
THÈSE
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}
Examinateurs





Remerciements
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Mon passé universitaire est aussi intimement lié à Lionel Ducos, dit Léon, le copain
de fac par excellence. Nous avons fait nos premiers pas dans la recherche ensemble. Sûr
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II.2.3 Des classes de polynômes qui (ne) vérifient (pas) le critère de Dedekind 33

II.2.4 L’entier de Dedekind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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III.2.2 Passage au complété et approximation . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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Introduction

L’une des situations récurrentes de l’algèbre commutative est la suivante : A un anneau
commutatif unitaire intégralement clos, K son corps des fractions, L une K-extension finie
et enfin B la fermeture intégrale de A dans L. La littérature compte de nombreux résultats
concernant cette situation. Citons par exemple le théorème de Krull-Akizuki : si A est
noethérien de dimension 1, alors B est un anneau de Dedekind (cf. [5], Chap VII). Par
ailleurs, si A est une k-algèbre de type fini ou le localisé d’un telle algèbre (k est un corps
commutatif) alors il en est de même de B ; de plus, B est un A-module de type fini (cf. [5],
Chap V). Enfin, si A est un anneau de valuation discrète complet, alors B est un anneau
de valuation discrète complet et un A-module libre de dimension finie (cf. [28]).

L

FracK

n pppppp

Frac B mod rad(B)

&& &&LLLLLL

A

ferm.

int.

pppppp

mod π '' ''NN
NN

NN
N l
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De manière classique, l’étude de la situation globale passe par celle des situations
locales, c’est-à-dire en localisant par rapport à un premier de A. Souvent, on se ramène
ainsi au cas où A est un anneau de valuation discrète. Ceci
est la situation-clé de cette thèse.

On considère donc A un anneau de valuation discrète
(qui n’est pas un corps), v la valuation discrète associée
(supposée normalisée), K son corps des fractions, k son
corps résiduel, π une de ses uniformisantes (v(π) = 1), L
une K-extension finie de degré n, B la fermeture intégrale
de A dans L dont l’anneau résiduel, i.e. le quotient de B par
son radical de Jacobson, est noté l. On supposera toujours
que B est un A-module de type fini 1 et que l est une k-algèbre étale 2. Sous ces hypothèses,
on connâıt la structure de B ; c’est un anneau de Dedekind semi-local donc principal et
un A-module libre de rang n. On cherche à calculer explicitement cette structure ; plus
précisément, on veut déterminer :

1. une A-base de B ;

2. la relation n =
∑
eifi sous-jacente ;

3. le spectre maximal de B, i.e. les éléments maximaux de Spec(B).

⋆

Les preuves modernes établissant la structure de l’anneau B sont loin d’être construc-
tives. Comme souvent, dans le domaine de l’algèbre effective, le principal travail consiste

1. C’est le cas, par exemple, si l’extension L/K est séparable.
2. En fait dans la pratique, on supposera le corps k parfait, ce qui est suffisant pour assurer la

séparabilité de l/k.
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8 Introduction

à disséquer les preuves abstraites dans l’espoir d’en extraire un procédé de calcul. Parfois,
il est même nécessaire d’introduire de nouvelles notions dont le principal intérêt consiste
à calculer les objets dont l’existence est assurée de manière théorique. Ce travail s’inscrit
totalement dans cette démarche là.

Pourtant, il ne s’agit en aucun cas de négliger l’abstraction ; c’est pour cette raison que
j’ai tenu à présenter le calcul de clôtures intégrales dans un cadre le plus général possible.
Mieux, de l’étude de la situation abstraite peut nâıtre un algorithme. Celui décrit dans
ce travail trouve sa source dans le π-adique. En théorie, la localisation n’est qu’une étape
intermédiaire qu’il convient de franchir avant de compléter 3. Même si la complétion n’est
pas toujours satisfaisante concrètement, elle n’en reste pas moins un excellent guide pour
les calculs. Dans notre cadre, la complétion révèle une structure en produit : la K̂-algèbre
L̂ = L⊗K K̂ est un produit fini de corps locaux (avec autant de composantes que B compte

d’idéaux maximaux). Quant à B̂ = B ⊗A Â, c’est un produit fini d’anneaux de valuation
discrète complets. Cela étant, l’information fondamentale, de notre point de vue, est le fait
que chaque composante de B̂ est une Â-algèbre monogène, i.e. un quotient Â[X ]/ 〈G〉
avec G ∈ Â[X ] unitaire.

Voici le moment de remarquer que la donnée d’un élément x ∈ B monogène de B/A
résout entièrement notre problème. En effet, pour A-base de B, il suffit de prendre les
puissances {1, x, . . . , xn−1}. D’autre part, notant F ∈ A[X ] le polynôme minimal (ou
caractéristique) de x sur K, la factorisation de F modulo π reflète celle de π dans B
(théorème de Kummer). Autrement dit, la relation n =

∑
eifi est fournie par les exposants

et les degrés des facteurs irréductibles de F mod π, les facteurs proprement dits fournissant
les éléments maximaux. L’idée de l’algorithme consiste à rechercher coûte que coûte de la
monogénéité.

Tout naturellement, on commence par se demander à quelle condition il existe un
élément monogène de B/A. D’après un résultat classique de la théorie des corps locaux, il
existe toujours un tel élément si B est un anneau de valuation discrète (cf. [28], Chap III).
Plus généralement, on montre que la seule obstruction à la A-monogénéité de B est
de nature résiduelle. En fait, B est une A-algèbre monogène si et seulement si la k-
algèbre l admet un élément primitif. En particulier, en caractéristique résiduelle nulle, B
est toujours une A-algèbre monogène (mais une nouvelle fois un grand pas reste à franchir
avant de rendre effective la preuve de ce résultat). En revanche, si les corps résiduels sont
finis, il n’existe pas nécessairement d’élément monogène. Ce phénomène, bien connu en
théorie des nombres, est lié aux diviseurs essentiels d’un corps de nombres. Dans ce cas-ci,
il convient de rechercher de la monogénéité ailleurs...

Gardant en tête l’idée selon laquelle B̂ est isomorphe (en tant que Â-algèbre) à un
produit d’algèbres monogènes, on cherche à décomposer B en produit de A-algèbres mo-
nogènes. Bien évidemment, on ne peut pas espérer obtenir un isomorphisme de A-algèbres
(par exemple, si B est une A-algèbre intègre n’admettant pas d’élément monogène sur A,
alors elle ne peut pas être, en tant que A-algèbre, isomorphe à un produit fini de A-
algèbres monogènes). Une structure algébrique va jouer un rôle de médiateur entre le

3. De nombreuses preuves de résultats tournant autour de ce sujet débutent ainsi : “En localisant et
complétant, on se ramène au cas où A et B sont des anneaux de valuation discrète complets...” (confer,
par exemple, la démonstration de la proposition 13 de [28], Chap III, §6).
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monde π-adique, Â, K̂, L̂, B̂ etc, et le monde “terre-à-terre”, A,K, L,B, etc ; il s’agit de
la k-algèbre B/πB. Remarquons que cette algèbre porte toute la divisibilité de B, i.e. tous
les invariants que nous cherchons à calculer. La considération de B/πB nous a amenés
à introduire la notion de pseudo-isomorphisme. Étant donnée L′ une K-algèbre réduite
de dimension finie dont l’anneau des entiers est noté B′, un pseudo-isomorphisme de L
sur L′ est la donnée d’une application K-linéaire appliquant B dans B′ et induisant mo-
dulo π un isomorphisme de k-algèbres de B/πB sur B′/πB′. On montre alors que L est
pseudo-isomorphe à un produit fini de K-algèbres monogènes, où on dit d’une K-algèbre
qu’elle est monogène si son anneau d’entiers est une A-algèbre monogène. Concernant
les polynômes, cette décomposition en produit traduit le fait que le calcul de clôtures
intégrales est lié à la factorisation π-adique ; d’ailleurs on en déduira une méthode de fac-
torisation dans Â[X ]. Toute cette approche théorique destinée à compléter les théorèmes
de structure est regroupée dans le troisième chapitre.

Il reste ensuite à faire découler de cette étude un véritable algorithme permettant
d’atteindre notre but initial. Les deux problèmes principaux d’effectivité auxquels nous
avons été confrontés sont d’une part celui de décomposer une K-extension en produit de
K-algèbres monogènes et d’autre part celui de calculer un élément monogène. S’inspirant
de l’algorithme Round4, initialement conçu par Zassenhaus (cf. [23, 10, 12, 11]), nous
avons pu résoudre ces deux problèmes majeurs. Pour le second, il nous a été nécessaire
de distinguer le cas des corps résiduels infinis de celui des corps résiduels finis (Zassen-
haus s’était placé dans ce cadre ci). La réalisation explicite fait appel aux polygones de
Newton et à la méthode de Newton, notions sur lesquelles nous revenons. Le premier
chapitre constitue un bilan des différentes méthodes de Newton algébriques figurant dans
la littérature, dans l’espoir de satisfaire à la fois le théoricien et le praticien. Quant au
quatrième chapitre, il est entièrement dédié à l’élaboration de algorithme.

⋆

Dans la pratique, la K-extension L est codée par un élément primitif x ∈ B ou plutôt
par son polynôme minimal F ∈ A[X ], i.e. L = K[X ]/ 〈F 〉. Notant x = X mod F , l’algèbre
monogène A[x] constitue une première approximation de B. Parfois, cette approximation
cöıncide avec l’approximée auquel cas le problème de départ est immédiatement résolu.
Encore faut-il être capable de détecter un tel phénomène. Nous voici confrontés, en quelque
sorte, à la réciproque du problème qui est de savoir si B est une A-algèbre monogène ;
ici on part d’une algèbre monogène, et on cherche à savoir si elle est normale (i.e. égale
à B). Véritable chef d’oeuvre de l’algèbre effective, le critère de normalité de Dedekind
résout entièrement ce problème 4. Même s’il fait partie intégrante de l’algèbre effective,
nous montrons que ce critère a des retombées théoriques. En particulier, on en déduit un
critère de normalité d’une algèbre monogène sur un anneau de Krull. En pratique, le critère
de Dedekind est très important car très facile à implémenter et très efficace. De plus, on
s’aperçoit vite que beaucoup de polynômes le vérifient, ce qui simplifie considérablement
les calculs. Cette étude approfondie du critère de Dedekind est regroupée dans le deuxième
chapitre.

4. Il suffit de savoir factoriser F modulo π ou plus simplement de déterminer sa décomposition sans
facteur carré pour réaliser ce critère.
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⋆

Nous avons essayé d’illustrer chaque développement par des exemples puisés tant dans
la théorie des nombres que dans la géométrie algébrique. Concernant le second cadre, nous
rappelons, par exemple, comment le calcul de clôtures intégrales permet de déterminer
le genre d’un corps de fonctions algébriques. Afin de faire des calculs conséquents, une
implémentation, dans le langage de calcul formel Axiom, de l’algorithme du quatrième
chapitre a été réalisée dans le cadre des corps résiduels finis. Cette implémentation est
commentée et figure en annexe de cette thèse. Profitant du niveau d’abstraction offert
par le langage choisi, j’ai obtenu un programme permettant de faire des calculs aussi bien
dans le cadre de la théorie des nombres que dans celui des corps de fonctions algébriques.
En particulier, j’ai pu calculer des éléments monogènes de corps de fonctions algébriques.
Notons, à ce propos, que l’hypothèse faite sur la finitude des corps résiduels, si elle se révèle
primordiale pour une étape bien précise de l’algorithme, n’est pas un obstacle irrémédiable
dans tous les cas, puisque l’étape en question n’est pas un passage obligé. Nous avons donc
pu mener certains calculs en caractéristique résiduelle nulle, où l’existence d’un élément
monogène est assurée, et calculer ainsi de tels éléments.

⋆



Chapitre I

La méthode de Newton

Nous commençons par revenir sur la méthode de Newton algébrique dans l’idée d’une
part de remonter des idempotents et d’autre part de montrer un théorème de stabilité
structurelle. L’algorithme que nous décrirons au chapitre IV repose en partie sur le premier
point. Quant au second, c’est un résultat théorique que nous aurons l’occasion d’utiliser
et d’opposer à un autre résultat pratique.

I.1 Méthode de Newton a-adique

Amorçons un exemple pour commencer. Soit A un anneau de valuation discrète, π une
uniformisante de A et F,G deux polynômes unitaires de A[X ] tels que π dis(F ) divise
F −G, c’est-à-dire :

F ≡ G mod π dis(F )

(note : dans tout ce document, la notation dis désigne le discriminant d’un polynôme).
Tout d’abord, ces deux polynômes sont nécessairement de même degré (car ils sont uni-
taires). Ensuite, leurs discriminants sont associés dans A (ou, ce qui revient au même, ils
ont même valuation). En effet,

F ≡ G mod π dis(F ) donc dis(G) ≡ dis(F ) mod π dis(F ).

(il est important, ici, que F et G soient unitaires). Les discriminants respectifs de F
et G diffèrent donc d’un élément de 1 + πA qui est inversible car A est local et πA est
son unique idéal maximal. Remarquons en dernier lieu que l’on peut supposer disF 6= 0
— sinon F = G et ce qui suit n’a aucun intérêt —, par conséquent, il en est de même
de dis(G). En bref, on peut supposer les polynômes F et G séparables et on sait que les
discriminants dis(F ) et dis(G) sont égaux à un inversible de A près.

Cela étant, notons x la racine canonique de G dans la A-algèbre A[X ]/ 〈G〉 (ce faisant,
on perd la symétrie entre F et G). Comme F ≡ G mod π dis(G), on a aussi F ′ ≡ G′

mod π dis(G) si bien que :

F ′(x)−G′(x) ∈ π dis(G)A[x]
Mais G′(x) divise dis(G) dans A[x] (propriété bien connue de la norme), on en déduit que
F ′(x) se met sous la forme :

F ′(x) = G′(x)× (1 + πr) r ∈ A[x]

11



12 Chapitre I. La méthode de Newton

Or l’idéal πA[x] est contenu dans le radical de Jacobson de A[x] (car A[x] est entier
sur A), par conséquent, le deuxième facteur du produit précédent est inversible dans A[x].
En bref, F ′(x) et G′(x) sont associés dans A[x].

Avant de revenir au polynôme F proprement dit établissons le lemme général :

Lemme I.1.1 Soit A un anneau (commutatif unitaire), F ∈ A[X ] un polynôme et x ∈ A
une racine de F alors F ′(x)2 divise dis(F ) dans A.

Preuve :
On écrit F = (X − x)G(X) avec G ∈ A[X ], alors G(x) = F ′(x) et :

dis(F ) = dis(X − x) dis(G) res(X − x,G)2 = aG(x)2 = aF ′(x)2 avec a ∈ A,

d’où le résultat. �

D’après ce lemme, G′(x)2 divise dis(G) dans A[x]. Concernant F , comme par hy-
pothèse F (x) = F (x)−G(x) ∈ π dis(G)A[x], on en déduit que :

F (x) ≡ 0 mod πF ′(x)2A[x]

Nous allons nous pencher sur une telle situation. Notons, dès maintenant, que la congruen-
ce précédente montre que l’on peut calculer dans A[x] l’itéré de Newton associé à F et x,

c’est-à-dire y = x − F (x)
F ′(x)

. Voici ce que l’on peut montrer le concernant dans un cadre
sensiblement plus général :

Proposition I.1.2 Soit A un anneau (commutatif et unitaire), a un idéal de A contenu
dans le radical de Jacobson de A, F ∈ A[X ] un polynôme et x ∈ A satisfaisant :

F (x) ≡ 0 mod F ′(x)2a (∗)

On note F (x)
F ′(x)

tout élément h ∈ F ′(x)a tel que hF ′(x) = F (x). Alors posant y = x− F (x)
F ′(x)

∈
A, on a :

F (y) ≡ 0 mod F ′(x)2a2, y ≡ x mod F ′(x)a

et les éléments F ′(x), F ′(y) sont égaux à un inversible de A près.

Preuve :
Tout d’abord, d’après (∗), on peut introduire h ∈ F ′(x)a tel que hF ′(x) = F (x)

et poser y = x − h. Dès lors, la congruence y ≡ x mod F ′(x)a est évidente. On en
déduit que F ′(y) ≡ F ′(x) mod F ′(x)a ce qui permet d’écrire F ′(y) = F ′(x)× (1 + a)
où a ∈ a. Or a est contenu dans le radical de Jacobson de l’anneau A, par suite un
élément de 1+a est inversible dans A. En conclusion, F ′(x) et F ′(y) diffèrent bien d’un
inversible de A. Reste à établir, la première congruence ; d’après la formule de Taylor,

F (y) = F (x− h) = F (x)− hF ′(x) + h2r avec r ∈ A

si bien que F (y) ≡ 0 mod F ′(x)2a2, ce que l’on voulait. �



I.1. Méthode de Newton a-adique 13

Il peut parâıtre bien restrictif de supposer l’idéal a inclus dans le radical de Jacobson
de A. Montrons, à l’aide d’un exemple, comment il est possible de se ramener à ce cadre.
Considérons par exemple la situation classique suivante : un idéal I de A, un polynôme F ∈
A[X ], x ∈ A tel que F (x) ≡ 0 mod I et F ′(x) inversible modulo I. Alors on peut montrer
que x se relève, de façon unique, en y un zéro de F modulo I2 tel que y ≡ x mod I. Afin de
pouvoir utiliser la propriété I.1.2, on raisonne dans le quotient A/I2. L’idéal a = I/I2 est
contenu dans le radical de Jacobson de A/I2 — il est même contenu dans le nilradical —
et F ′(x) est encore inversible dans A/I2 (car un élément inversible modulo un idéal l’est
modulo toutes ses puissances). On est donc en mesure d’appliquer la propriété I.1.2 qui
permet déterminer y comme souhaité.

Une autre façon de se ramener au cadre de la proposition précédente est de travailler
dans ÂI le séparé complété de A pour la topologie I-adique. A ce propos, remarquant
que le procédé de construction de la proposition I.1.2 se réitère naturellement, et ajoutant
une hypothèse sur A pour que la suite des itérés converge on obtient un énoncé figurant
par exemple dans [9] (Chap 7, théorème 7.3). Il se rapproche des résultats très généraux
contenus dans le Chap III, §4 de [3] (cf. n◦5, corollaire 1 par exemple).

Corollaire I.1.3 Soit A un anneau (commutatif et unitaire), et a un idéal de A tel que A
soit séparé et complet pour la topologie a-adique. Considérons F ∈ A[X ] un polynôme
et x ∈ A satisfaisant :

F (x) ≡ 0 mod F ′(x)2a (∗)
Alors F admet une racine r ∈ A telle que r ≡ x mod F ′(x)a. Si de plus, F ′(x) est
régulier dans A, une telle racine est unique.

Preuve :
Commençons par rappeler que A étant a-adiquement complet, a est contenu dans

le radical de Jacobson de l’anneau A. Les hypothèses de la proposition I.1.2 sont donc
satisfaites. Le processus enclenché dans cette dernière se réitère, ce qui donne par
passage à la limite l’existence d’une racine r de F dans A satisfaisant ce que l’on veut.
L’unicité découle du lemme qui suit une fois remarqué que les éléments F ′(x) et F ′(r)
diffèrent d’un inversible de A. �

Lemme I.1.4 (Séparation des racines) Soient A un anneau (commutatif unitaire), a
un idéal de A contenu dans le radical de Jacobson de A, F ∈ A[X ] un polynôme et r ∈ A
une racine de F telle que F ′(r) est régulier dans A. Si s ∈ A est une autre racine de F
vérifiant s ≡ r mod F ′(r)a alors r = s.

Preuve :
Il suffit d’écrire 0 = F (r) − F (s) = (r − s)Q(r, s) avec Q ∈ A[X, Y ] tel que

Q(X,X) = F ′(X) et de montrer que Q(r, s) est régulier. Comme s ≡ r mod F ′(r)a,
on a :

Q(r, s) ≡ Q(r, r) = F ′(r) mod F ′(r)a donc Q(r, s) ∈ F ′(r)× (1 + a)
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Cela montre que Q(r, s) et F ′(r) diffèrent d’un inversible ; le second étant régulier, le
premier l’est aussi. �

Retour à la congruence F (x) ≡ 0 mod π dis(F )

Au début de cette section, on est parti de la situation F (x) ≡ 0 mod π dis(F ) et
on a montré qu’alors F (x) ≡ 0 mod πF ′(x)2. Plus généralement, établissons le résultat
suivant :

Propriété I.1.5 Soit A un anneau (commutatif et unitaire), a un idéal de A contenu dans
le radical de Jacobson de A, F ∈ A[X ] un polynôme unitaire, et x ∈ A satisfaisant :

F (x) ≡ 0 mod dis(F )a

alors on peut former l’itéré de Newton y = x− F (x)
F ′(x)

et ce dernier satisfait :

F (y) ≡ 0 mod F ′(x)2a2, y ≡ x mod F ′(x)a

et les éléments F ′(x) et F ′(y) sont égaux à un inversible de A près.

Si de plus, A est séparé complet pour la topologie a-adique, alors F admet une ra-
cine r ∈ A telle que r ≡ x mod F ′(x)a. Enfin, si F ′(x) est régulier dans A, une telle
racine est unique.

Preuve :

Raisonnons dans le quotient A/ dis(F )a où, par hypothèse, F admet x mod dis(F )a
pour racine. En vertu du lemme I.1.1, on sait que F ′(x)2 divise dis(F ) modulo dis(F )a
(note : le polynôme F étant unitaire, le discriminant de F mod I est égal à dis(F ) mod
I pour tout idéal I de A). Par conséquent, il existe a ∈ a tel que F ′(x)2 divise
(1 + a) dis(F ). Comme 1 + a est inversible dans A, on en déduit que F ′(x)2 | dis(F ).
Ainsi dis(F )a ⊂ F ′(x)2a et on est ramené à la situation de la proposition I.1.2, ce qui
permet directement de conclure. �

La congruence F (x) ≡ d2
a où d ∈ disr(F )

Nous allons maintenant montrer une propriété rappelant la précédente mais où le
discriminant du polynôme est remplacé par le carré d’un élément du discriminant réduit
qui, je le rappelle, est un idéal de A (cf. annexe A.1). Commençons par établir le lemme :

Lemme I.1.6 Soient A un anneau commutatif unitaire, a un idéal de A contenu dans
le radical de Jacobson de A, F ∈ A[X ] un polynôme et enfin d ∈ disr(F ). Quel que
soit x ∈ A, si F (x) ≡ 0 mod da alors F ′(x) divise d.



