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Tous documents interdits. On attachera le plus grand soin à la qualité de la rédaction,

à la présentation et à la rigueur des démonstrations. L’exercice 4 est indépendant des

autres.

On rappelle, à toutes fins utiles, que dans un groupe fini, on a ord(ak) =
ord(a)

(k,ord(a))
.

EXERCICE 1 . — Soit k un corps etP un polynôme unitaire dek[X]. On noteP′ le polynôme dérivé deP.

1. SoitQ∈ k[X]. Montrer que siQ2 diviseP alorsQ diviseP′.

2. En déduire que si(P,P′) = 1, P n’a pas de facteur carré dans sa décomposition en produits d’irréduc-

tibles dansk[X].

3. Soitp un nombre premier ne divisant pasn et P = Xn−1.

(a) Montrer que(P,P′) = 1 dans(Z/pZ)[X].

(b) En déduire queXn−1 n’a pas de facteur carré dans(Z/pZ)[X].

4. Montrer queXn−1 an racines distinctes dansC.

EXERCICE 2 . — Polynômes cyclotomiques

Pour tout entiern, on noteCn = {x∈ C;xn = 1}, Hn = {x∈ C;ord(x) = n} et on poseΦn = ∏
a∈Hn

(X−a).

On rappelle queCn est un groupe cyclique de cardinaln.

1. Montrer que∏
d|n

Φd = Xn−1.

2. CalculerΦ1,Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6,Φ12.

3. Montrer que pour toutn∈ N, Φn est unitaire et appartient àZ[X].

(Ind : on pourra faire une récurrence et utiliser la division euclidienne)
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EXERCICE 3 . — Irréductibilité des polynômes cyclotomiques

Soit P un diviseur irréductible deXn−1 dansZ[X]. NotonsXn−1 = PQ.

1. Soitα ∈ C tel queP(α) = 0 et p un nombre premier ne divisant pasn. On suppose queP(αp) 6= 0.

(a) Montrer queQ(αp) = 0.

(b) En déduire queP diviseQ(Xp). (Ind : on pourra considérer I= {R∈ Q[X],R(α) = 0}).

(c) Montrer queQ(Xp) = Q(X)p dans(Z/pZ)[X].

(d) En déduire queXn−1 a un facteur carré dans(Z/pZ)[X].

2. Soitα ∈ C tel queP(α) = 0.

(a) Soitp un nombre premier ne divisant pasn. Montrer queP(αp) = 0.

(b) Soitk un entier premier avecn. Montrer queP(αk) = 0.

3. En déduire queΦn est irréductible dansZZ[X].

EXERCICE 4 . — Soit k un corps. On considère l’homomorphisme d’anneauxϕ : k[U,V] −→ k[X] défini

parϕ(U) = X3 et ϕ(V) = −X2 et tel queϕ(a) = a pour touta∈ k.

1. Quel est le noyau deϕ ?

2. Déterminer le sous-anneauA dek[X], image deϕ.

3. Montrer queA est intègre et que son corps des fractions est isomorphe àk(X).

EXERCICE 5 . — BONUS

1. Quel est le degré deΦn ?

2. Montrer que sin est impair,Φ2n(X) = (−1)degΦn Φn(−X).

3. Montrer que sin est pair,Φ2n(X) = Φn(X2).


