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Théorie des Nombres - TD10
Idéaux d’un corps de nombres

Exercice 1 : On considère l’anneau A := Z[
√
−3]. On va montrer que dans cet anneau, le théorème

d’existence de la décomposition des idéaux en produit d’idéaux premiers n’est pas vérifié.

a) On définit l’idéal de A : a := (2, 1 +
√
−3). Montrer que a est un idéal premier et que a 6= (2).

b) Montrer que a2 = (2)a.

c) Montrer que les idéaux de A ne se décomposent pas de manière unique en produit d’idéaux
premiers.

d) Montrer que a est l’unique idéal premier contenant 2.

e) Montrer que (2) n’est pas produit d’idéaux premiers de A.

Exercice 2 : On considère le corps quadratique K := Q(
√
−5), et A := ZK = Z[

√
−5].

a) Montrer que l’anneau ZK n’est pas factoriel.
[Indication : on pourra donner deux décompositions distinctes de 6 en produit d’irréductibles de
A.]

b) Soit p premier. Montrer que A/pA ∼= Fp × Fp, Fp2 ou Fp[t]/(t2) suivant la décomposition du
polynôme X2 + 5 dans Fp[X].

c) En calculant le discriminant de K, montrer que le troisième cas (A/pA ∼= Fp[t]/(t2)) se produit
si et seulement si p = 2 ou p = 5.

d) En étudiant A/2A, montrer qu’il existe un unique idéal maximal m2 ⊂ A contenant 2. Montrer
en outre que m2 = (2, 1 +

√
−5) et que 2A = m2

2.

e) Montrer que les idéaux maximaux contenant 3 sont m3 := (3,−1 +
√
−5) et m3 := (3, 1 +

√
−5),

puis décomposer 3A en produit d’idéaux premiers de A.

f) Donner la factorisation de 6A en produit d’idéaux premiers.

g) Montrer que m2, m3 et m3 ne sont pas principaux, alors que m2m3 et m2m3 le sont. Expliquer
ainsi l’existence de deux factorisations de 6 dans A.

h) En utilisant la constante de Minkowski, calculer le groupe des classes de K.

Exercice 3 : On considère K := Q(
√
−23), α := 1+

√
−23

2 et ZK = Z[α].

a) Calculer le polynôme minimal de α, le discriminant DK et la constante de Minkowski de K.

b) Montrer que les idéaux p := (2, α) et q := (3, α) sont premiers non principaux.

c) Factoriser 2ZK et 3ZK en produits d’idéaux premiers.
[Indication : on pourra utiliser la factorisation du polynôme minimal de α modulo 2 et 3.]

d) Montrer que p3 est principal.

e) Calculer le nombre de classes de K.

Exercice 4 : On note K := Q(
√
−13) et σ l’élément non trivial du groupe de Galois de K sur Q.

a) Donner ZK et DK .

b) Montrer que 2ZK = p2, où p est un idéal premier non principal tel que σ(p) = p.

c) Montrer que 13ZK = q2, où q est un idéal premier principal tel que σ(q) = q.

d) Montrer que 3ZK est un idéal premier.
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e) Calculer Z∗K .
f) Calculer le nombre de classes de K.
g) Soit y ∈ Z. Montrer que l’idéal d := (y +

√
−13, y −

√
−13) n’admet pas de diviseur premier

autre que p et q.
h) On écrit la décomposition de l’idéal (y +

√
−13)ZK = cpαqβ, avec c non divisible par p, ni par

q. Montrer que c et σ(c) n’ont pas de diviseur premier commun.
i) On considère désormais l’équation diophantienne X3 − Y 2 = 13. Soit (x, y) ∈ Z2 une solution

de cette équation.
i) Montrer qu’il existe un idéal entier r de ZK et a, b ∈ N tels que (y +

√
−13)ZK = (rpaqb)3.

ii) Montrer que l’idéal rpaqb est principal.
iii) En déduire qu’il existe u, v ∈ Z tels que y = u3 − 39uv2 et 1 = v(3u2 − 13v2).
iv) Déterminer l’ensemble des solutions de l’équation diophantienne X3 − Y 2 = 13.

Exercice 5 : On considère le corps K := Q[
√
−163].

a) Calculer ZK , DK et le polynôme minimal d’un générateur α de ZK .
b) Montrer que les idéaux premiers contenant 2, 3, 5 ou 7 sont principaux.
c) En déduire que ZK est principal, donc factoriel.
d) Montrer que pour tout a, b ∈ Z, NK/Q(a + bα) ≥ 41 si b 6= 0.
e) En déduire que pour tout −39 ≤ n ≤ 40, l’entier n2 − n + 41 est premier.

Exercice 6 : L’objectif de cet exercice est de montrer ce que l’on appelle le “premier cas du théorème
de Fermat”, à savoir : pour un nombre premier impair p, si l’on note K := Q(ζp) et si p ne divise pas
h(K), alors l’équation Xp + Y p = Zp n’admet pas de solution (x, y, z) ∈ Z3 avec x, y et z premiers à
p (i.e. pour toute solution (x, y, z) ∈ Z3, p divise xyz).
Pour cela, on raisonne par l’absurde et on suppose donc qu’il existe une solution (x, y, z) ∈ Z3 telle
que p ne divise pas xyz.

a) Montrer que l’on peut supposer x, y et z premiers entre eux dans leur ensemble.
b) Si p = 3 ou p = 5, conclure en réduisant l’équation modulo p2.
c) On suppose désormais p > 5. Montrer que l’on peut supposer que p ne divise pas x− y.

[Indication : montrer qu’il n’est pas possible d’avoir x ≡ y ≡ −z [p].]
d) Montrer que zp =

∏p−1
i=0 (x + ζi

py).
e) Décomposer l’idéal pZK en idéaux premiers. Plus précisément, montrer qu’il existe un idéal

premier p de ZK tel que pZK = pp−1.
f) Montrer en outre que pour tout 1 ≤ i ≤ p− 1, p = (1− ζi

p)ZK .
g) Montrer que les idéaux (x + ζi

py) (pour 1 ≤ i ≤ p− 1) sont deux-à-deux premiers entre eux.
[Indication : on pourra raisonner par l’absurde et montrer qu’alors x + y ∈ p.]

h) Montrer que pour tout 1 ≤ i ≤ p− 1, il existe un idéal ai de ZK tel que (x + ζi
py)ZK = a

p
i .

i) Montrer que pour tout 1 ≤ i ≤ p− 1, l’idéal ai est principal, engendré par αi ∈ ZK .
j) Montrer que pour tout α ∈ ZK , αp ∈ Z + pZK .
k) En déduire qu’il existe r ∈ Z tel que x + ζpy − ζ2r

p x− ζ2r−1
p y ≡ 0 [p].

[Indication : on pourra utiliser la description de Z∗K obtenue à l’exercice 2 de la feuille de TD9.]
l) En déduire que si les quatre nombres 1, ζp, ζ

2r−1
p , ζ2r

p sont distincts, alors x et y sont divisibles
par p.

m) Montrer que dans le cas contraire, soit p|y, soit p|x− y, soit p|x.
n) Conclure.
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