I.2. Le théorème de Stabilité Structurelle Forte en guise d’application 15

Preuve :
Comme d ∈ disr F , il s’écrit d = UF + V F ′ où U, V ∈ A[X ]. Introduisons a ∈ a tel

que F (x) = da alors :

d = U(x)F (x) + V (x)F ′(x) donc d× (1− aU(x)) = V (x)F ′(x)

Mais a étant contenu dans le radical de Jacobson de A, l’élément 1−aU(x) est inversible
d’où la conclusion. �

Propriété I.1.7 Soit A un anneau (commutatif et unitaire), a un idéal de A contenu dans
le radical de Jacobson de A, F ∈ A[X ] un polynôme, d ∈ disr(F ) et x ∈ A satisfaisant :

F (x) ≡ 0 mod d2a

Notons F (x)
F ′(x)

tout élément h ∈ da tel que hF ′(x) = F (x). Alors posant y = x − F (x)
F ′(x)

on
a :

F (y) ≡ 0 mod d2a2 et y ≡ x mod da

Si de plus, A est complet pour la topologie a-adique, alors F admet une racine r ∈ A
telle que r ≡ x mod da. Enfin, si F ′(x) est régulier dans A, une telle racine est unique.

Preuve :
D’après le lemme précédent, F ′(x) | d donc F (x) ∈ dF ′(x)a ce qui permet d’intro-

duire F (x)
F ′(x)

comme voulu. Pour le reste, on procède exactement comme dans la preuve
de la proposition I.1.2. �

Grâce la méthode de Newton a-adique nous allons établir un théorème de stabilité
structurelle.

I.2 Le théorème de Stabilité Structurelle Forte en

guise d’application

La topologie π-adique d’un anneau A de valuation discrète correspond à celle induite
sur A par la valuation (cf. [5], Chap 6, §5, n◦1). Dès que A est un anneau de valuation
discrète complet, A est donc séparé et complet pour la topologie π-adique. On en déduit
facilement, en raisonnant composante par composante, qu’il en est de même de tout A-
module libre de rang fini. Grâce à cette remarque, on peut revenir à la situation du
début de la section précédente et montrer le théorème de stabilité structurelle dit fort
pour le distinguer d’un autre théorème de stabilité structurelle (dit faible) sur lequel nous
reviendrons ultérieurement.

Théorème I.2.1 (Stabilité structurelle forte) Soient K un corps local, d’anneau A
et π une uniformisante de A. On considère F et G deux polynômes unitaires de A[X ] tels
que :

F ≡ G mod π dis(F )
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alors les A-algèbres monogènes associées sont isomorphes :

A[X ]/ 〈F 〉 ≃ A[X ]/ 〈G〉

d’où il découle que les polynômes F et G sont Tschirnhaus-équivalents ; autrement dit on
a un isomorphisme K[X ]/ 〈F 〉 ≃ K[X ]/ 〈G〉.

Preuve :
Les polynômes F et G étant unitaires, nous avons déjà pu constater au début de la

section précédente que les discriminants de F et G diffèrent (multiplicativement) d’un
inversible de A donc dis(F )A = dis(G)A. De plus, on peut supposer F et G séparables
car sinon ils sont égaux et le théorème n’a aucun intérêt.

Notons x la racine canonique de F dans A[X ]/ 〈F 〉 alors l’idéal πA[x] est contenu
dans le radical de Jacobson de A[x] (car A[x] est entier sur A) et A[x] est séparé
complet pour la topologie π-adique. Comme G(x) ≡ 0 mod π dis(G)A[x], on est en
mesure d’appliquer la propriété I.1.5 qui assure l’existence d’une racine y ∈ A[x] de G
telle que y ≡ x mod πG′(x)A[x]. En particulier, les éléments G′(x) et G′(y) diffèrent
d’un inversible de A[x].

Grâce à la symétrie des hypothèses, on montre que F admet une racine z ∈ A[y]
telle que z ≡ y mod πF ′(y)A[x] d’où il découle que les éléments F ′(z) et F ′(y) sont
associés. Nous avons donc les inclusions suivantes :

A[z] ⊂ A[y] ⊂ A[x]

Pour conclure, nous allons montrer que z = x. Comme F est séparable, F ′(x) est
régulier dans A[x]. Par conséquent, d’après le lemme I.1.4 pour assurer l’égalité z = x,
il suffit de vérifier que :

z ≡ x mod πF ′(x)

Mais comme F ≡ G mod π dis(F ) et dis(F )A = dis(G)A, on a :

F ′(x) ≡ G′(x) mod πF ′(x) et G′(y) ≡ F ′(y) mod πG′(y)

si bien que les éléments F ′(x) et G′(x) (respectivement G′(y) et F ′(y)) diffèrent d’un in-
versible. Ainsi regroupant toutes les informations concernant les dérivées, on en déduit
les égalités :

F ′(x)A[x] = G′(x)A[x] = G′(y)A[x] = F ′(y)A[x]

ce qui permet de conclure. �

Remarque – La plupart du temps, on ne retient de ce théorème que la version théorie des
corps, à savoir le fait que F et G sont Tschirnhaus-équivalents (cf. par exemple [2]). Cette
version est à rapprocher du célèbre lemme de Krasner.

En utilisant la propriété I.1.7 plutôt que la propriété I.1.5, on peut donner une variante
du théorème de stabilité structurelle forte où le discriminant du polynôme est remplacé
par le carré du discriminant réduit. Il faut tout de même s’assurer de la symétrie des
hypothèses, ce qui est possible grâce à la proposition A.1.4.
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Théorème I.2.2 Soit K un corps local, d’anneau A et π une uniformisante de A. On
considère F et G deux polynômes unitaires de A[X ] tels que :

F ≡ G mod π disr(F )
2

alors sont isomorphes A[X ]/ 〈F 〉 et A[X ]/ 〈G〉 puis K[X ]/ 〈F 〉 et K[X ]/ 〈G〉.

L’un des intérêts de la version “discriminant réduit” est le fait que la borne donnée
par le carré du discriminant réduit est parfois inférieure à celle fournie par le discriminant.
Cependant, le plus intéressant est de mettre en parallèle cette version avec le théorème
de stabilité structurelle faible énoncé dans le chapitre III.

I.3 Remontée d’idempotents

Revenons sur l’exemple qui suivait la preuve de la proposition I.1.2. Je rappelle que
l’on était parti d’un idéal I de A (non nécessairement contenu dans le radical de Jacobson
de cet anneau) d’un polynôme F ∈ A[X ] et d’un élément x ∈ A tel que :

F (x) ≡ 0 mod I et F ′(x) inversible modulo I

Alors en raisonnant dans le quotient A/I2, nous avons vu que l’on se ramène au cadre
de la proposition I.1.2. Il suffit pour construire l’itéré de Newton de trouver h ∈ A tel
que hF ′(x) = F (x) modulo I2. Remarquons que si u est un inverse de F ′(x) modulo I,
alors h = uF (x) convient ; en effet, on a uF ′(x) = 1 + i, où i ∈ I donc :

hF ′(x) = uF ′(x)F (x) = F (x) + iF (x) ≡ F (x) mod I2

En bref, partant de x comme plus haut et d’un inverse u de F ′(x) modulo I, on peut
construire y = x− uF (x) satisfaisant :

F (y) ≡ 0 mod I2 et y ≡ x mod I

et F ′(y) inversible modulo I donc modulo I2. Nous voilà ramené à une situation analogue
à celle du départ avec I2 à la place de I. Connaissant un inverse de F ′(y) modulo I2 on
peut itérer le processus. Comme F ′(y) ≡ F ′(x) mod I, l’élément u est un inverse de F ′(y)
modulo I.

Grâce à la méthode de Newton justement, nous pouvons remonter cet inverse en
un inverse modulo I2. En effet, si a ∈ A est inversible modulo I, alors posant mo-
mentanément F (X) = aX − 1, tout inverse b de a modulo I vérifie F (b) ≡ 0 mod I
et F ′(b) = a inversible modulo I. Comme nous venons de le constater, l’élément :

c = b− b(ab− 1)

est donc un inverse de a modulo I2 tel que c ≡ b mod I.
Revenons à la situation générale de départ. En remontant parallèlement le zéro de F

ainsi que l’inverse des dérivées, on obtient une remontée dite quadratique. Partant d’un
couple (x, u) tel que :

F (x) ≡ 0 mod I et uF ′(x) ≡ 1 mod I
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la suite (xi, ui)i définie par

{
x0 = x

u0 = u
et

{
xi+1 = xi − uiF (xi)
ui+1 = ui − ui(uiF ′(xi+1)− 1)

vérifie donc les congruences suivantes :

{
F (xi+1) ≡ 0 mod I2

(i+1)

xi+1 ≡ xi mod I2
i et

{
ui+1F

′(xi+1) ≡ 1 mod I2
(i+1)

ui+1 ≡ ui mod I2
i

À l’étape i, les quantités sont définies de manière unique modulo I2
i

; à chaque étape, on
est donc libre de choisir un autre représentant à la place de ui.

Application à la remontée d’idempotents

Comme nous venons de le constater, on a une certaine latitude dans les choix de
représentants. Dans l’exemple qui suit, on profite abondamment de cet espace de li-
berté. Considérons e est un idempotent modulo I, c’est-à-dire un élément satisfaisant
la congruence e2 ≡ e mod I. Posant F (X) = X2 − X , on se retrouve dans la situa-
tion précédente. En effet, F ′(e) = 2e − 1 est bien inversible modulo I son inverse étant
lui-même ! Compte tenu de ce qui précède,

e′ = e− (2e− 1)(e2 − e) = 3e2 − 2e3

vérifie :
e′

2 ≡ e′ mod I2 et e′ ≡ e mod I

et e′ est unique (modulo I2) à satisfaire ces deux congruences. Avant d’itérer le processus
étudions plus en détail l’application e 7→ e′ = 3e2 − 2e3. Au niveau des idempotents,
c’est une section de l’application canonique A/I2 → A/I : elle transforme un idem-
potent de A/I en un idempotent de A/I2. Elle possède de nombreuses propriétés ; en
voici quelques unes :
• Si e et f sont deux idempotents orthogonaux de A/I, i.e. ef ≡ 0 mod I alors e′ et f ′

sont deux idempotents orthogonaux de A/I2. En effet, si ef ∈ I alors e′f ′ = (ef)2(3 −
2e)(3− 2f) ∈ I2.
• De manière générale, rappelons que la somme de deux idempotents orthogonaux e

et f est encore un idempotent et A(e + f) = Ae ⊕ Af . Maintenant, si e et f sont deux
idempotents orthogonaux modulo I alors :

(e+ f)′ = e′ + f ′

En effet, en vertu du point précédent, e′ + f ′ est un idempotent modulo I2. Comme il
couvre e+ f modulo I, par unicité, il est bien égal à (e+ f)′ modulo I2.
• On dit d’un idempotent qu’il est décomposable s’il peut s’écrire comme la somme

de deux idempotents orthogonaux non triviaux. Bien sûr un idempotent est dit indécom-
posable s’il n’est pas décomposable. L’application e 7→ e′ préserve le caractère indécom-
posable ; autrement dit, si e est un idempotent indécomposable modulo I, alors e′ en
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est un modulo I2. En effet, d’après ce qui précède, une décomposition non triviale d’un
idempotent e′ modulo I2 donne par réduction une décomposition non triviale de e′ mod I.
• On dit que e1, . . . , en forment un système fondamental d’idempotents orthogonaux

de A, s.f.i.o. de A en abrégé, si et seulement si :

∀i 6= j, eiej = 0, e2i = ei et e1 + · · ·+ en = 1

(remarque : on peut déduire la propriété du milieu des deux autres).
D’après ce qui précède, tout s.f.i.o. (ei)16i6n de A modulo I se relève de façon unique

en un s.f.i.o. (e′i)16i6n de A modulo I2 en posant :

∀1 6 i 6 n, e′i = 3e2i − 2e3i

le premier s.f.i.o. étant indécomposable si et seulement si le second l’est. Nous nous ap-
puierons sur cette construction afin de décomposer explicitement une algèbre dans le
chapitre IV.

Pour finir, les idempotents peuvent se remonter indépendamment les uns des autres
en utilisant le procédé déduit du début de cette section. Posons

e0 = e et ei+1 = 3e2i − 2e3i

alors la suite ei vérifie :

e2i+1 ≡ ei+1 mod I2
i+1

et ei+1 ≡ ei mod I2
i

et pour chaque i, il y a unicité modulo I2
i

.
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Chapitre II

Le critère de normalité de Dedekind

II.1 Préliminaires sur les algèbres monogènes

Dans cette section introductive, sont regroupés des résultats classiques (et élémen-
taires) sur les algèbres monogènes. Aussi simples soient-elles, le rôle de ces algèbres est
primordial dans les problèmes relatifs au calcul de clôtures intégrales. D’un point de vue
théorique, de nombreux articles en témoignent comme par exemple [31], [1] et [15]. Le
nouvel essor des mathématiques effectives n’a fait que renforcer cette importance ; en effet,
ces algèbres font partie des premières structures algébriques dans lesquelles il est facile de
faire des calculs (cf. le constructeur SimpleAglebraicExtension d’Axiom par exemple).

Mais, qu’appelons nous algèbre monogène ? Soit A un anneau commutatif unitaire,
une A-algèbre est dite monogène si elle est de la forme A[X ]/ 〈F 〉 avec F ∈ A[X ]
unitaire. De manière équivalente, c’est aussi une A-algèbre libre de rang fini admettant
une A-base formée des puissances successives d’un même élément. Enfin, c’est encore une
A-algèbre de la forme A[x] telle que l’annulateur de x soit engendré par un polynôme
unitaire. Un tel élément x est appelé élément monogène de B/A.

Remarque – En notre sens, la Z-algèbre Z[ 1
2
] n’est pas une Z-algèbre monogène, l’anneau

des polynômes A[X ] non plus.

Une A-algèbre monogène est donc libre de rang fini sur A ; cela permet de définir la
notion de norme de trace et le discriminant ; ce dernier vérifie (le discriminant d’un sous-
A-module est défini au carré d’un inversible de A près, d’où la vaguelette dans la formule
qui suit) :

dis(A[x]) ∼ dis(1, x, . . . , xn−1) = dis(F )

De plus, l’anneau A est un sous-anneau de A[x] et A[x] est entier sur A. Intéressons nous
maintenant aux idéaux maximaux de ces algèbres.

II.1.1 Idéaux maximaux d’une A-algèbre monogène

Soit A un anneau, commutatif unitaire et C = A[X ]/ 〈F 〉 une A-algèbre monogène
où F ∈ A[X ] est un polynôme unitaire. Classiquement, on note x = X mod F ce qui nous
permet d’écrire C = A[x]. Comme C est entier sur A, tout idéal maximal de C couvre
un idéal maximal de A. Fixons m un idéal maximal de A ; on note k = A/m le corps

21
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résiduel associé et pour tout P ∈ A[X ] on désigne par P ∈ k[X ] le polynôme P mod m.
L’anneau C/mC, est isomorphe à k[X ]/

〈
F
〉
; il y a donc une correspondance bi-univoque

entre les idéaux de C contenant mC et les représentants unitaires des diviseurs de F . Plus
précisément, à tout polynôme G ∈ A[X ] unitaire tel que G divise F dans k[X ] on associe
l’idéal de C ne dépendant que de G :

〈m, G(x)〉 = mC +G(x)C

Cette correspondance est compatible avec la somme et l’intersection ; si G et H sont deux
polynômes unitaires divisant F modulo m, alors on a l’égalité d’idéaux de C :

〈m, G(x), H(x)〉 = 〈m, D(x)〉 et 〈m, G(x)〉 ∩ 〈m, H(x)〉 = 〈m,M(x)〉

avec D et M deux polynômes unitaires de A[X ] satisfaisant respectivement dans k[X ] :

〈
D
〉
=
〈
G
〉
+
〈
H
〉
=
〈
G ∧H

〉
et

〈
M
〉
=
〈
G
〉
∩
〈
H
〉
=
〈
G ∨H

〉

De plus, si G est un polynôme quelconque de A[X ], à l’idéal mC + G(x)C, il correspond
un représentant unitaire D du pgcd de G et F dans k[X ] ; autrement dit :

mC +G(x)C = mC +D(x)C avec D unitaire tel que : F ∧G = D

En particulier, pour qu’un idéal de la forme mC + G(x)C soit égal à l’anneau C tout
entier, il faut et il suffit que les polynômes G et F soient premiers entre eux modulo m

(i.e. G ∧ F = 1).

Attardons nous sur les idéaux maximaux de C au-dessus de m ; on a le résultat suivant
les concernant :

Théorème II.1.1 Soit A un anneau commutatif unitaire, F ∈ A[X ] un polynôme uni-
taire et C = A[X ]/ 〈F 〉 la A-algèbre monogène associée. On considère m un idéal maximal
de A.
• Si G1 . . . Gr sont des relevés unitaires des facteurs irréductibles de F dans k[X ]

(k = A/m) alors l’anneau C compte exactement r idéaux maximaux au-dessus de m ; ce
sont les idéaux :

Mi = mC +Gi(x)C 1 6 i 6 r ;

• Notons G un représentant unitaire de la partie sans facteur carré de F dans k[X ]
(par exemple G = G1 · · ·Gr) alors :

√
mC = M1 ∩ · · · ∩Mr = M1 · · ·Mr = mC +G(x)C

• Enfin, posant pour 1 6 i 6 r, Ni = mC +Gei
i (x)C, alors on a les inclusions :

Mei
i ⊂ Ni ⊂Mi ∀1 6 i 6 r

ainsi que la factorisation :

mC = N1 ∩ · · · ∩Nr = N1 · · ·Nr
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Preuve :
La description des idéaux maximaux de C contenant mC découle directement de

la correspondance étudiée plus haut (par laquelle un idéal maximal correspond à un
autre idéal maximal). De plus, utilisant la compatibilité de cette même correspondance
avec l’intersection, on obtient les égalités :

√
mC = M1 ∩ · · · ∩Mr et mC = N1 ∩ · · · ∩Nr

Les Mi étant co-maximaux deux à deux, les Ni le sont également (car Mei
i ⊂ Ni et

les idéaux Mei
i sont encore co-maximaux deux à deux), les intersections précédentes

s’avèrent être aussi un produit, d’où le résultat. �

Remarque – On reconnâıt ici un résultat qui est souvent accrédité à Kummer. Cependant,
il est très difficile de cerner dans la littérature ce qu’est exactement le théorème de Kummer.
Les énoncés qui diffèrent du précédent supposent, en général, A principal, C intégralement
fermé dans son anneau total des fractions et montrent le lien entre la factorisation d’un
premier π de A dans C et celle de F modulo π. Le lecteur pointilleux qui voudrait se faire
sa propre idée sur la question peut consulter (entre autres) les ouvrages suivants : [16],
Chap I, §8, Proposition 27 page 27 ou [13], Chap III, §2, Théorème 23, page 129 ou [21],
Chap 4, §3, Théorème 4.13, page 179 ou [32], Chap IV, §9, Théorème 1, page 168 ou [33],
Chap V, §13, Théorème 34, page 138 ou [28], Chap I, §6, Lemme 4, page 29 etc. Lire aussi,
à ce propos, la 7ème note du Chap 4 de [21] page 198.

Résiduellement, on en déduit les isomorphismes :

• Soit Mi l’un des idéaux maximaux de C au-dessus de m ; sa forme permet de
déterminer le quotient C/Mi. En effet :

C/Mi ≃ k[X ]/
〈
Gi

〉
donc dimk C/Mi = deg(Gi)

Autrement dit, Gi est le polynôme minimal de x mod Mi sur k.
• De même, concernant le quotient C/

√
mC, on a :

C/
√
mC ≃ k[X ]/

〈
G
〉

donc dimk C/
√
mC = deg(G)

ce qui permet de dire que la partie sans facteur carré de F est le polynôme minimal
de x mod

√
mC sur k.

Si A est local, d’idéal maximal m, alors
√
mC n’est rien d’autre que le radical de

Jacobson de C, noté rad(C). Le quotient C/ rad(C), appelé anneau résiduel de C dans
la suite, jouera un rôle très important.

II.1.2 Anneau total des fractions d’une algèbre monogène

Soit F ∈ A[X ] un polynôme unitaire, on s’intéresse à l’anneau total des fractions
de la A-algèbre monogène A[X ]/ 〈F 〉, c’est-à-dire le localisé de cet anneau par la partie
multiplicative formée de ses éléments réguliers ; on montre que :

Frac (A[X ]/ 〈F 〉) = Frac(A)[X ]/ 〈F 〉
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où la notation Frac désigne l’anneau total des fractions. Pour alléger, on noteK = Frac(A)
et x = X mod F ; il s’agit donc de montrer que Frac(A[x]) = K[x]. Tout d’abord, un
élément régulier de A le reste dans A[x] car ce dernier est un A-module libre. Cela montre
l’inclusion K[x] ⊂ Frac(A[x]). Maintenant, si y ∈ A[x] est régulier alors sa norme l’est
dans A ; de plus :

NA[x]/A(y) = yỹ

où ỹ ∈ A[x] est régulier. Par suite, un élément de Frac(A[x]) qui s’écrit z/y est égal
à zỹ/NA[x]/A(y) ; il appartient donc à K[x].

