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I Il s'agit ici de prouver le th�eor�eme de Cayley-Hamilton par \sp�ecialisation" de
la matrice g�en�erique : on �xe un entier n � 2, on note A l'anneau de polynômes
Z[Xi;j ]1�i;j�n, et X la matrice (Xi;j)1�i;j�n de Mn(A).
1. Pour A un anneau commutatif unitaire et M = (mi;j)1�i;j�n dans Mn(A), on
note

CM (X) = det(M �XIn) 2 A[X]
le polynôme caract�eristique de M . On d�e�nit un homomorphisme d'anneaux f
(ou fA;M ) de A dans A par f(Xi;j) = mi;j pour tout (i; j) 2 f1; : : : ; ng2, puis un
homomorphisme d'anneaux F (ou FA;M ) :A[X]! A[X] par FjA = f et F (X) = X.
a) Montrer que F (CX ) = CM .
b) On note fn l'application Mn(A) ! Mn(A) qui envoie toute matrice (Pk;l)k;l sur
la matrice (f(Pk;l))k;l. Montrer que fn est un homomorphisme d'anneaux qui v�eri�e
fn(uY) = f(u)fn(Y) (u 2 A, Y 2Mn(A)).
c) Montrer que si CX (X ) est la matrice nulle alors pour tout choix du couple (A;M)
comme ci-dessus on a CM (M) = 0 dans Mn(A).
2. On garde les notations de 1. et on va prouver que CX (X ) est la matrice nulle
de Mn(A). D'apr�es 1c) ceci �etablira le th�eor�eme de Cayley-Hamilton. On note
K = Q(Xi;j)1�i;j�n le corps des fractions de l'anneau int�egre A.
a) Exhiber une matrice M 2Mn(Z) telle que CM (X) = (�1)n(Xn � 2). On notera
F l'homomorphisme FZ;M associ�e (cf 1.).
b) En utilisant l'homomorphisme F , d�emontrer que le polynôme CX est irr�eductible
sur K (on d�etaillera soigneusement l'argument).
c) D�eduire de b) que CX a toutes ses racines simples dans son corps de d�ecomposition
sur K.
d) Conclure que CX (X ) = 0.

II Dans ce qui suit on se donne un entier n � 1, on d�esigne par k un corps de
caract�eristique p avec p 6 jn, et on note K le corps de d�ecomposition sur k du
polynôme Xn � 1.
1. Rappeler pourquoi le corps K contient des racines primitives n-i�emes de 1
(�el�ements d'ordre multiplicatif exactement n). Quel est leur nombre?
On note �n;k le polynôme Q�(X � �) de K[X], o�u � parcourt les racines primitives
n-i�emes de 1 dans K. On a alors l'�egalit�e Xn � 1 = Qdjn�d;k(X) (pourquoi?).



L'existence et l'unicit�e de la division euclidienne permettent d'en d�eduire par r�ecur-
rence les propri�et�es suivantes, admises:
(i) si p = 0, on a �n;k = �n;Q 2 Z[X]; on note �n ce polynôme.
(ii) si k est le corps �ni Fq, alors �n;k = �n;Fp co��ncide avec la reduction de �n
modulo p; on le notera �n;p.
2. Dans la suite on garde les notations de 1. et on prend pour k un corps �ni Fq.
Montrer que toutes les racines de �n;p dans K ont le même degr�e sur Fq.
3.a) Soit � une racine de �n;p dans K. Montrer que les �qi , o�u 0 � i � s � 1 et s
est l'ordre de q modulo n, sont tous distincts.
b) On pose P (x) =Qs�1i=0 (X��q

i). Montrer que P 2 Fq[X] et que P est le polynôme
minimal de � sur Fq.
c) Montrer que �n;p se d�ecompose sur Fq en '(n)=s facteurs irr�eductibles unitaires
distincts, de degr�e s.
4.a) Ecrire le polynôme �3 et la condition pour que �3;p soit scind�e sur Fq. Expliciter
le polynôme �9 en fonction de �3 et factoriser �9;k en irr�eductibles sur les corps F2,
F4 (qu'on construira) et F7.
b) Expliciter le polynôme �7 et factoriser de même sa r�eduction �7;2 sur les corps
F2, F4 et F8.
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