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EXERCICE 1. — Soit d ∈ Z sans facteur carré. SoitK l’ensembleK = Q(
√

d) = {a+b
√

d / (a,b) ∈ Q}.

Si d > 0, on dit queK est un corps quadratique réel et sid < 0, on dit que c’est un corps quadratique

imaginaire. On noteA l’ensemble des éléments deK qui sont entiers surZ.

1. (a) Montrer queK est un sous-corps deC.

(b) Montrer queA est un sous-anneau deK (on utilisera le fait que l’ensemble des entiers algé-

briques forme un anneau). L’anneauA s’appelle l’anneau des entiers deK.

(c) Montrer que pour tout couple(a,b) ∈ Z2, l’élémenta+b
√

d deK est dansA.

2. Soit l’applicationσ : K → K définie parσ(a+b
√

d) = a−b
√

d.

(a) Montrer queσ est un automorphisme de corps.

(b) Montrer queσ(x) = x si et seulement six∈ Q.

(c) Montrer que six∈ A, alorsσ(x) ∈ A et quex et σ(x) vérifient la même relation intégrale surZ.

3. (a) Montrer queT(x) = x+σ(x) (trace dex) et N(x) = xσ(x) (norme dex) sont dansQ.

(b) En déduire que six∈ A, alorsT(x) et N(x) sont dansZ puis expliciter une relation intégrale de

x surZ à l’aide de la trace et de la norme dex.

(c) Déduire de ce qui précède que l’élémentx = a+b
√

d deK est dansA si et seulement si 2a∈ Z

et a2−db2 ∈ Z.

4. On suppose maintenant les conditions 2a∈ Z eta2−db2 ∈ Z vérifiée.

(a) Montrer qu’alors 2b∈ Z. On peut donc posera = u
2 et b = v

2 avecu et v dansZ. Les conditions

précédentes se résument enu2−db2 ∈ 4Z.

(b) Montrer quev et u ont la même parité et que s’ils sont impairs, alorsd ≡ 1 (mod 4).

(c) Conclure que sid ≡ 1 (mod 4), alorsA = Z[1+
√

d
2 ] et A = Z[

√
d] sinon.

EXERCICE 2. — Aest un anneau euclidien siA est intègre et s’il existe une applicationϕ : A\ {0} → N,

qui vérifie la propriété suivante : six et y sont dansA avecy 6= 0, il existeq et r dansA tels que l’on ait

x = qy+ r avecr = 0 ouϕ(r) < ϕ(y).
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1. SoitA× le groupe des éléments inversibles deA.

(a) Montrer qu’il existe un élémentx deA/A× tel que la restriction

s : A×∪{0}→ A/(x)

de la surjectionA→ A/(x) àA×∪{0} soit surjective.

(b) Montrer que l’idéal(x) est maximal.

2. SoitB le sous-anneau deC engendré parZ et parα =
1+

√
−19

2
.

(a) Montrer que les éléments deB sont de la formep+qα avecp et q dansZ.

(b) Montrer queᾱ, le conjugué deα, est dansB et que pour tout élémentb deB, son conjugué̄b est

encore dansB.

3. Déterminer les éléments inversibles deB.

4. Montrer queB n’est pas euclidien.

L’objectif de la suite de l’exercice est de montrer queB est principal.

5. SoitN(x) = xx̄.

(a) Montrer queN(B) ⊂ N.

(b) SoitI un idéal non nul deB. Montrer qu’il existea∈ I , tel queN(a) = min{N(x), x∈ I ,x 6= 0}.

6. Soitb un élément deI , montrer qu’il existe deux élémentsλ et µ deQ tels que
b
a

= λ+µα.

On montre maintenant qu’on a l’inégalité infn∈Z |µ−n| < 1
3. Pour celà on procède par l’absurde en

supposant que l’on a infn∈Z |µ−n| ≥ 1
3. On considère la partie entièreq deµ et un entiern vérifiant

l’inégalité

|2λ−n| ≤ 1
2.

On posed = n+(2q+1)α.

7. (a) Montrer que l’on a 2b = ad et queN(d) est impair.

(b) Soit d̄ le conjugué complexe ded. On posedd̄ = 2k+ 1. Montrer quebd̄− ka est un élément

non nul deI et que l’on a

N(bd̄−ka) < N(a).

(c) En déduire une contradiction et l’inégalité infn∈Z |µ−n| < 1
3.

Il existe donc d’après cette inégalité des entiersu,v∈ Z tels que

|µ−v| ≤ 1
3, |λ−u| ≤ 1

2.

8. Montrer que l’on ab = a(u+vα).

9. En déduire queI = (a) et le fait queB est principal.