En particulier, si l’anneau A est intègre et si le polynôme F est sans facteur carré
dans K[X ] alors K[x] l’anneau total des fractions de A[x] est un produit fini de corps.
Si F = F1 · · ·Fr est la décomposition de F en irréductibles de K[X ] alors :

K[x] = K[X ]/ 〈F 〉 ≃ K[X ]/ 〈F1〉 × · · · ×K[X ]/ 〈Fr〉

Rappelons qu’un produit fini de corps est un anneau réduit ne possédant qu’un nombre
fini d’idéaux premiers. De la première propriété, il résulte que A[x] est lui aussi un anneau
réduit. De la seconde il découle que l’ensemble des idéaux premiers minimaux de A[x]
est fini, cet ensemble étant en correspondance bi-univoque avec celui des idéaux premiers
de K[x]. Si m est un idéal premier (ou maximal) de K[x] alors m ∩ A[x] est un idéal
premier minimal de A[x] ; inversement, si p est un idéal premier minimal de A[x], pK[x]
est un idéal premier de K[x].

Voici, résumées dans un lemme, les propriétés que nous serons amenés à utiliser dans
la suite :

Lemme II.1.2 Soit A un anneau intègre, K son corps des fractions, F ∈ A[X ] un
polynôme unitaire et sans facteur carré dans K[X ]. Alors l’anneau total des fractions
de la A-algèbre monogène A[X ]/ 〈F 〉, égal à K[X ]/ 〈F 〉, est un produit fini de corps.
Par conséquent, l’algèbre A[X ]/ 〈F 〉 est réduite et ne possède qu’un nombre fini d’idéaux
premiers minimaux.

Illustration : l’anneau des entiers de Q( n

√
1)

Pour conclure cette section introductive, nous donnons un exemple. Les propriétés
précédentes, aussi élémentaires soient-elles, suffisent pour déterminer l’anneau des en-
tiers de Q( n

√
1). Le résultat de théorie des nombres qui affirme que Z[ n

√
1] est cet an-

neau d’entiers est très classique ; la preuve que nous en proposons l’est moins (classique).
L’idée consiste à vérifier, “à la main”, que l’anneau Z[ n

√
1] est un anneau de Dedekind en

établissant l’inversibilité de tous ses idéaux premiers. Soit Φn le n-ème polynôme cyclo-
tomique. On connâıt la forme de la factorisation de Φn modulo tout premier de Z. Par
exemple, il est sans facteur carré modulo tout premier p ne divisant pas n. Dans ce cas,
tous les premiers de Z[ n

√
1] au dessus p sont bien évidemment inversibles car leur produit

est égal à l’idéal monogène pZ[ n
√
1] (cf. théorème II.1.1). Intéressons nous désormais aux

premiers p divisant n ; écrivons n = pkm avec m premier avec p. Alors on a la relation
classique :

Φn ≡ Φpk−1(p−1)
m mod p
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Le polynôme Φm est donc la partie sans facteur carré de Φn modulo p. Ainsi, d’après
le théorème précédent, si p1, . . . , pr désignent les premiers (ou maximaux) de Z[ n

√
1] au

dessus de p et ξn une racine primitive n-ème de l’unité, alors on a :

rad
(
pZ[

n
√
1]
)
= p1 · · · pr = 〈p,Φm(ξn)〉

On va montrer que p ∈ 〈Φm(ξn)〉 ce qui suffira pour assurer l’inversibilité de chacun
des pi, leur produit étant alors un idéal monogène. Le polynôme Φm divise Xmpk−1 − 1,
par conséquent :

ξmpk−1

n − 1 ∈ 〈Φm(ξn)〉
Mais ξp = ξmpk−1

n est une racine primitive p-ème de l’unité donc p ∈ 〈ξp − 1〉 car p =
(1− ξp) · · · (1− ξp−1

p ).

Tout le reste de ce chapitre est consacré à l’étude de la normalité d’une algèbre
monogène, étude reposant en grande partie sur le critère de normalité de Dedekind.

II.2 Le critère de normalité de Dedekind

Il est fondamental, pour la plupart des algorithmes de calcul de fermeture intégrale,
de savoir détecter si une algèbre monogène sur un anneau normal est elle même normale
(cf. l’annexe A pour quelques rappels sur la notion de normalité). Toute la suite de cette
section est consacrée à un critère qui permet de confirmer (ou d’infirmer) le caractère nor-
mal d’une A-algèbre monogène ; il s’agit du célèbre critère de normalité de Dedekind
simplement appelé ici critère de Dedekind.

De manière plus précise, étant donnés un anneau A de valuation discrète, et F ∈
A[X ] un polynôme unitaire, sans facteur carré (dans A[X ]), le critère de Dedekind
permet de certifier si l’anneau A[X ]/ 〈F 〉 est normal 1 ; si la réponse est affirmative, on dit
que F vérifie le critère de Dedekind (sous-entendu en l’idéal maximal de A). L’hypothèse
faite sur l’anneau A (i.e. A de valuation discrète) peut parâıtre bien restrictive. Pourtant,
il n’en est rien, car vérifier le critère de Dedekind est une propriété locale (en un certain
premier) qu’il convient de globaliser.

Avant de rentrer dans les détails du critère de Dedekind proprement dit, je vais tenter
d’expliquer dans quelle philosophie nous allons utiliser — globaliser — ce critère dans la
suite.

II.2.1 Globalisation du critère de Dedekind dans les anneaux de
Krull

Le terrain dans lequel nous avons choisi de globaliser le critère de Dedekind est celui des
anneaux de Krull. Rappelons, tout d’abord, une caractérisation possible de ces anneaux 2

(cf. [5], Chap 7, §1, n◦6, théorème 4).

1. Il suffit, pour rendre effectif ce critère, de savoir calculer un pgcd et une décomposition sans facteur
carré dans l’anneau de polynômes k[X ] où k désigne le corps résiduel de A.

2. Dans [5], Chap 7, figure une étude très détaillée des anneaux de Krull ; pour un exposé beaucoup
plus succinct, mais néanmoins assez complet, sur le sujet, je renvoie à la lecture de [19], Chap 4, §12.
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Définition II.2.1 Soit A un anneau intègre ; on dit que A est un anneau de Krull si et
seulement s’il vérifie les trois propriétés suivantes :

1. Pour tout idéal premier p de hauteur 1, le localisé Ap de A en p, est un anneau de
valuation discrète.

2. L’anneau A satisfait à : A =
⋂

ht(p)=1Ap.

3. Pour tout x ∈ A \ {0}, il n’y a qu’un nombre fini d’idéaux premiers de hauteur 1
contenant x.

Notons qu’un anneau de Krull est nécessairement intégralement clos. De plus, la classe
des anneaux de Krull est assez vaste : elle contient les anneaux noethériens intégralement
clos (cf. [5] Chap 7, §1, n◦3), les anneaux factoriels, les anneaux de Dedekind et par
suite les anneaux principaux. De plus elle est stable par localisation (cf. [5], Chap 7, §1,
n◦4, proposition 6), par anneau de polynômes (i.e. A de Krull implique A[X ] de Krull et
même A[Xi, i ∈ I] de Krull quel que soit I, cf. [5], Chap 7, §1, n◦9, proposition 13 et
exercice 8), par série formelle (i.e. A de Krull implique A[[X ]] de Krull, cf. [19], Chap 4,
§12, théorème 12.4, page 88) et enfin par fermeture intégrale dans une extension finie de
son corps des fractions (cf. [5], Chap 7, §1, n◦8, proposition 12).

Revenons, maintenant, à notre objectif initial : étant donné A un anneau de Krull,
il s’agit, je le rappelle, de globaliser le critère de Dedekind (défini pour les polynômes à
coefficients dans un anneau de valuation discrète) afin de pouvoir mesurer la normalité
d’une A-algèbre monogène. En fait, nous allons nous contenter d’étudier le cas des A-
algèbres monogènes définies par un polynôme F ∈ A[X ] unitaire et sans facteur carré
dans A (ce qui a du sens, puisqu’un anneau de Krull est intégralement clos). Notons C la
A-algèbre monogène A[X ]/ 〈F 〉. Grâce au lemme II.1.2 et à la caractérisation des anneaux
normaux de l’annexe A, on sait que C est un anneau normal si et seulement s’il est
intégralement fermé dans son anneau total des fractions. De plus, ce dernier, noté L, n’est
rien d’autre que le quotient K[X ]/ 〈F 〉 où K désigne le corps des fractions de l’anneau A.
C’est un produit fini de corps (donc un anneau réduit).

L

FracK

n nnnnnn

Frac C

A

nnnnnn

où C = A[X ]/ 〈F 〉 et L = K[X ]/ 〈F 〉

Parmi les propriétés que possèdent les anneaux de Krull, il y en a une plus parti-
culièrement qui “colle” au critère de Dedekind. Le localisé de A en tout idéal premier p

de hauteur 1 est un anneau de valuation discrète ; par conséquent, grâce au critère de
Dedekind, il est possible de savoir si la Ap-algèbre monogène Ap[X ]/ 〈F 〉 est normale ou
non. Autrement dit, notant Sp = A \ p, la partie multiplicative de A, on est capable de
confirmer ou d’infirmer le caractère normal de la Ap-algèbre Cp = S−1

p C, et cela quelque
soit p de hauteur 1. Remarquons déjà que si l’un des Cp n’est pas normal, alors C ne
l’est pas non plus. En effet, on sait que la fermeture intégrale du localisé Ap est le localisé
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(par la partie Sp) de la fermeture intégrale de A dans L (cf. [5], Chap 5, §1, n◦5, propo-
sition 16) ; autrement dit, si C est intégralement fermé dans L, alors il en est de même
de Cp. Plus précisément, on montre que :

Lemme II.2.2 Soit A un anneau de Krull, K son corps des fractions et F ∈ A[X ] un
polynôme unitaire sans facteur carré. Pour que la A-algèbre A[X ]/ 〈F 〉 soit intégralement
fermée dans son anneau total des fractions (ou normale) il faut et il suffit qu’il en soit
de même pour toutes les Ap-algèbres Ap[X ]/ 〈F 〉 où p est un idéal premier de hauteur 1
(de A).

Pour la preuve nous allons profiter du caractère libre des différentes algèbres entrant
en jeu.

Preuve :

L’algèbre C = A[X ]/ 〈F 〉 est libre sur A de rang n = deg(F ) ; de plus, si x =
X mod F alors la famille (1, x, . . . , xn−1) en est une A-base. Cette famille est aussi
une Ap-base de Cp = Ap[X ]/ 〈F 〉 (p est évidemment un premier de hauteur 1 de A)
ainsi qu’une K-base de L = K[X ]/ 〈F 〉 (l’anneau total des fractions commun aux deux
dernières algèbres) :

C = A⊕Ax⊕· · ·⊕Axn−1 Cp = Ap⊕Apx⊕· · ·⊕Apx
n−1 L = K⊕Kx⊕· · ·⊕Kxn−1

Soit y ∈ L entier sur C alors y ∈ Frac(Cp) et est entier sur Cp ; par suite, y ∈
Cp. Ceci est vrai pour tout p, de sorte que : y ∈

⋂
ht(p)=1 Cp. Décomposant y sur

la K-base (1, x, . . . , xn−1) et raisonnant coordonnée par coordonnée, on en déduit que
chaque coordonnée appartient à

⋂
ht(p)=1Ap. Mais comme cette intersection est égale à

l’anneau A, il vient y ∈ C, ce que l’on voulait. �

Remarque – La démonstration précédente s’adapte facilement aux A-algèbres libres de
rang fini.

Notons que si C est intégralement fermée dans L, la structure de ce dernier, en produit
fini de corps, force C à être un produit fini d’anneaux intégralement clos (c’est le produit
des fermetures intégrales de A dans chacun des corps dont L est le produit).

Remarques

1. Nous n’étions pas obligés de montrer l’équivalence pour C entre être normale et être
intégralement fermée dans son anneau total des fractions. En effet, si C est intégralement
fermée dans son anneau total des fractions nous venons de prouver que C est un produit fini
d’anneaux intègres. Elle ne compte donc qu’un nombre fini d’idéaux premiers minimaux.
Étant réduite, elle est donc normale. Quant à la réciproque, elle est toujours vérifiée (i.e.
normal implique intégralement fermé dans son anneau total des fractions).

2. On touche ici à l’esprit des conditions (R1)+ (S2) du critère de Serre (cf. [19], Chap 8,
§23, théorème 23.8, page 183 ou [9], Chap 11, §2, théorème 11.5, page 251). Cependant,
la forme même de l’anneau étudié assure, a priori, plusieurs propriétés qu’il n’est donc pas
nécessaire de contrôler ; en particulier, nous n’avons pas à nous soucier du caractère réduit
de l’anneau et nous connaissons de plus la structure de l’anneau total des fractions. Le
critère de Serre, lui, suppose l’anneau noethérien sans aucune autre hypothèse.
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Nous sommes maintenant en mesure de globaliser le critère de Dedekind à tout an-
neau A de Krull. On convient de dire qu’un polynôme F ∈ A[X ] (unitaire, sans facteur
carré comme depuis le début de cette section) vérifie le critère de Dedekind en un idéal
premier p de hauteur 1 si F considéré comme un polynôme de Ap[X ] vérifie le critère de
Dedekind (pour l’unique idéal maximal de l’anneau Ap ou pour une uniformisante de cet
anneau). Compte tenu du lemme précédent, nous pouvons affirmer avec cette convention :

Corollaire II.2.3 Soit A un anneau de Krull et F ∈ A[X ] un polynôme unitaire sans
facteur carré. Pour que la A-algèbre A[X ]/ 〈F 〉 soit normale (ou intégralement fermée
dans son anneau total des fractions) il faut et il suffit que F vérifie le critère de Dedekind
en tout premier de hauteur 1 (de A).

Les premiers de hauteur 1 d’un anneau factoriel étant les idéaux monogènes engendrés
par un irréductible, on peut énoncer :

Corollaire II.2.4 Soit A un anneau factoriel et F ∈ A[X ] un polynôme unitaire sans
facteur carré. Pour que la A-algèbre A[X ]/ 〈F 〉 soit normale (ou intégralement fermée
dans son anneau total des fractions) il faut et il suffit que F vérifie le critère de Dedekind
en tout irréductible π de A.

À ce stade, on se demande comment, pratiquement, une telle globalisation peut s’opé-
rer. L’obstacle majeur, qui vient à l’esprit, est l’infinité des tests locaux qu’il semble
nécessaire de réaliser. Heureusement, si F est de plus séparable, il est possible d’affiner
encore le principe de globalisation en montrant que seul un nombre fini de premiers de
hauteur 1 sont susceptibles d’empêcher A[X ]/ 〈F 〉 d’être normale. Pour s’en apercevoir,
il convient de rentrer dans les détails du critère de Dedekind proprement dit.

II.2.2 Le critère de Dedekind (en local)

Dans toute cette section, A est un anneau de valuation discrète, π une de ses
uniformisantes, k = A/πA son corps résiduel et F ∈ A[X ] un polynôme unitaire, sans
facteur carré (dans A[X ]). Le but de cette section est de donner un critère certifiant que
la A-algèbre monogène C = A[X ]/ 〈F 〉 (encore notée A[x] avec x = X mod F ) est un
anneau normal ou, ce qui revient au même, est intégralement fermée dans son anneau
total des fractions. Rappelons que ce dernier est le quotient Frac(A)[X ]/ 〈F 〉 ; c’est un
produit fini de corps.

Pour étudier la normalité de C, on utilise le critère reposant sur l’inversibilité des
idéaux premiers contenant un élément régulier. Nous cherchons, en fait, une condition
nécessaire et suffisante pour que tous les idéaux de C contenant un élément régulier
soient inversibles afin de pouvoir appliquer le corollaire A.2.8.

Remarque – Si le polynôme F est de plus supposé irréductible, il s’agit en fait de montrer
que C est un anneau de Dedekind. Pour cela, il suffit de montrer que tous ses idéaux premiers
non nuls sont inversibles, ce que nous faisons en calculant explicitement l’inverse d’un tel
idéal. Nous avons été amené à considérer un problème un petit peu plus général pour des
raisons pratiques. Cependant, il est bon pour la compréhension de garder à l’esprit ce cas
particulier.
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On considère, dans ce but, un idéal I de C contenant π. Dans un premier temps, on
donne la forme de l’idéal fractionnaire I−1 = {z ∈ Frac(C), zI ⊂ C} puis on en déduit
une condition nécessaire et suffisante pour que cet idéal soit inversible. Ceci est l’objet du
lemme suivant :

Lemme II.2.5 Soit I un idéal de C contenant πC et G ∈ A[X ] un polynôme unitaire
divisant F modulo π tel que I = πC + G(x)C. Si Q,R ∈ A[X ] vérifient F = GQ + πR,
alors on a :

1. l’idéal fractionnaire I−1 est de la forme :

I−1 = C +
Q(x)

π
C

2. l’idéal I est inversible si et seulement si les polynômes G,Q et R sont premiers entre
eux dans leur ensemble modulo π.

Preuve :
(1) Pour vérifier que le module de droite est inclus dans celui de gauche, il suffit de

s’assurer que :

π

(
Q(x)

π

)
∈ C et G(x)

(
Q(x)

π

)
∈ C

La première appartenance est évidente ; la seconde l’est tout autant puisque 0 =
G(x)Q(x) + πR(x).

Réciproquement, soit z ∈ I−1, alors πz ∈ C ; autrement dit, il existe P ∈ A[X ] tel
que z = P (x)/π. D’autre part, on doit aussi avoir G(x)z ∈ C, de sorte que :

G(x)P (x) ≡ 0 (mod π)

Par suite, F divise GP modulo π, ce qui prouve que Q divise P modulo π. Écrivant
P = QS + πT et évaluant en x, on en déduit que :

z =
P (x)

π
=
Q(x)

π
S(x) + T (x) ∈ C +

Q(x)

π
C

et l’égalité voulue.

(2) Dès lors, il devient facile de tester si un tel idéal I est inversible ou non. Il suffit
d’examiner l’idéal (entier) :

II−1 = (πC +G(x)C)

(
C +

Q(x)

π
C

)
= πC +Q(x)C +G(x)C +R(x)C

Pour que l’idéal I soit inversible, il faut (et il suffit) que l’on ait II−1 = C ; d’après ce
qui précède, ceci est encore équivalent au fait que les polynômes F,G,Q et R soient
premiers entre eux dans leur ensemble modulo π. Les polynômes G et Q divisant F
modulo π, il suffit (et il faut) d’imposer uniquement à G,Q et R d’être premiers entre
eux dans leur ensemble modulo π. �
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En particulier, si l’idéal I est maximal (dans C), ce qui revient à supposer G irréduc-
tible modulo π, pour que l’idéal I soit inversible, il faut et il suffit que G soit premier
avec Q ou R modulo π.

Proposition II.2.6 Soit A un anneau de valuation discrète, π une uniformisante de A
et F ∈ A[X ] un polynôme unitaire et sans facteur carré. Tout premier p de la A-algèbre
A[x] = A[X ]/ 〈F 〉, contenant un non-diviseur de zéro est au dessus de l’idéal πA. On
peut donc choisir G ∈ A[X ] un polynôme unitaire diviseur irréductible de F modulo π et
Q,R ∈ A[X ] de telle sorte que p = πA[x] + G(x)A[x] et F = GQ + πR. Alors l’idéal p
est inversible dans A[x] si et seulement si G est premier avec Q ou R modulo π.

Remarque – Le polynôme G est premier avec Q modulo π si et seulement si G est un
facteur (irréductible) simple de F modulo π. Seuls les premiers associés à un facteur multiple
de F (mod π) sont donc susceptibles de ne pas être inversibles. Il est inutile de faire tout
ce raisonnement pour s’apercevoir de cela ; le théorème II.1.1 suffit. En effet, reprenant ses
notations, si Fi est un facteur simple de F mod π alors Ni = Mi. Par suite, l’idéal Mi

apparâıt dans la factorisation de l’idéal πA[x] :

πA[x] = N1 · · ·Ni−1MiNi+1 · · ·Nr

Or l’idéal πA[x] est inversible, d’inverse π−1A[x] ; il en est donc de même de l’idéal Mi.

Preuve :
Commençons par vérifier qu’un premier p contenant un non diviseur de zéro est au

dessus de πA. En fait, il n’y a pas beaucoup le choix : soit p∩A = 〈0〉 soit p∩A = 〈π〉.
Il suffit donc de vérifier que p ∩ A contient un élément non nul. Soit z ∈ p un élément
régulier ; le terme constant, c, de son polynôme minimal sur A est nécessairement non
nul (car sinon, z étant régulier, on peut trouver une relation de dépendance intégrale
de degré inférieur). Ainsi,

c ∈ zA[x] ⊂ p

et c est bien un élément non nul de p ∩ A. Maintenant que p contient πA[x], le
lemme II.2.5 permet directement de conclure. �

Nous pouvons désormais énoncer le critère de Dedekind proprement dit. En fait, deux
critères de Dedekind sont fournis dans ce qui suit. Seule une différence d’écriture les
sépare. Le premier est plus approprié aux raisonnements théoriques (il figure dans [6],
Chap 6, §6.1.2, théorème 6.1.4 page 299) ; le deuxième est plus orienté programmation
(cf. [23], Chap 4, §7, page 295).

Corollaire II.2.7 (Critère de Dedekind 1) Soit A un anneau de valuation discrète,
π une de ses uniformisantes et F ∈ A[X ] un polynôme unitaire, sans facteur carré.
Soient G1, . . . , Gr des représentants unitaires des facteurs irréductibles de F modulo π.
Posons :

F = Ge1
1 · · ·Ger

r + πR

Pour que l’anneau A[X ]/ 〈F 〉 soit normal, il suffit (et il faut) que les polynômes R et∏
ei>2Gi soient premiers entre eux modulo π. Autrement dit, il faut et il suffit que R soit

premier modulo π avec chacun des facteurs irréductibles multiples de F modulo π.
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Corollaire II.2.8 (Critère de Dedekind 2) Les hypothèses et notations restent in-
changées. Soient H1, . . . , Hr des représentants unitaires des polynômes tels que la factori-
sation H1H

2
2 · · ·Hs

s soit la décomposition sans facteur carré de F modulo π. On introduit
encore R ∈ A[X ] satisfaisant :

F = H1H
2
2 · · ·Hs

s + πR

Pour que l’anneau A[X ]/ 〈F 〉 soit normal, il suffit (et il faut) que les polynômes R et∏
i>2Hi soient premiers entre eux modulo π.

