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Exercice 1 –
1) Soit un entier k > 1. Exprimer la décomposition en produits d’irréductibles dans
F2[X] de X22

k

−X et celle de X22
k−1

−X.
2) En déduire que le nombre de polynômes irréductibles de F2[X] de degré 2k est
22

k−1−k(22
k−1 − 1).

3) Soit p un premier impair et k > 1. Quel est le nombre de polynômes irréductibles de
degré pk dans Fp[X] ?

Exercice 2 –

1) On considère l’anneau A =
F7[X]

(X2 + 1)
. Montrer que A est un corps. Quelle est sa

caractéristique ? Son cardinal ?
On notera α la classe de X dans A.
2) Montrer que X2 + 1 n’est pas primitif dans F7[X].
3) Montrer que α+ 2 est un élément primitif de A.

4) Soit B l’anneau
F7[X]

(X3 + 2X2 +X + 2)
. Quelle est sa caractéristique ? Son cardinal ?

5) Montrer que B n’est pas un corps.
6) Quel est le cardinal de B× ? On pourra utiliser le théorème chinois ou dénombrer les
polynômes P (X) ∈ F7[X] de degré 6 2 et tels que

pgcd
(
P (X), X3 + 2X2 +X + 2

)
6= 1.

7) Montrer que B× n’est pas cyclique.
8) Trouver dans B× un élément d’ordre maximal.

Exercice 3 –
1) Quel est le nombre de polynômes unitaires irréductibles de degré 2 de F3[X] ? Dresser
leur liste.
2) Montrer que X4 + X + 2 est un polynôme irréductible de F3[X]. On identifie

F3[X]

(X4 +X + 2)
à F81.

3) Soit α la classe de X dans F81. Calculer de façon économique α10, α16 et α40 comme
combinaisons linéaires à coefficients dans F3 de 1, α, α2 et α3.



4) En déduire que X4 +X + 2 est un polynôme primitif de F3[X].
5) Quels sont, à isomorphisme près, les sous-corps de F81 ?
6) Identifier F3(α+ 1) et déterminer le polynôme minimal de α+ 1 sur F3.
7) Montrer que β = α3 + α2 + 2α + 1 appartient à un sous-corps de F81 de cardinal 9
et que dans ce corps, β est un élément primitif.
8) Expliciter la décomposition en produit d’irréductibles de X8 − 1 dans F3[X].
9) Expliquer sans calculs pourquoi les polynômes listés en question 1 sont scindés à
racines simples dans F3(β).
10) Exprimer en fonction de β les racines dans F3(β) de chacun de ces polynômes.


