ayant des 1 sur l’an-
tidiagonale et des 0 partout ailleurs fournit un contre-exemple à cette assertion,
et on obtient bien ainsi une contradiction comme on le souhaitait.
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