Preuves des critères de Dedekind n◦1 et 2
Comme F est supposé sans facteur carré dans A[X ], nécessairement l’anneau A[x]

est réduit. L’anneau A étant de dimension 1 et l’extension A ⊂ A[x] étant entière,
A[x] est lui aussi de dimension 1. Enfin, il est bien évidemment noethérien. Par suite,
d’après le corollaire A.2.8, pour montrer qu’il est normal, il suffit de vérifier que tous
ses idéaux premiers contenant un non diviseur de zéro sont inversibles. Cela découle
de la proposition II.2.6. �

Conséquences du caractère normal sur l’anneau A[x]

Le caractère normal de l’anneau A[x] entrâıne toute une “cascade” de propriétés
découlant pour la plupart de l’étude des anneaux réduits normaux ayant un nombre fini
d’idéaux premiers minimaux (cf. section A.2.1). C’est, on le sait, un produit d’anneaux
intégralement clos ; plus précisément, A[x] est isomorphe au produit des quotients de A[x]
par ses idéaux premiers minimaux. Or il n’est pas difficile de montrer que ces idéaux sont
les 〈Fi(x)〉 où F1, . . . , Fk sont les diviseurs irréductibles de F dans A[X ] :

A[x] = A[X ]/ 〈F 〉 ≃ A[X ]/ 〈F1〉 × · · · × A[X ]/ 〈Fk〉 ;

Chaque quotient A[X ]/ 〈Fi〉 est un anneau intégralement clos, ce qui permet de dire que
tous les diviseurs de F vérifient le critère de Dedekind. Mieux, ces quotients sont en fait
des anneaux de Dedekind (car noethériens de dimension 1) de surcrôıt semi-locaux (avec
autant d’idéaux maximaux que Fi compte de facteurs irréductibles dans sa décomposition
primaire modulo π) ; ils sont donc principaux, ce qui force les idéaux de A[x] à tous être
monogènes. De plus notant pour 1 6 i 6 r, pi = πA[x] + Gi(x)A[x], alors π se factorise
dans A[x] sous la forme :

πA[x] = pe11 · · · perr
d’où l’ultra-célèbre relation n =

∑
16i6r eifi. On dit souvent que la factorisation de F

modulo π reflète celle de π dans l’anneau A[x].

Remarques

1. Pour montrer qu’un anneau de Dedekind R semi-local est principal, on peut procéder
ainsi : notons m1, . . . ,mr les idéaux maximaux de R et montrons par exemple que m1 est
monogène. Il existe π1 ∈ R vérifiant π1 ∈ m1 et π1 6∈ m2

1 ∪ m2 ∪ · · · ∪ mr ; en examinant
la décomposition de π1R en produit d’idéaux premiers de R, on vérifie que cet élément
engendre nécessairement m1.

2. Dans le paragraphe précédent, nous avons constaté que si un polynôme unitaire sans
facteur carré de A[X ] vérifie le critère de Dedekind, alors il en est de même de tous ses
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facteurs dans A[X ]. En revanche, un produit de polynômes vérifiant le critère de Dedekind
ne le vérifie pas forcément.

Dernière conséquence, et non des moindres, si F modulo π est la puissance d’un
irréductible, on récupère le résultat suivant :

Propriété II.2.9 Soit A un anneau de valuation discrète, K son corps des fractions, π
une uniformisante de A et F ∈ A[X ] un polynôme unitaire et sans facteur carré. Si F
est la puissance d’un irréductible modulo π et s’il vérifie le critère de Dedekind alors :

1. le polynôme F est irréductible dans K[X ] et même π-adiquement ;

2. l’anneau A[X ]/ 〈F 〉 est un anneau de valuation discrète.

Grâce à cette propriété, on peut construire des extensions locales de K à e et f
donnés et résoudre ainsi, l’exercice 21 de [5], §8. Étant donnés l = k(α) une k-extension
algébrique de k de degré f et e > 1, on souhaite construire une K-extension L séparable
de degré ef telle que l’anneau des entiers de L, i.e. la fermeture intégrale de A dans L, soit
un anneau de valuation discrète dont le corps résiduel est l et l’indice de ramification e.
Notons G ∈ A[X ] un relevé du polynôme minimal de α sur k, il est irréductible modulo π.
Tout polynôme de la forme Ge + πR, où deg(R) < ef et G ne divise pas R modulo π,
vérifie le critère de Dedekind. Il est de plus sans facteur carré, car de manière générale,
on peut montrer qu’un polynôme F vérifiant le critère de Dedekind est sans facteur carré.
En effet écrivons :

F = Ge1
1 · · ·Ger

r + πR Gi ∤ R si ei > 2

Supposons F = F 2
1F2 avec deg(F1) > 1 et F1, F2 unitaires. Alors :

F1 = Gα1
1 · · ·Gαr

r + πR1, deg(R1) < deg(F1)

F2 = Gβ1

1 · · ·Gβr

r + πR2, deg(R2) < deg(F2)

les αi n’étant pas tous nuls. En développant le produit F 2
1F2, on en déduit que :

R ≡ 2R1G
α1
1 · · ·Gαr

r G
β1
1 · · ·Gβr

r +G2α1
1 · · ·G2αr

r R2 mod π

Pour l’un des αi non nul, on a ei > 2 et Gi divise R modulo π ; ceci est absurde.
Revenons à Ge + πR ; ce polynôme définit donc une K-extension comme souhaitée

sauf qu’elle n’est pas nécessairement séparable. Mais, quitte à remplacer G par G+ πX ,
on peut supposer que G′ 6= 0. Alors parmi les polynômes Ge + π(G + λ), où λ ∈ U(A),
l’un au moins est séparable. Un tel polynôme convient donc. Pour montrer que l’un au
moins de ces polynômes est séparable, on utilise la remarque suivante : si P ∈ K[X ]
vérifie P ′ 6= 0 alors T étant une indéterminée surK(X), le polynôme P (X)+T ∈ K(T )[X ]
est séparable (prendre x une racine double de P (X) + T alors P ′(x) = 0, cette racine
est donc algébrique sur K ; mais T = −P (x) ce qui est impossible). Reste à vérifier
que (Ge + πG)′ = G′(eGe−1 + π) 6= 0 ; c’est le cas.

Avant de développer quelques exemples, je propose de terminer cette section en re-
trouvant un résultat classique à l’aide du critère.

Corollaire II.2.10 Les hypothèses et notations étant celles des critères de Dedekind, si F
ne vérifie pas le critère de Dedekind, i.e. si A[X ]/ 〈F 〉 n’est pas une A-algèbre normale,
alors π2 divise dis(F ).
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La preuve “classique” :
Notons K le corps des fractions de A et L = K[X ]/ 〈F 〉 l’anneau total des fractions

de A[x] = A[X ]/ 〈F 〉. Si dis(F ) = 0, il n’y a rien à démontrer. Sinon, la fermeture
intégrale, B, de A dans L est un A-module libre de rang n = deg(F ) ; soit (e1, . . . , en)
une A-base de B et M ∈Mn(A) telles que :

t(1, x, . . . , xn−1) =M t(e1, . . . , en)

Alors :
dis(F ) = disL/K(1, x, . . . , x

n−1) = det(M)2 disL/K(e1, . . . , en)

où tous les éléments appartiennent à A (car x ainsi que les ei sont entiers sur A qui est
intégralement clos). Si l’algèbre A[X ]/ 〈F 〉 n’est pas égale à B, alors det(M) n’est pas
inversible dans A, ou encore : det(M) ≡ 0 (mod π). �

Preuve par utilisation du critère de Dedekind :
Montrons que s’il existe p un premier non inversible de A[x] contenant un non

diviseur de zéro (i.e. au dessus de π), alors π2 divise dis(F ). Introduisons, comme
d’habitude, un polynôme unitaire G ∈ A[X ], dont la classe modulo π est un diviseur
irréductible de F modulo π tel que p = πA[x] + G(x)A[x] et écrivons F = GQ + πR.
D’après le critère de Dedekind, G divise à la fois Q et R modulo π. Ainsi, R ≡ GR̃
(mod π) et on a :

F ≡ G(Q + πR̃) mod π2

Posons Q̃ = Q+πR̃ ; nécessairement, Q̃ est unitaire (car Q l’est et deg(R̃) 6 deg(R) <
deg(Q)), par conséquent :

dis(F ) ≡ dis(GQ̃) ≡ dis(G) dis(Q̃) res2(G, Q̃) mod π2

Or res(G, Q̃) ≡ res(G,Q) ≡ 0 (mod π) donc dis(F ) ≡ 0 (mod π2). �

II.2.3 Des classes de polynômes qui (ne) vérifient (pas) le critère
de Dedekind

Restons en local : A est un anneau de valuation discrète d’uniformisante π. Voici deux
grandes classes de polynômes de A[X ] vérifiant le critère de Dedekind (sous-entendu en π).
Il s’agit des polynômes F qui sont :

• soit irréductibles modulo π (cas non ramifié),
• soit d’Eisenstein pour π (cas totalement ramifié).

En fait, dans les deux cas, l’anneau A[X ]/ 〈F 〉 s’avère être un anneau de valuation
discrète (ce qui peut se montrer sans utiliser le critère : cf. les cas non ramifiés et totalement
ramifiés traités par J.-P. Serre dans [28], Chap I, §6).

Plus généralement (le premier point en découle), il est bon de retenir que tout po-
lynôme sans facteur carré modulo π (a fortiori séparable modulo π) vérifie le critère de
Dedekind.
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Sans lien avec l’exemple précédent, un exercice consiste à montrer qu’étant donné
un anneau A commutatif unitaire, un élément x de la A-algèbre An est générateur (i.e.
An = A[x]) si et seulement si la différence de deux quelconques de ses coordonnées est
inversible dansA. Par exemple Fn

q ne peut pas être une Fq-algèbre monogène dès que n > q.
Dans le même ordre d’idée, pour p premier, Zn

p ne peut pas être une Zp-algèbre monogène
dès que n > p (car nécessairement deux des composantes sont égales modulo p ce qui
empêche la différence associée d’être inversible). Par suite, un polynôme du type F =
(X−1) · · · (X−n) ∈ Zp[X ] ne peut pas vérifier le critère de Dedekind (pour le premier p)
dès que n > p ; en effet, la fermeture intégrale associée (i.e. celle de Zp dans Zp[X ]/ 〈F 〉)
est évidemment la Zp-algèbre Zn

p qui n’est pas monogène. Pourtant tous les facteurs
irréductibles de F vérifient le critère de Dedekind.

Terminons cette section par l’étude des algèbres monogènes du type A[X ]/ 〈Xn − d〉.
Nous n’étudierons pas ce problème dans toute sa généralité ; nous allons montrer le résultat
qui suit :

Proposition II.2.11 Soit A un anneau de valuation discrète, π une uniformisante de A
et k son corps résiduel, on s’intéresse aux polynômes de A[X ] de la forme Xn−d ∈ A[X ]
où d ∈ A \ {0} et n > 2 est un entier non divisible par la caractéristique de A. On
distingue les deux cas suivants :

1. Si n n’est pas divisible par la caractéristique de k, alors Xn − d vérifie le critère de
Dedekind en π si et seulement si π2 ne divise pas d (i.e. d 6≡ 0 (mod π2)).

2. Si la caractéristique de k, p, divise n, alors on se limite au cas où n = p : le polynôme
Xp−d vérifie le critère de Dedekind en π si et seulement si d n’est pas une puissance
p-ème modulo π2.

Preuve :
Tout d’abord, comme la caractéristique de A ne divise pas n et comme d 6= 0, le

polynôme Xn − d est séparable ; a fortiori, il est sans facteur carré.

• Si π divise d, il n’y a pas lieu de distinguer les deux cas. Si π2 ne divise pas d
alors le polynôme Xn−d est d’Eisenstein pour π. Il vérifie donc le critère de Dedekind
pour π. En revanche, si d est divisible par π2 alors Xn − d ne vérifie pas le critère de
Dedekind en π car ((Xn−d)−Xn)/π est nul modulo π ce qui l’empêche d’être premier
avec X modulo π.

• On suppose maintenant π premier avec d, i.e. d inversible dans A (ou, ce qui
revient au même, inversible modulo π).

Point n◦1 : si n n’est pas divisible par la caractéristique de k, le polynôme Xn − d
est séparable modulo π ; il vérifie donc le critère de Dedekind en π. On peut d’ores et
déjà déduire de l’étude précédente le point n◦1.

Point n◦2 : on suppose donc que p = n = carac(k) et d inversible modulo π. Si
d mod π 6∈ kp alors un résultat classique d’algèbre (cf. [17], Chap VI, §9, théorème 9.1)
affirme que Xp − d est irréductible modulo π. Il vérifie donc le critère de Dedekind
en π. Sinon (c’est-à-dire si d est un puissance p-ème modulo π) il existe δ ∈ A tel que
d ≡ δp (mod π). On peut donc écrire :

Xp − d = (X − δ)p + πR avec R ∈ A[X ]
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Cette fois, Xp−d ne vérifie pas le critère de Dedekind en π si et seulement si R(δ) ≡ 0
(mod π). On se convainc facilement que c’est encore équivalent à d est une puissance
p-ème modulo π2.

Pour que Xp − d vérifie le critère de Dedekind il faut et il suffit que π | d et π2 ∤ d
ou que d ne soit pas une racine p-ème modulo π. Comme un élément associé à π n’est
jamais une puissance p-ème modulo π2, on en déduit le point n◦2. �

Il reste maintenant à globaliser pratiquement le critère de Dedekind dans l’esprit de
la section II.2.1. Pour le moment, si jamais le polynôme considéré ne vérifie pas le critère
de Dedekind en un premier de hauteur 1, on ne peut rien faire si ce n’est décréter la
non-normalité de l’algèbre monogène sous-jacente. Pourtant, en local, si le polynôme ne
vérifie pas le critère de Dedekind, on peut alors construire un élément entier (appelé ici
entier de Dedekind) n’appartenant pas à l’algèbre monogène. Ceci est l’objet de la section
qui suit.

II.2.4 L’entier de Dedekind

On reprend le cadre et les hypothèses de la section II.2.2 : A est un anneau de valuation
discrète, K son corps des fractions et π une de ses uniformisantes. On considère F ∈ A[X ]
un polynôme unitaire ainsi que A[x] = A[X ]/ 〈F 〉 la A-algèbre associée. Nous savons
maintenant détecter si oui ou non cette algèbre est normale. Si tel n’est pas le cas, c’est-
à-dire si A[x] n’est pas intégralement fermée dans K[x] son anneau total des fractions
alors nous souhaitons exhiber un sur-anneau strict de A[x] contenu dans B sa fermeture
intégrale dans K[x]. Il s’agit du stabilisateur de l’idéal a = rad(πA[x]). Comme a contient
un élément régulier, par exemple π, ce stabilisateur est bien formé d’éléments entiers sur A
(cf. propriété A.2.9) ; de plus il contient bien évidemment A[x] donc :

A[x] ( stab(a) ⊂ B ⊂ K[x] = Frac(A[x])

On introduit, fidèle au début de cette section, des représentants unitaires G1, . . . , Gr ∈
A[X ] des diviseurs irréductibles de F modulo π ainsi que le polynôme R et les entiers
e1, . . . , er tels que :

F = Ge1
1 · · ·Ger

r + πR

Les idéaux premiers (ou maximaux) de A[x] au dessus de π sont donc les idéaux :

pi = A[x] +Gi(x)A[x] 1 6 i 6 r

On désigne par N le sous-ensemble de [1..r] défini par :

N = {i, pi non inversible} = {i, ei > 2 et Gi | R}

Alors on a le résultat :

Proposition II.2.12 Les notations étant inchangées, introduisant de plus les polynômes :

Q =

(∏

j 6∈N

G
ej
j

)(∏

i∈N

Gei−1
i

)
et G =

∏

i∈N

Gi
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(si bien que F = QG + πR) alors l’élément Q(x)
π

est entier sur A et on a l’égalité :

stab(a) = A[x] +
Q(x)

π
A[x]

Ce stabilisateur est un sous-anneau de K[x] contenant A[x] et dont le discriminant est
donné par :

dis(F ) = π2 deg(G) dis(stab(a))

Dans toute la suite, nous convenons d’appeler entier de Dedekind l’élément Q(x)
π

.
La preuve de cette proposition se fait en deux temps ; voici la première étape.

Preuve de la proposition II.2.12, un début

Tout d’abord, d’après le théorème II.1.1, on sait que a = p1 · · · pr et les pi étant
co-maximaux, d’après le lemme A.2.10, on a :

stab(a) = stab(p1) + · · ·+ stab(pr).

Les idéaux pi sont maximaux (dimension 1). Par conséquent, en vertu du lemme A.2.11,
si pi est inversible alors son stabilisateur est l’anneau A[x] tout entier ; sinon, c’est son
inverse. Or ce dernier, on le sait grâce au lemme II.2.5, est égal à :

A[x] +
Qi(x)

π
A[x] où on a noté : Qi =

Ge1
1 · · ·Ger

r

Gi

Par suite, le stabilisateur que l’on cherche vérifie :

stab(a) = A[x] +
∑

i∈N

Qi(x)

π
A[x]

En multipliant par π, on se retrouve dans A[x] et au dessus de πA[x]. Nous pouvons
donc utiliser ce qui précède : l’idéal π stab(a) est aussi engendré par π et un représentant
unitaire du pgcd des polynômes Qi modulo π. Ce dernier est bien égal à Q d’où le
résultat final. �

Afin de calculer le discriminant du sur-anneau que nous venons de mettre en évidence,
nous allons déterminer une A-base de stab(a).

Lemme II.2.13 Sous les mêmes hypothèses, on note y = Q(x)/π l’entier de Dedekind.
Le sous-anneau stab(a) de K[x] est un réseau de K[x] (i.e. un sous-A-module de rang
maximum) ; la famille

{
1, x, . . . , xdeg(Q)−1, y, xy, . . . , xdeg(G)−1y

}

en forme une A-base.
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Preuve :
Comme stab(a) contient A[x], c’est bien évidemment un réseau de K[x] (cf. [28],

Chap III, pour ce qui concerne les réseaux). La famille proposée étant de cardinal [K[x] :
K], il suffit de montrer qu’elle engendre stab(a). Rappelons qu’un élément z ∈ stab(a)
se met sous la forme a(x)+yb(x) avec a, b ∈ A[X ] vérifiant deg(a) < deg(F ) et deg(b) <
deg(F ). On va vérifier que l’on peut supposer que deg(a) < deg(Q) et deg(b) < deg(G)
(où je le rappelle F = GQ + πR). Écrivons b = Gq + b′ avec deg(b′) < deg(G) alors :

z = a(x) + yb(x) =

(
a(x) + q(x)

QG(x)

π

)
+ yb′(x) = (a(x)− q(x)R(x)) + yb′(x)

En bref, z = a′(x) + yb′(x) avec deg(a′) < deg(F ) et deg(b′) < deg(G). Pour finir,
on écrit a′ = Qr + a′′ avec deg(r) < deg(G) et deg(a′′) < deg(Q) ; la décomposition
cherchée est z = a′′(x) + y(b′(x) + πr(x)). �

Tout est prêt pour achever la preuve de la proposition II.2.12 maintenant.

Preuve de la proposition II.2.12, suite et fin
Notons pour alléger C = A[x] et C ′ = stab(a). Ce sont deux réseaux de K[x] inclus

l’un dans l’autre :
C ⊂ C ′ ⊂ K[x]

La base de C ′ donnée dans le lemme précédent est de plus “adaptée” à C, les fac-
teurs invariants de ce dernier étant 1, . . . , 1, π, . . . , π (où 1 et π sont respectivement
répétés deg(Q) et deg(G) fois). Concernant le A-module de torsion C ′/C on en déduit
l’isomorphisme :

C ′/C ≃ (A/πA)deg(G)

En particulier, reprenant les notations du Chap III, §1 de [28] 3, cela montre que :

χA(C
′/C) = πdeg(G)A

Dès lors, sachant que dis(C) = χA(C
′/C)2 dis(C ′) (cf. loc. cit. §2 proposition 5), on en

déduit que :
dis(F ) ∼ π2 deg(G) dis(C ′)

car on le sait dis(C) ∼ dis(F ). �

Quelques précisions utiles en pratique

On note encore C = A[x] la A-algèbre monogène définie par F et C ′ = stab(a). On sait
que C ′ = C + yC. Cette présentation de C ′ est celle d’un C-module ; pourtant, puisque
c’est le stabilisateur d’un idéal, c’est un sous-anneau de K[x] = Frac(C). En fait,

C ′ = A[x, y]

3. Dans cet ouvrage, l’invariant χA(M) est défini pour M un A-module de longueur finie où A est
un anneau de Dedekind. Ici, l’anneau A étant principal, un A-module M de longueur finie est en fait
un A-module de torsion. L’invariant χA(M) qu’on lui associe n’est rien d’autre le produit des facteurs
invariants de M .



38 Chapitre II. Le critère de normalité de Dedekind

En particulier, y2 ∈ C ′ ; il existe donc une relation de dépendance intégrale de degré 2
en y à coefficients dans C ; en voici une :

y2 + S(x)y + T (x)Q2(x) = 0

avec S, T et Q2 tels que :

F = G2Q2 + π(GS + πT ) où G =
∏

i∈N

Gi

Pour s’en convaincre, il suffit de multiplier l’égalité F (x) = 0 par Q2(x)/π
2.

Remarque – On peut choisir S et T de telle sorte que deg(T ) < deg(R) où je le rappelle R
est le polynôme satisfaisant F = Ge1

1 · · ·Ger
r + πR. En effet, par construction, G divise R

modulo π ; par conséquent, le reste de la division euclidienne de R par G est nul modulo π
et convient pour πT .

En revanche, il ne faut pas espérer avoir l’inclusion A[x] ⊂ A[y], elle n’est pas toujours
satisfaite. Il y a cependant un cas où cela est vrai : si y est un élément primitif de K[x]
et si son polynôme minimal vérifie le critère de Dedekind (en π) alors on a atteint B la
fermeture intégrale de A[x] dans K[x] (ou de A dans K[x]). Dans ce cas, on a :

A[x] ⊂ B = A[y] ⊂ K[x].

On peut résumer les résultats des sections II.2.2 et II.2.4 ainsi : connaissant la factori-
sation modulo π en irréductibles de F ∈ A[X ] (ou plus simplement sa décomposition sans
facteur carré), on peut détecter si la A-algèbre monogène A[x] = A[X ]/ 〈F 〉 est normale ;
de plus, si elle ne l’est pas, on construit un sur-anneau strict de A[x] contenu dans son
anneau total des fractions et formés d’éléments entiers (sur A). Plus précisément voici ce
que nous avons montré :

Théorème II.2.14 (Critère de Dedekind, forme complète) Soit A un anneau de
valuation discrète, K son corps des fractions, π une de ses uniformisantes et F ∈ A[X ]
un polynôme unitaire, sans facteur carré. Si G1, . . . , Gr sont des représentants unitaires
des facteurs irréductibles de F modulo π :

F = Ge1
1 · · ·Ger

r + πR

alors :

1. Pour que la A-algèbre A[x] = A[X ]/ 〈F 〉 soit normale, il suffit (et il faut) que les
polynômes R et

∏
ei>2Gi soient premiers entre eux modulo π.

2. Introduisons N = {i, ei > 2 et Gi | R} et posons de plus :

Q =

(∏

j 6∈N

G
ej
j

)(∏

i∈N

Gei−1
i

)
et G =

∏

i∈N

Gi

alors l’élément Q(x)
π

, appelé entier de Dedekind, est entier sur A et le sous-A-
module C ′ (de K[x]) défini par :

C ′ = A[x] +
Q(x)

π
A[x]
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est un sous-anneau de K[x], contenant A[x], formé d’éléments entiers sur A et dont
le discriminant satisfait :

dis(F ) ∼ π2 deg(G) dis(C ′)

En particulier, dès que F ne vérifie pas le critère de Dedekind en π (c’est-à-dire N
non vide) alors C ′ est un sur-anneau strict de A[x].

II.3 Pratique de la globalisation en théorie des nom-

bres

Revenons à la globalisation du critère de Dedekind et commençons par montrer que
si F est séparable, alors seul un nombre fini d’idéaux premiers est susceptible d’empêcher
l’algèbre A[X ]/ 〈F 〉 d’être normale. En effet, dans ce cas, dis(F ) 6= 0 ; par suite tous les
premiers de hauteur 1, sauf un nombre fini d’entre eux, ne contiennent pas dis(F ). Or F
vérifie bien entendu le critère de Dedekind en tout premier ne contenant pas dis(F )
(puisque F est alors séparable dans A/p[X ]). En bref, il suffit de se concentrer sur les
premiers de hauteur 1 contenant dis(F ). En fait, compte tenu du corollaire II.2.10, on
peut même, se contenter d’examiner les premiers p de hauteur 1 tels que dis(F ) ∈ p2.

Cette remarque va nous permettre de mettre en pratique la globalisation du critère de
Dedekind sur les anneaux de Krull. Cependant, dans l’hypothèse où l’algèbre monogène
étudiée n’est pas normale, il faut bien faire quelque chose. Localement, l’entier de Dedekind
mis en évidence dans la section précédente donne une direction à suivre.

En dernier lieu, si on connâıt un base locale en tout premier (de hauteur 1) il reste
encore une globalisation à effectuer. Le principe simple que nous allons utiliser repose sur
le résultat suivant.

Proposition II.3.1 Soient A un anneau de Dedekind, K son corps des fractions, L une
K-algèbre réduite de dimension finie, B la fermeture intégrale de A dans L et M est un
sous-A-module de B. Si pour tout premier p non nul de A, on a l’égalité des localisés (par
la partie A \ p) Mp = Bp alors B =M (en particulier, M est un anneau).

Preuve :
Interprétée dans le A-module B/M , l’hypothèse faite sur M signifie que le localisé

de B/M en tout idéal premier (non nul) est nul (car on a la formule magique (B/M)p =
Bp/Mp). Mais A étant de Dedekind, l’ensemble des idéaux premiers non nuls, est égal
à l’ensemble de ses idéaux maximaux. Or un élément de B/M , qui est nul dans tous
les localisés en un idéal maximal, est nécessairement nul, par conséquent B/M = 0 ou
encore B =M . �

Remarque – Il est fondamental dans la preuve précédente que l’ensemble des idéaux
premiers non nuls corresponde au spectre maximal de B. Dans un anneau de Krull, on ne
peut pas faire le même genre de raisonnement. Si on veut garder la même généralité dans
les propos, il faut parler de réflexivité, sinon, il faut faire des hypothèses supplémentaires
sur B (comme par exemple être libre de rang fini).
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Typiquement, si pour tout premier p de A non nul, on dispose de Mp un A-module
engendré par par une Ap-base de Bp (que l’on peut supposer constituée d’éléments de B)
alors posant :

M =
∑

p

Mp

le A-module M vérifie les hypothèses de la proposition précédente. Encore une fois, cette
somme, qui a priori est infinie, peut, sous couvert de séparabilité, être réduite à une somme
finie de sous-modules. En effet, introduisons x un élément primitif de L/K entier sur A
ainsi que F ∈ A[X ] son polynôme minimal sur K (qui est donc séparable). Comme nous
venons de le voir en dehors d’un nombre fini de premiers de A, F vérifie le critère de
Dedekind ; autrement dit, pour presque tout p, on peut choisir Mp = S−1

p M0 où on a noté
M0 = A⊕ Ax⊕ · · · ⊕Axn−1 (n = [L : K]). Ainsi, on a l’égalité suivante :

B =M0 +
∑

dis(F )∈p2

Mp

Ceci est la stratégie que nous allons suivre dans l’exemple qui suit.

Essayons maintenant de globaliser à l’anneau des entiers l’étude locale des polynômes
de la forme Xq − d quand q est premier et d non nul. Le discriminant de ce polynôme est
donné par :

dis(Xq − d) = ±qqdq−1

On s’intéresse donc au caractère normal de la Z-algèbre monogène engendrée par une
racine de ce polynôme, Z[X ]/ 〈Xq − d〉. On sait que les premiers ne divisant ni q ni d ne
vont pas poser de problème. D’ailleurs, la proposition II.2.11 nous apprend que si p est un
premier de Z distinct de q, alors (cas n◦1) Xq − d vérifie le critère de Dedekind en p si et
seulement si p2 ne divise pas d. Quant au premier q, il a bien sûr un statut à part ; grâce
au cas n◦2 de cette même proposition, on sait que Xq − d vérifie le critère de Dedekind
en q si et seulement si d n’est pas une puissance q-ème modulo q2.

Compte tenu du lemme II.2.2, et invoquant le critère d’irréductibilité déjà utilisé
(cf. [17], Chap VI, §9, théorème 9.1), on en déduit que :

La Z-algèbre Z[X ]/ 〈Xq − d〉 est normale si et seulement si d est sans fac-
teur carré et si d n’est pas une puissance q-ème modulo q2. Dans ce cas, le
polynôme Xq−d est irréductible dans Q[X ] ; l’anneau Z[X ]/ 〈Xq − d〉 est donc
intégralement clos.

Si tel n’est pas le cas, il est intéressant de connâıtre la fermeture intégrale de Z
dans Q[X ]/ 〈Xq − d〉. Pour q = 3, la connaissance des entiers de Dedekind locaux as-
sociés aux premiers en lesquels le critère de Dedekind n’est pas vérifié suffit.

Détermination de l’anneau des entiers de Q(
3
√
d)

On se cantonne désormais au premier q = 3 et on cherche en fait à calculer O l’anneau
des entiers de Q( 3

√
d), i.e. une Z-base de cet anneau. On peut supposer d sans facteur

cubique et distinct de ±1 ; on écrit d = ab2 où a et b sont des entiers sans facteur carré et
premiers entre eux, on note x une racine cubique de d et on désigne par O(p) la fermeture
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intégrale de Z(p) (le localisé de Z en l’idéal premier pZ à ne pas confondre avec Zp l’anneau
des entiers p-adiques) dans Q(x).
• En tout premier p distinct de 3 et ne divisant pas b, le polynôme X3 − ab2 vérifie le

critère de Dedekind en p. Autrement dit :

O(p) = Z(p) ⊕ Z(p)x⊕ Z(p)x
2

• Si p est un diviseur de b (éventuellement égal à 3) alors X3 − ab2 ne vérifie pas
le critère de Dedekind en p. En revanche, on connâıt un sur-ordre de Z(p)[x], à savoir le
stabilisateur de la racine de l’idéal engendré par p dans Z(p)[x] ; apparâıt y = x2/p l’entier
de Dedekind associé et le sur-ordre est donné par :

Z(p)[x] + yZ(p)[x]

Introduisons r premier avec p tel que ab2 = p2r, alors on se convainc facilement (en
élevant y au cube) que le polynôme minimal de y sur Q n’est rien d’autre que X3 − pr2.
C’est un polynôme d’Eisenstein en p, il vérifie par conséquent le critère de Dedekind en
ce premier si bien que (cf. la fin de la section II.2.4) :

O(p) = Z(p) ⊕ Z(p)y ⊕ Z(p)y
2

Afin de faciliter la globalisation finale, on remarque que {1, x, y} est aussi une Z(p)-base
de O(p) (ou plutôt de Z(p)[x] + yZ(p)[x], cf. lemme II.2.13) ; on retiendra donc l’égalité :

O(p) = Z(p) ⊕ Z(p)x⊕ Z(p)
x2

p

• Reste maintenant l’étude du problème local au premier 3. D’après le cas n◦2 de la
proposition II.2.11, on sait que X3−ab2 vérifie le critère de Dedekind en 3 si et seulement
si ab2 n’est pas un cube modulo 9. Notons que les cubes modulo 9 sont 0, 1 et −1.
Si ab2 ≡ 0 (mod 9) (ce qui est équivalent à 3 divise b), on peut utiliser le point précédent.
Reste maintenant le cas où ab2 ≡ ±1 (mod 9) ; ceci est encore équivalent à a2 ≡ b2

(mod 9). De plus, ab2 est alors un cube modulo 9 et a est une de ses racines cubiques.
Examinons le stabilisateur de la racine de l’idéal engendré par 3 ; une nouvelle fois on
s’intéresse à l’entier de Dedekind sous-jacent à cette situation. L’entier a étant une racine
cubique de ab2 modulo 9, X3 − ab2 ≡ (X − a)3 (mod 3). Comme entier de Dedekind, on
peut donc prendre :

y =
(x− a)2

3

On connâıt un sur-ordre de Z(3)[x], i.e. Z(3)[x, y]. Le lemme II.2.13 nous fournit une Z-base
de ce sur-ordre ainsi que son discriminant :

Z(3)[x, y] = Z(3) ⊕ Z(3)x⊕ Z(3)y et 32 dis(Z(3)[x, y]) ∼ dis(Z(3)[x])

D’autre part, le discriminant de Z(3)[x] satisfait :

dis(Z(3)[x]) ∼ dis(X3 − ab2) = −33(ab2)2 ∼ 33



42 Chapitre II. Le critère de normalité de Dedekind

Par conséquent, d’après la formule précédente, dis(Z(3)[x, y]) est sans facteur carré dans
l’anneau Z(3) (puisqu’associé à 3) ; Z(3)[x, y] est donc intégralement clos. Autrement dit,
nous venons de montrer que :

O(3) = Z(3) ⊕ Z(3)x⊕ Z(3)y

Tout est prêt désormais pour effectuer la globalisation décrite au début de cette section.
L’étude du problème local nous amène à distinguer deux cas.
• Si ab2 6≡ ±1 (mod 9) alors on a :

O =
(
Z+ Zx+ Zx2

)
+
∑

p|b

(
Z+ Zx+ Z

x2

p

)

Mais on se convainc facilement (en utilisant Bezout) que cette somme se réduit à :

O = Z⊕ Zx⊕ Z
x2

b

• En revanche, si ab2 ≡ ±1 (mod 9), il nous faut ajouter un autre module :

O =
(
Z+ Zx+ Zx2

)
+

(
Z+ Zx+ Z

(x− a)2
3

)
+
∑

p|b

(
Z+ Zx+ Z

x2

p

)

Mais Z étant principal, on sait bien que O est un Z-module libre de rang 3. Simplifions
la somme précédente pour obtenir une Z-base de O. Tout d’abord :

O = Z+ Zx+ Z
x2

b
+ Z

(x− a)2
3

Ensuite, comme b 6≡ 0 mod 3, on sait que b2 ≡ 1 mod 3. Introduisons v ∈ Z tel que b2+
3v = 1 et posons :

z = v
x2

b
+ b

(x− a)2
3

=
x2 − 2ab2x+ a2b2

3b
On vérifie aisément que O = Z⊕ Zx⊕ Zz. Afin d’obtenir une base plus satisfaisante, on
peut réduire les coefficients en x et 1 du numérateur de z modulo 3b. Ainsi comme −2ab2 ≡
ab2 mod 3b et a2b2 ≡ b2 mod 3b (car a ≡ ±1 mod 3), on en déduit que :

O = Z⊕ Zx⊕ Z
x2 + ab2x+ b2

3b
De plus, grâce à l’égalité qui termine l’énoncé du théorème II.2.14, on peut déterminer le
discriminant de O dans chacun des cas. On retrouve ainsi un résultat figurant par exemple
dans [6], théorème 6.4.13.

Proposition II.3.2 On considère Q( 3
√
d) un corps cubique pur où d = ab2 est un entier

distinct de ±1 tel que a et b soient sans facteur carré et premiers entre eux. On note x =
3
√
d.

1. Si ab2 6≡ ±1 (mod 9) alors la famille
{
1, x, x

2

b

}
forme une Z-base de l’anneau des

entiers de Q(
3
√
d) dont le discriminant est −27a2b2.

2. Si ab2 ≡ ±1 (mod 9) alors la famille
{
1, x, x

2+ab2x+b2

3b

}
forme une Z-base de l’an-

neau des entiers de Q( 3
√
d) dont le discriminant est −3a2b2.
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II.4 Des exemples en géométrie algébrique

Dans cette section, on applique le critère de Dedekind dans le cadre de la géométrie
algébrique. Pour commencer donnons une “coloration géométrique” à ce critère. On
peut ré-interpréter de façon purement géométrique le critère d’inversibilité que nous
avons établi dans la proposition II.2.6. Soit k un corps, f ∈ k[X, Y ] un polynôme
sans facteur carré, unitaire en Y et k[x, y] = k[X, Y ]/ 〈f〉 la k-algèbre quotient. À tout
point (x0, y0) ∈ k2 de la courbe définie par f (i.e. f(x0, y0) = 0) est associé un idéal pre-
mier p = 〈x− x0, y − y0〉 de k[x, y]. D’après un grand classique de la géométrie algébrique
(cf. [14], Chap 3, §2, théorème 1), le localisé k[x, y]p est un anneau de valuation discrète
si et seulement si le point (x0, y0) est géométriquement simple (i.e. les dérivées par-
tielles ∂f

∂x
(x0, y0) et

∂f
∂y
(x0, y0) ne sont pas toutes les deux nulles). Ceci est encore équivalent

au fait que p soit un premier inversible de k[x, y]. En effet, examinons la condition donnée
pour qu’il en soit ainsi dans la proposition II.2.6. On pose pour retrouver les notations de
cette dernière :

A = k[x]〈x−x0〉 π = x− x0 et G = Y − y0

Ensuite, comme f(x0, y0) = 0, le polynôme f se met sous la forme :

f(x, Y ) = (Y − y0)
(
∂f
∂Y

(x0, y0) + A(Y )
)
+ (x− x0)

(
∂f
∂x
(x0, y0) +B(x, Y )

)

où A et B sont des polynômes vérifiant A(y0) = B(x0, y0) = 0. La non-nullité simul-
tanée des dérivées partielles est équivalente à la condition de divisibilité portant sur le
polynôme Y − y0 et caractérisant l’inversibilité de l’idéal p (cf. proposition II.2.6). En
effet, si c’est la dérivée partielle en Y qui ne s’annule pas, le facteur résiduel Y − y0 est
simple par conséquent, le premier associé est bien inversible. Si la dérivée partielle en x ne
s’annule pas, alors, cette fois, Y − y0 ne peut pas diviser le polynôme ∂f

∂x
(x0, y0)+B(x, Y )

modulo x− x0 (car il ne s’annule pas en (x0, y0)).

Remarque – Soit A un anneau nœthérien intègre de dimension 1 alors un premier p

de A est inversible si et seulement si le localisé Ap est un anneau de valuation discrète.
Si on suppose de plus f irréductible alors k[x, y] est nœthérien intègre et de dimension 1.
On retrouve ainsi les liens expliqués plus haut mais l’esprit de Dedekind est absent de ce
raisonnement.

Une utilisation importante du calcul de clôture intégrale en géométrie algébrique est
le calcul du genre d’une courbe.

II.4.1 Le genre d’une courbe affine plane

On considère f ∈ k[X, Y ] un polynôme de degré total n, unitaire en Y , irréductible
et k(x, y) = k(X)[Y ]/ 〈f〉 le corps de fonctions algébriques associé, encore noté E. Fixons
quelques notations : A désigne le sous-anneau k[x], A∞ le localisé k[x−1]〈x−1〉, B (res-
pectivement B∞) la fermeture intégrale de A (respectivement A∞) dans E. L’algèbre B
(respectivement B∞) est un A-module (respectivement A∞-module) libre de rang fini égal
à n. En effet, une propriété classique des k-algèbres de type fini (cf. théorème 2 de [5],
Chap 5, §3, n◦2) nous apprend que ces modules sont de type fini. Étant de plus sans
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torsion sur un anneau principal, ce sont bien des modules libres de type fini (de rang
nécessairement égal à n). Notons de plus que f étant unitaire en Y , y appartient à B et
A[y] = k[x, y] est une “approximation” de B (c’est-à-dire un sous-A-module libre de B
de rang maximal n). Dans le même ordre d’idées, f étant de degré total n, l’élément y/x
est entier sur A∞, i.e. appartient à B∞ ; écrivons f = Y n + an−1(X)Y n−1 + · · · + a0(X)
où ai ∈ k[X ] est de degré inférieur à n− i. Alors :

yn + an−1(x)y
n−1 + · · ·+ a0(x) = 0 donc

(y
x

)n
+
an−1(x)

x

(y
x

)n−1

+ · · ·+ a0(x)

xn
= 0

où chaque ai(x)/x
n−i appartient à A∞. Ainsi, A∞[y/x] est encore une “approximation”

de B∞. En résumé :
A[y] ⊂ B et A∞[y/x] ⊂ B∞

Les valuations de E triviales sur k vont jouer un rôle primordial dans ce qui suit.
On les sépare en deux. Classiquement, les valuations de E prolongeant les valuations
de k(x) associées aux irréductibles de k[x] sont dites “finies” (les anneaux de valuation
associés contiennent l’anneau A) ; leur ensemble est noté Spec0(E). Quant aux autres,
ce sont exactement les prolongements de v∞ la valuation définie sur k(x) par − deg :
leur ensemble, noté Spec∞(E), est donc fini. En langage valuationnel, les sous-anneaux B
et B∞ se ré-interprètent de la manière suivante :

B =
⋂

w∈Spec0(E)

Bw et B∞ =
⋂

w∈Spec∞(E)

Bw

oùBw = {g ∈ E | w(g) > 0} désigne l’anneau de valuation pour E associé à la valuation w.
Profitons de cet intermède notationnel pour rappeler des propriétés élémentaires con-

cernant l’espace L(m(x)∞), à commencer par la définition du diviseur (x)∞ de E :

(x)∞ =
∑

w(x)<0

−w(x)w =
∑

w∈Spec∞(E)

−w(x)w

À propos du k-espace vectoriel L(m(x)∞)

Dans la preuve du résultat qui suit, interviendront les k-espaces vectoriels L(m(x)∞).

L(m(x)∞) =

{g ∈ E | ∀w ∈ Spec0(E), w(g) > 0} ∩ {g ∈ E | ∀w ∈ Spec∞(E), w(g) > mw(x)}

Le premier ensemble n’est rien d’autre que B. Quant au second, il caractérise les éléments g
de E tels que g/xm ∈ B∞, ainsi :

L(m(x)∞) = B ∩ {g ∈ E | g/xm ∈ B∞} = B ∩ xmB∞

Pour terminer, remarquons que :

B =
⋃

m>0

L(m(x)∞)
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Il suffit, pour vérifier cette égalité, de montrer que pour tout g ∈ B, il existe m > 0 tel
que g/xm ∈ B∞. Tout entier m > max{w(g)/w(x), w ∈ Spec∞(E)} convient (note : il
est important ici que l’ensemble Spec∞(E) soit fini).

Ces rappels vont nous être utiles pour établir une relation donnant le genre d’une
courbe affine plane. Cette relation n’est rien d’autre qu’une reformulation “affine” d’une
relation donnant le genre d’une courbe projective irréductible plane (cf. théorème 2 de [26],
Chap II, §1 b) page 52 ou proposition 4.7 de [7], Chap 4 §3).

Proposition II.4.1 Supposons k algébriquement clos et considérons f ∈ k[X, Y ] un po-
lynôme de degré (total) n, unitaire en Y , irréductible et k(x, y) = k(X)[Y ]/ 〈f〉 le corps
de fonctions algébriques associé. Notons A le sous-anneau k[x], A∞ le localisé k[x−1]〈x−1〉

et B (respectivement B∞) la fermeture intégrale de A (respectivement A∞) dans k(x, y).
Si k est algébriquement fermé dans k(x, y) alors le genre de k(x, y) est donné par :

g =
(n− 1)(n− 2)

2
− (dimk B/A[y] + dimk B∞/A∞[y/x])

Preuve :
Notons E le corps de fonctions algébriques k(x, y). On procède en plusieurs étapes.

• Tout d’abord, suivant Samuel (loc. cit.), on se ramène au cas où B∞ = A∞[y/x]
(mieux on peut supposer v∞ totalement décomposée dans k(x, y)). Autrement dit, on
suppose que la famille {1, y/x, . . . , (y/x)n−1} est une A∞-base de B∞.

• Ensuite, on utilise le théorème de Riemann grâce auquel on sait que pour D un
diviseur de E de degré assez grand, on a l’égalité :

g = 1 + deg(D)− dim(D) où on a noté dim(D) = dimk(L(D))

On se polarise sur le diviseur (m(x)∞) (on choisira m assez grand le moment voulu)
dont le degré est mn ; ainsi, pour m assez grand : g = 1+mn−dim(m(x)∞) Il ne reste
donc plus qu’à calculer :

dim(m(x)∞) = dimk(L(m(x)∞))

• À partir de maintenant intervient le sous-anneau A[y] que l’on désigne par C
pour alléger. Le quotient B/C est un k-espace vectoriel de dimension finie. En effet,
comme C ⊂ B sont deux A-modules de même rang, B/C est un A-module de tor-
sion (de type fini) ; on peut donc le munir d’une structure de A/ ann(B/C)-module.
Comme A/ ann(B/C) est un k-espace vectoriel de dimension finie (c’est le quotient
d’un anneau de polynômes sur k par un idéal non nul) et B/C étant de type fini
sur A/ ann(B/C), B/C est bien un k-espace vectoriel de dimension finie.

Se souvenant maintenant que B est la réunion croissante des L(m(x)∞), on en
déduit que pour m assez grand :

B

C
=
C + L(m(x)∞)

C
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Par conséquent, toujours pour m assez grand, on a un isomorphisme de k-espaces
vectoriels entre :

B/C ≃ L(m(x)∞)/(L(m(x)∞) ∩ C)
La dimension que l’on cherche à calculer vérifie donc :

dimk(L(m(x)∞)) = dimk(B/C) + dimk(L(m(x)∞) ∩ C)

• Pour conclure, on va montrer que :

dimk(L(m(x)∞) ∩ C) = n(m+ 1)− n(n− 1)

2

en vérifiant que les xiyj pour 0 6 j < n et 0 6 i 6 m − j, forment une k-base de cet
espace vectoriel (toujours pour m assez grand). On a déjà remarqué que y/x est entier
sur A∞, i.e. appartient à B∞, ou, ce qui est équivalent :

∀w ∈ Spec∞(E), w(y/x) = w(y)− w(x) > 0

Étant donnés w ∈ Spec∞(E) et i, j tels que 0 6 j < n et 0 6 i 6 m − j, on a,
puisque w(x) < 0 :

w(xiyj) = iw(x) + jw(y) > (i+ j)w(x) > mw(x)

ce qui assure bien l’appartenance de xiyj à L(m(x)∞). Réciproquement, on considère
g ∈ L(m(x)∞) ∩ C, alors g se met sous la forme (rappel : C = k[x, y]) :

g = a0(x) + a1(x)y + · · ·+ an−1(x)y
n−1 avec ai ∈ k[x]

Divisons par xm :

g

xm
=
a0(x)

xm
+
a1(x)

xm−1

(y
x

)
+ · · ·+ an−1(x)

x

(y
x

)n−1

Comme g ∈ L(m(x)∞), g/xm ∈ B∞. Or on s’est placé dans le cas où la famille
{(y/x)j}06j<n forme une A∞-base de B∞ ; on en déduit que aj(x)/x

m−j ∈ A∞. Autre-
ment dit quel que soit j :

w(aj(x)/x
m−j) = (deg(aj)− (m− j))w(x) > 0

c’est-à-dire : deg(aj) 6 m− j. Cela montre bien que g appartient au k-espace vectoriel
engendré par les xiyj pour 0 6 j < n et 0 6 i 6 m− j.
• Tout est prêt pour conclure désormais. En effet, d’après ce qui précède, choisis-

sant m assez grand :

g = 1 + deg(m(x∞))− dim(m(x∞)) = 1 +mn−
(
dimk(B/C) + n(m+ 1)− n(n− 1)

2

)

=
(n− 1)(n− 2)

2
− dimk(B/C)

ce que l’on voulait. �
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II.4.2 De quel genre est-elle ?

Utilisant conjointement le critère de Dedekind et la proposition II.4.1, nous allons
déterminer le genre de certaines courbes affines planes.

Une condition pour que la courbe yn = p(X) soit de genre 1

2
(n− 1)(n− 2)

Comme dans le cadre de la théorie des nombres, on s’intéresse aux courbes irréductibles
définies par des polynômes de la forme Y n − p(X) avec p ∈ k[X ] (non constant) de
degré inférieur ou égal à n où k est un corps dont la caractéristique ne divise pas n. On
suppose encore que k est algébriquement fermé dans E le corps de fonctions algébriques
défini par k(X)[Y ]/ 〈Y n − p(X)〉. Compte tenu de la proposition II.4.1, le genre de E est
inférieur à 1

2
(n− 1)(n− 2). On peut se demander à quelle condition on a l’égalité. Il suffit

pour cela, toujours en vertu de proposition II.4.1, de déterminer à quelle condition les
anneaux k[x, y] et k[x−1]〈x−1〉[y/x] sont intégralement clos.

Nous voilà ramenés à un problème en lien direct avec le critère de Dedekind. En effet,
pour que k[x, y] soit intégralement clos, il faut et il suffit que Y n − p ∈ k[X ][Y ] vérifie le
critère de Dedekind en tout premier de k[X ]. D’après le cas n◦1 de la proposition II.2.11,
pour qu’il en soit ainsi, il est nécessaire et suffisant que p soit sans facteur carré. Reprenant
les notations précédentes, on souhaite maintenant déterminer une condition nécessaire et
suffisante pour que A∞[y/x] soit intégralement clos. Mais le polynôme minimal de y/x
sur A∞ est Y n− p

xn ∈ A∞[Y ]. Ainsi, A∞[y/x] est intégralement clos si et seulement si Y n−
p
xn vérifie le critère de Dedekind en 1/x ; c’est le cas si et seulement si deg(p) ∈ {n, n− 1}.

Remarque – Un polynôme Y n− p(X) avec p (non constant) sans facteur carré est un po-
lynôme d’Eisenstein pour un certain irréductible de k[X ]. Par conséquent, il est irréductible.
Si p est de plus séparable, alors Y n − p(X) est absolument irréductible sur k ; cela entrâıne
en particulier que k est algébriquement fermé dans le corps k(X)[Y ]/ 〈Y n − p(X)〉. Les
hypothèses de départ sont donc satisfaites dans ce cas.

En particulier, les courbes de Fermat définies par les polynômes de la forme Y n+Xn−1
sont de genre 1

2
(n − 1)(n − 2) sur tout corps k dont la caractéristique ne divise pas n.

En effet, Xn − 1 étant séparable sur k, Y n + Xn − 1 est irréductible sur k ; mieux il
est en fait absolument irréductible sur k ce qui assure que k est algébriquement fermé
dans k(X)[Y ]/ 〈Y n +Xn − 1〉.
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Chapitre III

Monogénéité et stabilité
structurelle : deux théorèmes de
structure

III.1 Étude locale de la monogénéité

Dans cette section, nous donnons un critère local de monogénéité. Un grand pas reste
à franchir avant de rendre effectif ce critère. Cependant, ce résultat n’en demeure pas
moins “rassurant” d’un point de vue théorique.

III.1.1 Le polynôme de Dedekind en guise d’exemple introductif

Soit F (X) = X3 +X2 − 2X + 8 ∈ Q[X ] le polynôme dit de Dedekind 1. Plaçons nous
dans K le corps engendré par l’une de ses racines. Alors O son anneau d’entiers n’est
pas une Z-algèbre monogène. En effet, supposons que x ∈ O soit un élément monogène,
i.e. O = Z[x]. A fortiori, en localisant par rapport à S2 = Z \ 2Z, on aurait :

O(2) = Z(2)[x]

Autrement dit, O(2) serait une Z(2)-algèbre monogène et x en serait un élément monogène.

Cela étant, on peut vérifier que le premier 2 est totalement décomposé dans O donc
dans O(2). Il suffit pour cela de montrer que F se scinde dans Q2[X ]. Une manière
élémentaire de s’en convaincre consiste à utiliser la méthode de Newton. On vérifie que 1, 2
et 4 sont des racines de F modulo 8 qui se relèvent respectivement en r1, r2, r3 trois racines
de F dans Q2 telles que :

r1 ≡ 1 mod 4 r2 ≡ 2 mod 4 r3 ≡ 0 mod 4

Les racines r1, r2, r3 sont donc distinctes.

1. Il est facile d’obtenir des polynômes ayant les mêmes propriétés que celui-ci, mais l’esprit de Dede-
kind étant très présent dans cette section, il est légitime de lui rendre hommage ici.

49
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Dans l’anneau O(2), il y a donc exactement trois idéaux premiers p1, p2, p3 tous de
degré résiduel égal à 1. Par conséquent on a l’isomorphisme :

O(2)/p1p2p3 ≃ F2 × F2 × F2

Si x était un élément monogène de O(2) (sur Z(2)), on aurait donc :

O(2)/p1p2p3 = F2[x mod p1p2p3]

ce qui donnerait un élément primitif dans la F2-algèbre F2×F2×F2. Ceci est impossible.

En résumé, il semblerait que la seule obstruction à la monogénéité soit de nature
résiduelle. C’est en effet le cas comme le confirme le théorème principal de cette section.

III.1.2 Une condition locale de monogénéité en théorie des corps

Soit A un anneau de valuation discrète (qui n’est pas un corps), K son corps des frac-
tions, k son corps résiduel et π une de ses uniformisantes. Pour commencer, on considère, L
une K-extension finie de degré n et on note B la fermeture intégrale de A dans L. L’objet
de cette section est de mettre en évidence (et d’établir) une condition nécessaire et suffi-
sante pour que la A-algèbre B soit monogène. Pour qu’il en soit ainsi, il est nécessaire
que B soit un A-module libre. Pour cela, A étant un anneau de valuation, il suffit (et
il faut) que B soit un A-module de type fini (cf. [5], §8, n◦5, théorème 2) ; c’est le cas
quand, par exemple, l’extension L/K est séparable ou quand le corps K est local (i.e. A
complet). Dans toute la suite, nous supposerons que B est un A-module de type fini.
Nous allons lier le caractère monogène de l’algèbre B à l’existence d’un élément primitif
sur k de l’anneau résiduel de B, où, je le rappelle, l’anneau résiduel de B est le quotient
de B par son radical de Jacobson B/ rad(B). Cet anneau est une k-algèbre ; en effet, B
étant entier sur A, on a rad(B) ∩A = rad(A) = πA. Un petit diagramme pour résumer :

L

FracK

n pppppp

Frac B mod rad(B)

&& &&LLLLLL

A

ferm.

int.

pppppp

mod π '' ''NN
NN

NN
N l

k

rrrrrr

Cela étant, voici la caractérisation de la monogénéité que nous allons montrer :

Théorème III.1.1 Soient A un anneau de valuation discrète, K son corps des fractions,
k son corps résiduel, L une K-extension finie de degré n, B la fermeture intégrale de A
dans L et enfin l l’anneau résiduel de B. On suppose que B est un A-module de type fini
et que l est une k-algèbre étale. Alors B est une A-algèbre monogène si et seulement si
la k-algèbre l admet un élément primitif.
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On peut au moins envisager deux stratégies pour établir ce théorème. La première
consiste à compléter afin de se ramener à des extensions de corps locaux. La seconde, que
nous avons choisi de présenter, fait intervenir la k-algèbre B/πB. Je tiens à remercier
J.-P. Serre pour m’avoir signalé cette voie dans une lettre datée du 20 décembre 1997.

La preuve se déroule en deux temps ; deux remontées de structures s’opèrent successi-
vement, de l à B/πB puis de B/πB à B. Pour la première on utilisera le caractère étale
de la k-algèbre l, pour la seconde, c’est le fait que B soit un A-module de type fini qui va
se révéler primordial.

Le quotient B/πB va donc jouer un rôle important dans la preuve présentée. En fait ce
quotient apparâıtra de manière insistante tout au long de ce chapitre. Indépendamment
des hypothèses B de type fini et l étale, l’anneau B/πB est une k-algèbre de dimension
finie. En effet, n + 1 éléments de B sont K-liés donc A-liés ; par suite, l’un d’entre eux
est combinaison linéaire des autres, A étant de valuation. En conséquence, nécessairement
on a :

dimk B/πB 6 n

(bien sûr sous les hypothèses du théorème précédent, on a l’égalité). Cette propriété est
lourde de conséquences. Histoire d’illustrer ce propos, montrons, par exemple, que l’on
peut en déduire que l’anneau B est un anneau de Dedekind. Pour qu’il en soit ainsi, il ne
lui manque que le caractère noethérien car il est intègre de dimension 1 et intégralement
clos. Il suffit pour cela que tous ses idéaux premiers soient de type fini (cf. [19], Chap 1, §3,
théorème 3.4). Soit p un idéal premier de B, il est maximal et nécessairement au-dessus
de π. Ainsi, p/πB est un idéal de B/πB et par conséquent de type fini (une k-algèbre de
dimension finie est un anneau noethérien). Il en est donc de même de p.

Remarque – En “globalisant” le raisonnement précédent, on est en mesure de démontrer
un “petit” théorème de Krull-Akizuki : la fermeture intégrale d’un anneau de Dedekind dans
une extension finie de son corps des fractions est encore un anneau de Dedekind (cf. [5],
Chap 7, §2, n◦5, proposition 5 pour un énoncé complet du théorème de Krull-Akizuki).

De plus, l’anneau B est nécessairement semi-local. En effet, les idéaux maximaux de B
sont en bijection avec ceux de B/πB qui sont en nombre fini puisqu’une k-algèbre de
dimension finie est en particulier un anneau artinien. Dès lors, l’anneau B est principal.

Revenons maintenant au cadre du théorème III.1.1. Dans ce cas, B/πB est donc une
k-algèbre de dimension n dont tous les idéaux sont principaux et dont l’anneau résiduel,
à savoir l, est une k-algèbre étale.

III.1.3 Structure des k-algèbres de dimension finie “principales”
à k-algèbre résiduelle étale

Soit k un corps (commutatif). Cette section est donc dédiée aux k-algèbres R de
dimension finie dont les idéaux maximaux sont monogènes et dont l’anneau résiduel est
une k-algèbre étale.

Rappelons, pour commencer, qu’une k-algèbre de dimension finie, R, est un anneau
artinien. En particulier c’est un anneau semi-local ; notons m1, . . . ,ms ses idéaux maxi-
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maux. On sait que chaque mi est nilpotent dans le localisé Rmi
, d’indice de nilpotence εi.

Enfin, on a l’isomorphisme canonique suivant :

R ≃
s∏

i=1

R/mεi
i ≃

s∏

i=1

Rmi

Quant à l’anneau résiduel de R, il est canoniquement isomorphe au
∏

iR/mi.
Grâce à cette structure en produit, on se ramène à étudier le problème initial quand

l’algèbre est de surcrôıt locale. Commençons par montrer deux résultats où la séparabilité
résiduelle n’intervient pas encore mais où le caractère monogène de l’idéal maximal est
important.

Lemme III.1.2 Soit R une k-algèbre locale de dimension finie ; si l’unique idéal maxi-
mal de R est principal alors son indice de nilpotence, ε, est égal à la longueur de l’an-
neau R et on a l’égalité dimensionnelle :

dimk R = ε× dimk R/m

où m désigne l’unique idéal maximal de R.

Preuve :

On montre tout d’abord que :

dimk R = l(R)× dimk R/m

(où l(R) désigne la longueur de l’anneau R). Il suffit de vérifier que le quotient de
deux termes consécutifs d’une suite de Jordan-Hölder est isomorphe à R/mR. Si I ⊂ J
son deux tels termes, le quotient J/I est un R-module simple. Il s’écrit donc R.x ≃
R/ ann(x). Pour satisfaire la condition de simplicité, l’idéal ann(x) doit être maximal
donc égal à m, ce que l’on voulait.

Ensuite, utilisant la monogénéité de l’idéal m, on s’assure que la suite :

{0} = mε ( mε−1 ( · · · ( m ( R

est une suite de Jordan-Hölder. En effet, si y est un générateur de m, l’application A→
mi/mi+1 qui à z fait correspondre zyi est surjective de noyau contenant m... �

L’égalité du lemme précédent permet d’obtenir une k-base de l’algèbre R à l’aide d’une
k-base du corps résiduel de R, i.e. R/m, selon le procédé qui suit :

Lemme III.1.3 Sous les hypothèses précédentes, notons l = R/m le corps résiduel de R
et f la dimension de l/k. Si π est un générateur de m et x1, . . . , xf des relevés dans R
d’une k-base de l, alors la famille {xiπj} 16i6f

06j<ε
est une k-base de R.
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Preuve :
Compte tenu de l’égalité du lemme III.1.2, la famille est de cardinal dimk R. Par

conséquent, il suffit de montrer que c’est une famille génératrice. Mais, par hypothèse,
elle engendre Rmodulo π donc modulo π2, etc. L’élément π étant nilpotent, cela permet
de conclure. �

À partir de maintenant va rentrer en jeu la séparabilité de l’extension l/k afin d’établir :

Proposition III.1.4 Soit R une k-algèbre locale de dimension finie n, de corps résiduel
noté l et dont l’unique idéal maximal est principal. Si l’extension l/k est séparable, alors
l’algèbre R admet un élément primitif sur k. Plus précisément, si :

l ≃ k[X ]/ 〈P 〉 alors R ≃ k[X ]/ 〈P ε〉
où ε désigne l’indice de nilpotence de l’unique idéal de R.

Première preuve :
L’extension résiduelle l/k étant séparable, elle admet un élément primitif. Soit x un

relevé dans R d’un tel élément primitif et P ∈ k[X ] le polynôme minimal de x mod π
sur k (où on a noté π un générateur de l’unique idéal maximal de R). Si P (x) est
associé à π dans R (c’est-à-dire si P (x) engendre l’idéal maximal de R), alors, compte
tenu du lemme III.1.3, x est un élément primitif de R sur k. Sinon P (x) ≡ 0 (mod π2)
(car 〈π〉 / 〈π2〉 est un R-module simple). On pose alors y = x + π ; grâce à la formule
de Taylor, on montre que P (y) se met sous la forme :

P (y) = π × (P ′(x) + πr) r ∈ R
Mais comme l’extension l/k est séparable, P ′(x) est inversible modulo π ; il l’est donc
dans R. Le second facteur du produit que forme P (y) est donc inversible dans R. Par
suite P (y) est associé à π ; comme sa classe modulo π est un élément primitif de l/k,
y est bien un élément primitif de R sur k.

Pour terminer, on peut déterminer le polynôme minimal de y sur k : c’est le po-
lynôme P ε. En effet, R étant locale, nécessairement ce polynôme minimal est la puis-
sance d’un irréductible de k[X ]. Cet irréductible ne peut être que le polynôme minimal
de y mod π sur k. Comme y ≡ x (mod π), P est l’irréductible en question. Enfin pour
une simple question de degré, la puissance ne peut être qu’ε. �

Deuxième preuve (due à J.-P. Serre)
Partons de x et P comme dans la première preuve et introduisons le polynôme Q =

P − π à coefficients dans R. Ce polynôme admet une racine modulo π, à savoir x,
et Q′(x) = P ′(x) est inversible modulo π (car l/k est séparable). Par conséquent,
d’après la méthode de Newton, exposée au chapitre I, cette racine se relève en une
racine modulo toutes les puissances de π. L’élément π étant nilpotent, on en déduit
l’existence de y ∈ B telle que :

y ≡ x (mod π) et Q(y) = 0 i.e. P (y) = π

ce qui permet de conclure comme dans la première preuve. �
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Revenons maintenant aux algèbres non nécessairement locales et donnons un théorème
concernant leur structure.

Théorème III.1.5 Soit R une k-algèbre de dimension finie, dont les idéaux maximaux
sont principaux et telle que l, l’anneau résiduel de R, soit une k-algèbre étale. Notons s le
nombre d’idéaux maximaux de R et ε1, . . . , εs les indices de nilpotence associés à chacun
d’entre eux. Alors :

l ≃ k[X ]/ 〈P1〉 × · · · × k[X ]/ 〈Ps〉 et R ≃ k[X ]/ 〈P ε1
1 〉 × · · · × k[X ]/ 〈P εs

s 〉

les polynôme P1, . . . , Ps ∈ k[X ] étant irréductibles.

Preuve :

Comme nous l’avons déjà noté au début de cette section, R est canoniquement
isomorphe à un produit de k-algèbres vérifiant les mêmes hypothèses que R, de surcrôıt
locales (le produit compte autant de composantes que R compte d’idéaux maximaux) :

R ≃ R1 × · · · × Rs

Quant à l’anneau résiduel de R, c’est le produit des corps résiduels des Ri :

l ≃ l1 × · · · × ls,

chaque extension li/k étant séparable, la k-algèbre l ayant été supposée étale. Il suffit
pour conclure d’appliquer la proposition III.1.4 à chaque composante du produit. �

Corollaire III.1.6 Sous les hypothèses du théorème III.1.5, R admet un élément primitif
sur k si et seulement si l en admet un sur k.

De manière générale, voici une caractérisation des éléments primitifs dans un produit
de k-algèbres :

Lemme III.1.7 Soit R = R1×· · ·×Rs un produit de k-algèbres de dimension finie. Pour
que x = (x1, . . . , xs) ∈ R soit un élément primitif de la k-algèbre R, i.e. R = k[x], il faut
et il suffit que :

1. chaque xi soit un élément primitif de la k-algèbre Ri,

2. les polynômes minimaux des xi sur k soient premiers entre eux deux à deux.

Preuve :

Il suffit de remarquer que le polynôme minimal de x sur k est le ppcm des polynômes
minimaux des xi sur k. �
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Preuve du corollaire III.1.6
Si l admet un élément primitif sur k, alors on peut trouver P1, . . . , Ps ∈ k[X ]

irréductibles et premiers entre eux deux à deux tels que :

l ≃ k[X ]/ 〈P1〉 × · · · × k[X ]/ 〈Ps〉 ≃ k[X ]/ 〈P1 · · ·Ps〉

D’après le théorème III.1.5, R est alors isomorphe au produit :

R ≃ k[X ]/ 〈P ε1
1 〉 × · · · × k[X ]/ 〈P εs

s 〉 ≃ k[X ]/ 〈P ε1
1 · · ·P εs

s 〉

si bien que R admet un élément primitif sur k. La réciproque est triviale. �

L’énoncé de la proposition III.1.6 ne retient qu’une partie de l’information contenue
dans sa preuve. En effet, si α ∈ l est un élément primitif de l/k dont le polynôme minimal
sur k est noté P (il est nécessairement sans facteur carré) alors on a montré qu’il se relève
dans R en un élément primitif de R/k dont la partie sans facteur carré du polynôme
minimal (sur k) est P exactement.

III.1.4 Généralisation, cas particulier et contre-exemple

Revenons maintenant à la preuve du théorème III.1.1. Nous allons en fait démontrer
un énoncé sensiblement plus général que voici :

Théorème III.1.8 Soient A un anneau de valuation discrète, K son corps des frac-
tions, k son corps résiduel, L une K-algèbre réduite de dimension finie n, B la fermeture
intégrale de A dans L et enfin l l’anneau résiduel de B. On suppose que B est un A-
module de type fini et que l est une k-algèbre étale. Alors B est une A-algèbre monogène
si et seulement si la k-algèbre l admet un élément primitif.

Preuve :
Nous avons déjà évoqué la stratégie retenue. Penchons nous pour commencer sur

le passage de B à B/πB ; B étant un A-module libre de rang n (car B est supposé
de type fini), B/πB est une k-algèbre de dimension n. De plus, d’après le lemme
de Nakayama, une famille d’éléments de B, {xi}16i6n forme une A-base de B si et
seulement si la famille {xi mod πB}16i6n forme une k-base de B/πB. En particulier x ∈
B est un élément monogène de B/A si et seulement si x mod πB est un élément
primitif de B/πB sur k. On est donc ramené à montrer que B/πB admet un élément
primitif sur k si et seulement si l en admet un sur k. Cela découle bien évidemment
de la structure de B/πB. La K-algèbre L étant réduite, c’est un produit (fini) de
K-extensions finies satisfaisant toutes les hypothèses du théorème III.1.1. Quant à B
c’est donc un produit d’anneaux de Dedekind semi-locaux donc principaux. Dès lors,
la k-algèbre B/πB est encore une k-algèbre de dimension finie dont tous les idéaux
maximaux sont monogènes et dont l’anneau résiduel, à savoir l, est une k-algèbre étale.
Le corollaire III.1.6 permet donc de conclure. �
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Remarque – Pour la première étape de la preuve, plus simplement, B étant un A-module
libre de rang n, on peut se fixer {ei} une A-base de B. Alors bien évidemment les classes
de ces éléments modulo π forment une k-base de B/πB. Si maintenant les {xi} forment
une k-base résiduellement, alors le déterminant de la matrice de passage de {ei} à {xi} est
inversible modulo π donc inversible dans A.

De la preuve précédente, on peut retenir le lemme :

Lemme III.1.9 Un élément x ∈ B est un élément monogène de B/A si et seulement
si x mod πB est un élément primitif de B/πB sur k.

En particulier, si x est un élément monogène de B/A, il en est donc de même de tout
autre élément qui lui est congru modulo π. Enfin, donnons un cas particulier qui peut se
révéler utile en pratique :

Proposition III.1.10 Sous les hypothèses du théorème III.1.8, si B est de surcrôıt un
anneau de valuation discrète et πB une uniformisante de B alors quel que soit x ∈ B
primitif résiduellement, i.e. l = k(x mod πB), soit x, soit x+πB, est un élément monogène
de B/A.

Preuve :
C’est une conséquence du lemme précédent et de la première preuve de la proposi-

tion III.1.4. �

Exemple et contre-exemple

• Soit k un corps de caractéristique p > 0, et considérons les données :

A = k[[tp]], K = k((tp)) et L = k((t))

Alors B = k[[t]] et son anneau résiduel est k. Le théorème III.1.1 s’applique donc et on
a évidemment B = A[t]. En particulier, l’extension L/K admet un élément primitif sans
pour autant être séparable.
• Donnons un contre-exemple, tiré de la lettre de J.-P. Serre citée précédemment,

illustrant l’importance de l’hypothèse de séparabilité faite résiduellement dans les théo-
rèmes III.1.1 et III.1.8 : il faut que l’anneau résiduel l soit une k-algèbre étale. Considé-
rons l/k une extension radicielle de degré p (premier) et prenons :

A = k[[tp]], K = k((tp)) et L = l((t))

Dans ce cas, l’anneau B n’est rien d’autre que l[[t]] ; en effet il est intégralement clos
et constitué d’éléments entiers sur k[[tp]] car pour f =

∑
i>0 ait

i ∈ l[[t]], on a f p =∑
i>0 a

p
i t

ip ∈ k[[tp]]. Par ailleurs, tout élément f ∈ l((t)) est de degré 1 ou p sur k((tp)),
car racine de Xp−f p ∈ k((tp))[X ]. L’extension l((t))/k((tp)) n’admet donc pas d’élément
primitif car elle est de degré p2 comme le confirme la suite d’inclusions :

p p

k((tp)) l((tp)) l((t))

A fortiori l[[t]] n’est pas une k[[tp]]-algèbre monogène ; pourtant l’extension l/k admet
bien un élément primitif (n’importe quel élément de l \ k convient).
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III.1.5 Les diviseurs essentiels de la théorie des nombres

Dans l’exemple introductif à cette section, 2 est un diviseur essentiel du corps de
nombres engendré par une racine du polynôme de Dedekind. Étant donné L un corps de
nombres, on dit que p premier de Z est un diviseur essentiel de L s’il divise l’indice de ce
corps, l’indice étant le pgcd des indices [L : Z[x]] où x parcourt les élément primitifs de
l’extension L/Q entiers. En fait, avec le langage de la localisation, on est en train de dire
que O(p) la fermeture intégrale de Z(p) dans L n’est pas une Z(p)-algèbre monogène.

Dans un corps cubique L, compte tenu du théorème III.1.1, seul le premier 2 peut
diviser l’indice ; de plus, il le divise si et seulement s’il est totalement décomposé dans L.
Il suffit pour montrer cela d’énumérer les différents anneaux résiduels que l’anneau des
entiers de L peut avoir au-dessus de 2 ; on trouve :

F2 F8 F2 × F2 F4 × F2 F2 × F2 × F2

Seul le dernier, qui correspond justement au cas où 2 est totalement décomposé dans L,
n’est pas une F2-algèbre monogène.

C’est Dedekind qui, le premier, s’est intéressé aux diviseurs essentiels de la théorie des
nombres. Le théorème III.1.1 est à rapprocher du théorème dû à Dedekind, où ce dernier
cherchait à caractériser les diviseurs essentiels d’un corps de nombres (cf. [21] Chap 4, §3,
théorème 4.13) :

Théorème III.1.11 (Dedekind) Soient L un corps de nombres, p un premier de Z,
p1, . . . , pr les premiers de L au-dessus de p et f1, . . . , fr leurs degrés résiduels respec-
tifs. Alors p ne divise pas l’indice du corps L si et seulement s’il existe r polynômes à
coefficients dans Fp, distincts, irréductibles et de degré f1, . . . , fr respectivement.

Preuve :
Nous venons de dire qu’un premier p de Z ne divise pas l’indice du corps L si et

seulement si O(p), la fermeture intégrale de Z(p) dans L, est une Z(p)-algèbre monogène.
Nous voilà donc ramenés à la situation du théorème III.1.1 :

L

FracQ

n mmmmmmmm

Frac O(p) mod rad(B)
** **UUUUUUUU

Z(p)

ferm.

int.

oooooo

mod p '' ''OOOOOOO
Fq1 × · · · × Fqr

Fp

iiiiiiiii

où on a posé qi = pfi.

Mais dans le terrain des corps de nombres, les hypothèses de ce dernier sont satis-
faites. En effet, la caractéristique zéro assure la séparabilité de l’extension L/Q et
par conséquent la finitude du Z(p)-module O(p). Quant au caractère étale de l’anneau
résiduel, il est lui aussi automatiquement vérifié puisque les corps résiduels sont finis.
Ainsi, compte tenu du théorème III.1.1, p ne divise pas l’indice du corps L si et seule-
ment si la Fp-algèbre Fq1×· · ·×Fqr admet un élément primitif. Pour qu’un tel élément
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existe il suffit (et il faut) que l’on puisse trouver r polynômes irréductibles de Fp[X ]
distincts et de degré f1, . . . , fr respectivement. �

Cette formulation va nous permettre assez facilement de montrer que les diviseurs de
l’indice d’un corps de nombres sont assez petits :

Proposition III.1.12 Les diviseurs de l’indice d’un corps de nombres L sont strictement
inférieurs à la dimension [L : Q].

Preuve :
Soit p un diviseur de l’indice de L. Alors d’après ce qui précède, parmi les degrés

résiduels fp des premiers p de L, il y en a un, d, qui vérifie :

np(d) < #{p ∈ Spec(L) | fp = d}
où np(d) désigne le nombre d’irréductibles de Fp[X ] de degré d. À cause de la rela-
tion n =

∑
eifi, le membre de droite est inférieur à [L : Q]/d. Quant au membre de

gauche, il est lui supérieur à p/d comme le confirme la proposition suivante (dont la
preuve figure dans [21], Chap 4, §3, proposition 4.16). �

Proposition III.1.13 (Gauss) Pour tout premier p ∈ Z et tout n > 1, on a :

np(d) =
1

d

∑

i|d

µ(i)pd/i

où µ est la fonction de Möbius.

III.2 Pseudo-isomorphisme et stabilité structurelle

Dans la section précédente, nous avons pu voir le rôle très important joué par la k-
algèbre B/πB. Elle sera encore mise en avant ici. La raison en est simple ; de manière
imagée, on peut dire qu’elle “porte” toute la divisibilité de B, divisibilité que nous cher-
cherons à calculer dans la suite.

La situation récurrente de cette section est la suivante : on considère A un anneau de
valuation discrète, K son corps des fractions, k son corps résiduel, π une de ses uniformi-
santes, L, L′ deux K-algèbres réduites de dimension finie et B,B′ les fermetures intégrales
de A dans L et L′ respectivement. On suppose que B et B′ sont des A-modules de
type fini ; ils sont donc A-libres.

Le problème est de mettre en évidence des applications de L dans L′ préservant les
structures de B et B′ ; j’entends par là, une application qui envoie une A-base de B
sur une A-base de B′, les éléments maximaux de B sur ceux de B′, qui fasse en sorte
que B et B′ satisfont à la même relation n =

∑
eifi etc. En bref, on recherche une

certaine “stabilité structurelle”, thème que nous avons déjà abordé dans le chapitre I. On
y donnait une condition pour que deux K-algèbres soient isomorphes en tant qu’algèbres.
Bien sûr un isomorphisme deK-algèbres préserve toutes les quantités qui nous intéressent.
Cependant, pour un gain d’effectivité, on peut se permettre d’être plus laxiste et exiger
une condition beaucoup moins forte que l’isomorphisme d’algèbres. C’est pourquoi, nous
avons été amené à introduire la notion de pseudo-isomorphisme.
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III.2.1 Notion de pseudo-isomorphisme

Définition III.2.1 On appelle pseudo-isomorphisme de L sur L′ toute application
K-linéaire ϕ : L→ L′ vérifiant ϕ(B) ⊂ B′ et telle que l’application induite ϕ : B/πB →
B′/πB′ soit un isomorphisme de k-algèbres (rappel : les anneaux B et B′ sont supposés
être des A-modules de type fini).

S’il existe un pseudo-isomorphisme entre L et L′, on dira que les K-algèbres L et L′

sont pseudo-isomorphes. Étudions les conséquences d’un tel phénomène.

Conséquences

Puisque les k-algèbres B/πB et B′/πB′ sont isomorphes, elles ont même dimension n
et on a :

n = dimAB = dimA′ B′ = dimK L = dimK ′ L′

De plus, l’anneau A étant local, ϕ induit un isomorphisme de A-modules de B sur B′

(en effet le déterminant d’une matrice de ϕ est inversible modulo π donc inversible
dans A). C’est donc aussi un isomorphisme K-linéaire. Ensuite, on peut énumérer toutes
les conséquences liées au fait que “B/πB porte la divisibilité de B”.

Tout d’abord, x1, . . . , xn est une A-base de B si et seulement si ϕ(x1), . . . , ϕ(xn) est une
A-base de B′. De même, x ∈ B est un élément monogène de B/A si et seulement si ϕ(x) ∈
B′ en est un de B′/A. Côté divisibilité, les anneaux B et B′ comptent le même nombre
d’idéaux maximaux ; si π1, . . . , πr sont les éléments maximaux de B alors ϕ(π1), . . . , ϕ(πr)
sont ceux de B′. Enfin, B et B′ satisfont à la même relation n =

∑
eifi.

Les pseudo-isomorphismes permettent de classifier les K-algèbres réduites de dimen-
sion finie. Bien sûr cette classification est beaucoup moins fine que celle donnée par les
isomorphismes de K-algèbres. En fait, pour que L et L′ soient pseudo-isomorphes, il faut
et il suffit que les k-algèbres B/πB et B′/πB′ soient isomorphes. En effet, si σ est un
isomorphisme de k-algèbres entre B/πB et B′/πB′, introduisant x1, . . . , xn une A-base
de B et y1, . . . , yn des représentants dans B′ de σ(x1), . . . , σ(xn), alors l’application ϕ
K-linéaire définie par :

ϕ(xi) = yi 1 6 i 6 n

est un pseudo-isomorphisme de L sur L′. En particulier, deux K-extensions totalement
ramifiées L et L′ de même degré n sont pseudo-isomorphes, les k-algèbres associées étant
dans les deux cas :

k[X ]/ 〈Xn〉
En revanche, on sait bien que deux telles extensions ne sont pas nécessairement isomorphes
en tant que K-extensions. Par exemple, les deux extensions quadratiques totalement ra-
mifiées de Q3, Q3(

√
3) et Q3(

√
−3), ne sont pas isomorphes car −1 n’est pas un carré

modulo 3. En revanche l’application Q3-linéaire qui à
√
3 fait correspondre

√
−3 définit

un pseudo-isomorphisme de Q3(
√
3) sur Q3(

√
−3). Näıvement, deux K-algèbres (réduites

de dimension finie) L et L′ ont beaucoup plus de chance d’être pseudo-isomorphes qu’iso-
morphes en tant que K-algèbres, ce qui représente en réel gain du point de vue des calculs.

Allant un petit peu plus loin, on s’aperçoit que cette classification est “optimale”.
Supposons que les anneaux résiduels de B et B′, notés respectivement l et l′ soient des
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k-algèbres étales. Ces deux k-algèbres ont, nous le savons, une structure en produit (fini)
de corps ; écrivons :

l ≃ l1 × . . .× lr et l′ ≃ l′1 × . . .× l′r′

et introduisons e1, . . . , er (respectivement e′1, . . . , e
′
r′) les indices de ramification associés

aux éléments maximaux de B (respectivement B′). Alors L et L′ sont pseudo-isomorphes
si et seulement si :

r = r′ et ∀i, li ≃k l
′
i, ei = e′i

En effet, dans ce cas, on a montré dans la section III.1.3 que :

B/πB ≃ k[X1]/ 〈P e1
1 〉 × · · · × k[Xr]/ 〈P er

r 〉 ≃ B′/πB′

où Pi désigne le polynôme minimal d’un élément primitif de li/k (c’est aussi le polynôme
minimal d’un élément primitif de l′i/k compte tenu de l’isomorphisme li ≃k l

′
i).

En particulier, si les corps résiduels sont finis, ce qui est le cas en théorie des nombres
ou dans les corps de fonctions algébriques à coefficients dans un corps fini, deuxK-algèbres
sont pseudo-isomorphes si et seulement si elles ont les mêmes invariants ei, fi. Sachant
que ces invariants font partie intégrante des quantités que l’on souhaite calculer, on ne
pouvait pas espérer une classification mieux adaptée.

III.2.2 Passage au complété et approximation

Soit A,K, L,B comme au début de la section III.2. Nous aurons parfois à compléter.
Comme nous supposons toujours que B est un A-module de type fini, on peut toujours
se référer à [28], chap II, §3 pour ce qui concerne la complétion. Résumons néanmoins

la situation. On munit B de la topologie π-adique et on note B̂ le complété π-adique
de B, c’est-à-dire celui défini par la filtration (πnB)n>0. Alors on a un morphisme cano-

nique B ⊗A Â → B̂ qui est un isomorphisme dès que B est un A-module de type fini
(cf. [9] chap 7, théorème 7.2). On peut définir L̂ = Frac(B̂) et on a un isomorphisme

entre L̂ et L⊗K K̂ si B est un A-module de type fini.

Remarque – L’anneau B étant semi-local, on peut naturellement construire un séparé
complété (cf [3], chap III, §13). Ce dernier est isomorphe à

∏
π Bπ (π élément maximal

de B). On montre que ce produit est encore canoniquement isomorphe au complété B̂ défini
comme précédemment.

Ces précisions étant faites, montrons que :

Lemme III.2.2 Soit ϕ : L → L′ une application K-linéaire ; alors ϕ est un pseudo-
isomorphisme si et seulement si ϕ̂ : L̂ → L̂′ (ϕ̂ = ϕ ⊗ IdK̂) est un pseudo-isomorphisme

de L̂ sur L̂′.

Preuve :
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Il suffit de montrer que si ϕ̂ est un pseudo-isomorphisme alors il en est de même
de ϕ, la réciproque étant triviale. Soit x ∈ B alors y = ϕ(x) est un élément de L′ entier

sur Â ; c’est donc un élément de B′ ce qui assure l’inclusion ϕ(B) ⊂ B′. On conclut en

se souvenant que B/πB (respectivement B′/πB′) et B̂/πB̂ (respectivement B̂′/πB̂′)
sont des k-algèbres isomorphes canoniquement. �

Sans lien avec ce lemme montrons une proposition concernant l’approximation de
pseudo-isomorphismes :

Proposition III.2.3 Soit C un sous-anneau de B qui est un A-module de rang maximal
et δ ∈ N tel que πδB ⊂ C. Pour que ϕ ∈ LK(L, L

′) soit un pseudo-isomorphisme de L
sur L′, il suffit que ϕ(C) ⊂ B′ et qu’il existe ψ un pseudo-isomorphisme de L sur L′

vérifiant :
∀x ∈ C ϕ(x) ≡ ψ(x) mod πδ+1B′

Preuve :
L’existence d’un δ ∈ N comme dans l’énoncé est dû au fait que C est un sous-A-

module de B de rang maximal (note : il est important que B soit un A-module de type
fini).

Cela étant, on commence par montrer que ϕ(B) ⊂ B′. Soit x ∈ B ; par définition
de δ, πδx ∈ C ; ainsi :

πδϕ(x) = ϕ(πδx) = ψ(πδx) + πδ+1b′, b′ ∈ B′.

Mais ψ étant un pseudo-isomorphisme de L sur L′, ψ(B) ⊂ B′ et donc ψ(πδx) ∈ πδB′.
Simplifiant par πδ, on en déduit que ϕ(x) ∈ B′ et que :

ϕ(x) ≡ ψ(x) mod πB′

Il en découle que ϕ est un isomorphisme de k-algèbres, puisqu’égal à ψ. �

La plupart du temps, nous appliquerons cette proposition dans le cas où ψ est en fait
un isomorphisme de K-algèbres entre L et L′ (a fortiori c’est un pseudo-isomorphisme).
C’est le cas par exemple pour établir un deuxième théorème de stabilité structurelle.

III.2.3 Un deuxième théorème de stabilité structurelle

Nous donnons ici un deuxième théorème de stabilité structurelle à rapprocher de la
proposition (5.60), Chap 4, §8 de [23]. L’une des preuves que nous proposons de ce résultat
est d’ailleurs due à H. Zassenhaus.

Théorème III.2.4 (Stabilité structurelle faible) Soient A un anneau de valuation
discrète, K son corps des fractions et F ∈ A[X ] un polynôme unitaire, séparable de
degré n. Si G ∈ A[X ] est unitaire de même degré et tel que F ≡ G mod π disr(F )

2,
alors ϕ l’isomorphisme de K-espaces vectoriels défini par

ϕ : K[X ]/ 〈F 〉 −→ K[Y ]/ 〈G〉
(X mod F )i 7−→ (Y mod G)i

0 6 i 6 n− 1

est un pseudo-isomorphisme de K[X ]/ 〈F 〉 sur K[Y ]/ 〈G〉.
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Remarque – Si, dans le théorème de stabilité structurelle forte, le carré du discriminant
réduit peut être remplacé par le discriminant, les preuves qui suivent ne permettent pas de
faire de même pour le théorème de stabilité structurelle faible.

Première preuve due à H. Zassenhaus
Tout d’abord, compte tenu de la proposition A.1.4, le polynôme G est lui aussi

séparable. Par conséquent, B et B′ étant les fermetures intégrales de A dans K[X ]/ 〈F 〉
et K[Y ]/ 〈G〉 respectivement, ces deux anneaux sont bien des A-modules de type fini.
Notons pour alléger x = X mod F , y = Y mod G et δ la valuation d’un quelconque
générateur de disr(F ). D’après les résultats de la section A.1.2, on sait que πδB ⊂ A[x].

Montrons que ϕ(B) ⊂ B′. Il suffit de vérifier que ϕ(B) est un sous-anneau de L. En
effet, dans ce cas A ⊂ ϕ(B) est une extension d’anneaux ; comme d’autre part, ϕ(B)
est un A-module de type fini, cette extension d’anneaux est entière d’où l’inclusion
recherchée.

Par définition de ϕ, ϕ(A[x]) = A[y] ⊂ ϕ(B) et comme F ≡ G (mod π2δ+1) on a :

∀q, r ∈ A[x] ϕ(qr)− ϕ(q)ϕ(r) ∈ π2δ+1A[y]

Cela étant, pour a, b ∈ B, on pose a′ = πδa et b′ = πδb et on écrit :

ϕ(a)ϕ(b) = ϕ(ab) +
ϕ(a′)ϕ(b′)− ϕ(a′b′)

π2δ

À droite, comme a′, b′ ∈ A[x], le numérateur de la fraction appartient à π2δ+1A[y].
Ainsi ϕ(B) est un sous-anneau de L. De plus, ϕ est bien un isomorphisme de k-algèbres.
Le théorème est donc établi. �

Preuve découlant la proposition III.2.3
Compte tenu du lemme III.2.2, montrer que ϕ est un pseudo-isomorphisme revient à

montrer que ϕ̂ en est un. Autrement dit, on peut supposer K complet pour la valuation
associée à l’anneau A. On reprend les notations de la preuve précédente. Remarquons
que :

F (y) ≡ 0 mod π2δ+1B

Ainsi, d’après la propriété I.1.7 appliqué à B′ muni de la topologie π-adique, on sait
que F admet une racine r ∈ B′ telle que r ≡ y mod πδ+1B′. Puis, comme dans le
théorème de stabilité structurelle forte, on en déduit que ψ(x) = r définit un isomor-
phisme de K-algèbres de K[x] sur K[y].

Concernant ϕ, il vient :

∀ 0 6 i < n, ϕ(xi) = yi ≡ ri = ψ(xi) mod πδ+1B′

d’où :
∀z ∈ A[x] ϕ(z) ≡ ψ(z) mod πδ+1B′

Comme d’autre part πδB ⊂ A[x], on est en mesure d’appliquer la proposition III.2.3 ;
elle permet directement de conclure. �
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Considérons L une K-algèbre étale de dimension finie. Elle admet donc un élément
primitif (sur K) que l’on peut supposer entier sur A. Notons F ∈ A[X ] son polynôme

minimal si bien que L ≃ K[X ]/ 〈F 〉. Dans K̂[X ], F se factorise en F̂1 · · · F̂r (K̂ désigne
le complété de K pour la valuation associée à l’anneau A). Choisissons des polynômes
unitaires Fi ∈ A[X ] tels que :

F̂i ≡ Fi mod π disr(F )
2

Compte tenu du théorème de stabilité structurelle faible, les K-algèbres K[X ]/ 〈F 〉 et
K[X ]/ 〈F1 · · ·Fr〉 sont pseudo-isomorphes. De plus, les polynômes Fi sont nécessairement
séparables et premiers entre eux deux à deux dansK[X ] (car, d’après la proposition A.1.4,
le discriminant du produit F1 · · ·Fr est non nul car de même valuation que disr(F )) ; par
conséquent,

K[X ]/ 〈F 〉 ≃
pseudo

K[X ]/ 〈F1 · · ·Fr〉 ≃ K[X ]/ 〈F1〉 × · · · ×K[X ]/ 〈Fr〉

Remarque – D’après le théorème de stabilité structurelle forte, les polynômes F et F1 · · ·Fr

sont Tschirnhaus-équivalents sur K̂. Les algèbres K̂[X ]/ 〈F 〉 et K̂[X ]/ 〈F1 · · ·Fr〉 sont donc
isomorphes. Cependant ce n’est pas cet isomorphisme que nous utiliserons dans la suite.

D’autre part, d’après le théorème de stabilité structurelle forte cette fois, chacun des Fi

est Tschirnhaus-équivalent à F̂i ; les polynômes Fi sont donc irréductibles dans K̂. Autre-
ment dit, la fermeture intégrale de A dans chacun des quotients K[X ]/ 〈Fi〉 est un anneau
de valuation discrète. Nous venons donc de montrer :

Théorème III.2.5 Toute K-algèbre étale de dimension finie est pseudo-isomorphe à un
produit fini de K-extensions finies dites locales, c’est-à-dire que leur anneau d’entiers est
local (ou de valuation discrète).

Si de plus l’anneau résiduel de B, l’anneau des entiers de L, est une k-algèbre étale,
alors dans la décomposition du théorème précédent, les anneaux d’entiers sont des A-
algèbres monogènes d’après le théorème III.1.1. C’est de la combinaison de ces deux
faits que nous allons maintenant faire découler un procédé de calcul.
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Chapitre IV

Calcul de fermetures intégrales en
situation locale
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Fixons une fois pour toutes les hypothèses et notations
en vigueur tout au long de ce chapitre. On considère A un
anneau de valuation discrète (qui n’est pas un corps), v
la valuation discrète associée (supposée normalisée), K son
corps des fractions, k son corps résiduel, π une de ses uni-
formisantes (v(π) = 1), L une K-algèbre réduite — par
exemple une K-extension — de dimension finie n, B la fer-
meture intégrale de A dans L dont l’anneau résiduel, i.e. le
quotient B/ rad(B), est noté l.

Remarque – Ce n’est pas un excès de généralité que de considérer une K-algèbre réduite
plutôt qu’une K-extension. On verra dans la suite, que c’est l’algorithme lui-même qui nous
amène à considérer une telle situation de départ.

Pour tout z ∈ B et tout F ∈ A[X ], on convient de noter :

z = z mod rad(B) et F = F mod π

La K-algèbre L a une structure en produit de corps 1 :

L = L1 × · · · × Ls

Soit wi un prolongement de v à Li et pri la i-ème projection de L sur Li, alors l’appli-
cation w = wi ◦ pri définit une valuation sur L, au sens de Bourbaki 2, qui prolonge v.
Réciproquement, si w est une valuation définie sur L et prolongeant v, alors w−1(+∞) est
un idéal premier de L (cf. loc. cit. remarque 2), donc de la forme L1× · · · ×Li−1× {0}×
Li+1×· · ·×Ls. Bien sûr, l’application définie sur Li par wi(z) = w(0, . . . , 0, z, 0 . . . , 0) est
une valuation sur Li prolongeant v. En bref, notant W (respectivement Wi) l’ensemble
des prolongements de v à L (respectivement à Li), alors W est en bijection canonique
avec

∨
iWi.

1. L’anneau L est artinien et réduit, c’est donc un produit fini de corps.
2. Cf. [5], chap 6, §3, n◦1, définition 1.
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L’anneau B a également une structure en produit : c’est le produit des fermetures
intégrales dans chacune des composantes de L : B = B1 × · · · × Bs. Comme nous avons
déjà pu le constater dans la section III.1.2, chacun des Bi est un anneau de Dedekind semi-
local donc principal. Notant Spec(B) (respectivement Spec(Bi)), l’ensemble des éléments
maximaux de B (respectivement de Bi), alors bien évidemment Spec(B) est en bijection
avec

∨
i Spec(Bi) et on a :

Wi ←→ Spec(Bi) et W ←→ Spec(B)

Cela étant, on fait deux hypothèses :

H-1 La K-algèbre L est supposée étale.
H-2 La k-algèbre l est elle aussi supposée étale.

L’hypothèse H-1 entrâıne que B est un A module libre de rang n si bien que la célèbre
égalité

n =
∑

w∈W

ewfw

est vérifiée (si w ∈ W, ew et fw sont respectivement l’indice de ramification et le degré
résiduel de w par rapport à v).

De plus, K étant nécessairement infini (les puissances πi, i > 1 appartiennent toutes
à K), la K-algèbre L admet un élément primitif. D’ailleurs, dans la pratique, L sera tou-
jours codée par le polynôme minimal (ou caractéristique) d’un tel élément. Sauf mention
expresse du contraire, on réservera la lettre x pour désigner un élément primitif de L/K
entier sur A, i.e. appartenant à B ; son polynôme caractéristique sur K sera toujours
noté F si bien que :

L = K[x] où x = X mod F

IV.1 Un rapide survol

Notre point de départ est toujours la donnée d’un polynôme F ∈ A[X ] unitaire et
séparable codant la K-algèbre L = K[X ]/ 〈F 〉.

Que voulons-nous calculer ? On souhaite “déterminer l’arithmétique de L” ou plutôt

celle de B la fermeture intégrale de A dans L c’est-à-dire :

1. une A-base de B ;

2. les éléments maximaux de Spec(B) ;

3. les invariants ew, fw associés aux valuations de W (ou aux premiers de B) ;

4. un élément monogène de B/A si ce dernier existe.

Du point de vue polynômial, cela permet de :

5. tester l’irréductibilité de F dans K̂[X ] ;

6. factoriser F dans K̂[X ], i.e. π-adiquement.
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Commençons par remarquer que la connaissance d’un élément g ∈ B monogène deB/A
— si ce dernier existe bien entendu — trivialise totalement notre problème. En effet, pour
A-base de B, il suffit alors de prendre les puissances successives de cet élément. Concer-
nant les éléments maximaux et les invariants ew, fw associés, on sait que la factorisation
modulo π de χg, le polynôme caractéristique de g, reflète cette de π dans B (car χg vérifie
le critère de Dedekind en π, cf. Chap II). D’autre part cette factorisation reflète aussi celle

de χg dans K̂[X ]. En particulier, F est irréductible dans K̂[X ] si et seulement si χg est
la puissance d’un irréductible modulo π.

Cette remarque étant faite, compte tenu de l’hypothèse H-1 et en vertu du théo-
rème III.2.5, la K-algèbre L est pseudo-isomorphe à un produit fini de K-extensions
dites locales. Par ailleurs, d’après l’hypothèse H-2, chacune de ces K-algèbres locales a
une k-extension résiduelle séparable ; grâce au théorème III.1.1, on sait que les anneaux
d’entiers de ces extensions sont des A-algèbres monogènes. L’idée de l’algorithme est de
décomposer explicitement L en produit d’algèbres “locales” et de calculer dans chacune
d’entre elles un élément monogène. Cela explique la structure du résultat retourné que
nous détaillons maintenant.

Structure du résultat retourné

Concrètement, étant donné F ∈ A[X ] unitaire séparable, on veut déterminer la struc-
ture de B la fermeture intégrale de A dans L = K[X ]/ 〈F 〉 = K[x]. L’algorithme, présenté
ici, construit des triplets (Fi, εi, gi)16i6s avec Fi ∈ A[X ], εi ∈ K[X ]/ 〈F 〉, gi ∈ K[Xi]/ 〈Fi〉,
εi, gi entiers sur A, de telle sorte que :

• chaque polynôme Fi est unitaire et séparable ;

• l’anneau des entiers de chacune des K-algèbres K[Xi]/ 〈Fi〉 est monogène et gi en
est un élément monogène ;

• enfin, les éléments εi ∈ K[X ]/ 〈F 〉 permettent de définir le pseudo-isomorphisme :

K[X1]/ 〈F1〉 × · · · ×K[Xs]/ 〈Fs〉 −→ K[X ]/ 〈F 〉
Xj

i mod Fi 7−→ (Xj mod F )εi

(où 1 6 i 6 s et 0 6 j < deg(Fi)). En particulier, les (εi)16i6s forment un système
fondamental d’idempotents orthogonaux de B/πB.

Calcul de la structure de B

Ensuite selon le choix de l’utilisateur, on peut facilement déduire de ces données les
quantités voulues.

• La famille formée des éléments de la forme gji εi, où pour chaque 1 6 i 6 s, 0 6 j <
deg(Fi), est une A-base de B.

• Pour déterminer la relation n =
∑
ewfw, il suffit de calculer les polynômes ca-

ractéristiques χ1, . . . , χs de chacun des gi dans K[Xi]/ 〈Fi〉, de les factoriser modulo π et
de réunir les couples formés des exposants et des degrés de ces factorisations modulaires.

• Nous verrons que l’on peut facilement s’arranger pour que chacun des facteurs Fi

soit irréductible π-adiquement. Chacun des polynômes χi est donc lui aussi irréductible
π-adiquement. Modulairement c’est donc la puissance d’un irréductible χi ≡ µei

i mod π.
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Dans ce cas, le spectre maximal de B compte exactement s idéaux ; pour 1 6 i 6 s, les
éléments maximaux sont donnés par :

πiεi +
∑

j 6=i

εj où πi =

{
µi(gi) si ei > 2

π sinon

(cet élément est l’image de (1, . . . , 1, πi, 1 . . . , 1) par le pseudo-isomorphisme).

Donnons, dès à présent, un exemple de résultat retourné. Posons A = F2[t]〈t〉, K =
F2(t) et L = K[Y ]/ 〈G〉 où G = (Y 2+Y +1+t)((Y +1)2+tY ). Alors dans B, la fermeture
intégrale de A dans L, il est clair que tB = π1π

2
2 avec B/π1B ≃ F4 et B/π2B ≃ F2. No-

tons y = Y mod G et prenons comme polynôme de départ F le polynôme caractéristique
de y2 + (1 + t)y à savoir :

F (X) = X4 + (t3 + 1)X2 + (t4 + t3 + t)X + t4 + t3 + t2 + t

alors la décomposition retournée par le programme Axiom commenté dans l’annexe B, est
constituée de deux triplets :

(F1(X1), ε1, g1) =
(
X2

1 + tX1 + t2 + t+ 1, x2 + tx+ t, (t+1)x1+1
t

)

(F2(X2), ε2, g2) = (X2
2 + tX2 + t, x2 + tx+ t+ 1, x2)

Pour retrouver la structure de B, on commence par calculer le polynôme caractéristique
de g1 dans K[X1]/ 〈F1〉 à savoir χ1(X1) = X2

1 +(t+1)X1+ t
2+ t+1. Quant au polynôme

caractéristique de g2 ∈ K[X2]/ 〈F2〉, c’est bien évidemment le polynôme F2 lui-même.
Grâce à ces deux polynômes, qui vérifient le critère de Dedekind, on retrouve la structure
de ramification de B ; en effet,

χ1(X1) ≡ X2
1 +X1 + 1 mod t et F2(X2) ≡ X2

2 mod t

donc l’anneau B compte deux idéaux maximaux p1, p2 tels que :

tB = p1p
2
2, f1 = 2, e1 = 1 et f2 = 1, e2 = 2

De plus, on peut donner des générateurs de ces deux idéaux ; nous en exhibons deux
pour p1 notés π1 et π′

1, et un pour p2 noté π2 :

π1 = (g21 + g1 + 1)ε1 + ε2, π′
1 = tε1 + ε2, π2 = ε1 + xε2

Enfin, les éléments {ε1, g1ε1, ε2, xε2} forment une A-base de B, que l’on peut réduire
modulo t.

La stratégie en quelques lignes

Grâce au critère de Dedekind, on vérifie si l’algèbre monogène A[x] engendrée par x est
normale — ou égale à B — auquel cas, le triplet retourné est, comme il se doit, (F, 1, x).
C’est bien sûr l’alternative contraire qui nous intéresse ici. Schématiquement, nous sommes
amenés à distinguer deux cas :
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• Dès qu’un élément — par exemple x lui même — nous permet d’infirmer le caractère
local de l’anneau B, cela révèle que F se factorise dans K̂[X ]. Un processus est alors
enclenché pour décomposer l’algèbre L en produit d’algèbres de dimension inférieure. On
se ramène ainsi à traiter plusieurs problèmes équivalents en degré inférieur. Cette étape
est appelée décomposition en produit dans la suite.
• Tant que la supposition “B est un anneau local” n’est pas contredite, l’objectif est

de calculer un élément monogène de B/A (qui existe forcément si B est local, c’est-à-dire
ici de valuation discrète). L’obtention d’un tel élément termine l’algorithme comme nous
l’avons déjà souligné. Ceci est la gestion du cas primaire.

On commence par mettre en avant les éléments donnant des informations sur le ca-
ractère local ou non de B. Simultanément, sont introduites certaines notions propres au
jargon “round4ien”.

IV.2 Décomposition en produit d’algèbres

Le principal aiguillage de l’algorithme porte sur le caractère local de l’anneau B que
l’on souhaite calculer. Nous allons donc nous intéresser aux éléments permettant d’infirmer
le caractère local de l’anneau B. En fait, nous distinguerons deux types d’éléments :

1. les éléments dits non primaires,

2. les éléments ne vérifiant pas le v⋆-test (cf. section IV.3).

IV.2.1 Les éléments non primaires

Propriété-Définition IV.2.1 Soit x ∈ B, alors sont équivalentes :

1. la A-algèbre monogène engendrée par x, i.e. A[x], est un anneau local ;

2. la sous-k-algèbre, k[x], de l est un corps ;

3. le polynôme caractéristique de x, ou son polynôme minimal, est la puissance d’un
irréductible modulo π.

Un élément de B vérifiant ces conditions est dit primaire.

Preuve :
La k-algèbre k[x] est l’anneau résiduel de A[x] ; par conséquent les deux premières

assertions sont équivalentes. L’équivalence entre la première et la dernière assertion
découle de la correspondance biunivoque entre les idéaux maximaux de A[x] et les
facteurs résiduels du polynôme minimal de x sur A. De plus, pour faire le lien avec le
polynôme caractéristique, il faut se souvenir que ce dernier a la même décomposition
sans facteur carré que le polynôme minimal. �

Remarquons qu’en vertu du point n◦2, si x ≡ y mod radB, dès que x est primaire,
y l’est. D’après le point n◦1, si x ∈ B n’est pas primaire alors, compte tenu du théorème
de relèvement des idéaux premiers, B ne peut pas être local. Cette information permet
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de décomposer la K-algèbre L. Considérons par exemple un polynôme F ∈ A[X ] unitaire
séparable se factorisant modulo π de la façon suivante :

F ≡ G1 · · ·Gr (mod π) Gi ∧Gj = 1 mod π

Cette factorisation se relève de manière classique (lemme de Hensel) en une factorisation
modulo une quelconque puissance de π. En particulier, il existe F1, . . . , Fr ∈ A[X ] tels
que :

F ≡ F1 · · ·Fr (mod πδ) avec δ > 2v(disr F ) + 1

Les polynômes Fi sont nécessairement séparables et premiers entre eux deux à deux
dans K[X ] puisque les discriminants de F et F1 · · ·Fr ont même valuation. De plus,
d’après le théorème de stabilité structurelle faible l’application K-linéaire :

K[X ]/ 〈F1 · · ·Fr〉 −→ K[X ]/ 〈F 〉
Xj mod F1 · · ·Fr 7−→ Xj mod F

est un pseudo-isomorphisme. Notons que d’après le théorème de stabilité structurelle
forte cette fois, ces deux polynômes sont Tschirnhaus-équivalents π-adiquement. Cepen-
dant, nous n’utiliserons pas cet isomorphisme de K̂-algèbres car trop difficile à expliciter.
Revenons au pseudo-isomorphisme précédent ; composé avec l’isomorphisme, provenant
du théorème chinois, entre K[X ]/ 〈F1 · · ·Fr〉 et le produit K[X ]/ 〈F1〉× · · ·×K[X ]/ 〈Fr〉,
on obtient un pseudo-isomorphisme entre ce produit et K[X ]/ 〈F 〉. Introduisons pour cela
des polynômes U1, . . . , Ur ∈ K[X ] tels que :

U1Π1 + · · ·+ UrΠr = 1 Πi =
∏

j 6=i Fj

alors l’application K-linéaire définie par :

K[X1]/ 〈F1〉 × · · · ×K[Xr]/ 〈Fr〉 −→ K[X ]/ 〈F 〉
Xj

i mod Fi 7−→ (UiΠi)X
j mod F

est un pseudo-isomorphisme. C’est ce type de pseudo-isomorphisme que nous cherche-
rons à expliciter. Notons que les produits UiΠi sont entiers sur A puisque ce sont des
idempotents. En fait les coefficients de Bezout Ui ne seront pas calculés exactement. Des
approximations suffiront.

Terminons par un exemple plus concret ; considérons :

F (X) = X3 + (1 + π)X2 + πX + π5

alors :
disF ≡ disX(X2 + (1 + π)X + π) = π2[(1 + π)2 − 4π] (mod π5)

Par conséquent, disF ∼ π2 ; il est donc non nul. En particulier, on sait que v(disr F ) 6 2.
De plus F ≡ X2(X+1) (mod π) et F ne vérifie pas le critère de Dedekind. La factorisation
modulaire de F montre que x = X mod F est non-primaire. Il permet donc de décomposer
la K-algèbre K[X ]/ 〈F 〉. Remarquons, à ce propos, que l’on a la congruence :

F ≡ (X2 + πX)(X + 1) (mod π5)
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Nous sommes donc en mesure de construire comme précédemment un pseudo-isomorphis-
me entre K[X ]/ 〈X2 + πX〉 ×K[X ]/ 〈X + 1〉 et K[X ]/ 〈F 〉 et se ramener ainsi à l’étude
des polynômes X2+πX et X +1. Le second polynôme ne pose pas de problème puisqu’il
vérifie le critère de Dedekind en π (est-ce bien raisonnable d’utiliser ce critère pour ce
polynôme ?). Le premier en revanche ne le satisfait pas mais se factorise trivialement
en X(X + π) qui vérifient tous deux le critère de Dedekind. Concrètement, grâce aux
coefficients de Bezout suivant :

1

π
(X + π)(X + 1) +

1

π(π − 1)
X(X + 1)− 1

π − 1
X(X + π) = 1

on exhibe un pseudo-isomorphisme à savoir :

K[X1]/ 〈X1〉 ×K[X2]/ 〈X2 + π〉 ×K[X3]/ 〈X3 + 1〉 −→ K[X ]/ 〈F 〉
(1, 0, 0) 7−→ 1

π
(x+ π)(x+ 1)

(0, 1, 0) 7−→ 1
π(π−1)

x(x+ 1)

(0, 0, 1) 7−→ − 1
π−1

x(x+ π)

où on a noté x = X mod F . En particulier, on s’aperçoit que π est totalement décomposé
dans K[X ]/ 〈F 〉. De plus, on peut facilement exprimer une A-base de B la fermeture
intégrale de A dans K[X ]/ 〈F 〉 :

B = A
(x+ π)(x+ 1)

π
⊕ Ax(x+ 1)

π(π − 1)
⊕ Ax(x+ π)

π − 1

Introduisant y = x(x+ 1)/π, réduisant modulo π et se débarrassant des inversibles de A
(π − 1 par exemple), on remarque que :

B = A(1 + x+ y)⊕Ay ⊕Ax2

Enfin, comme πy = x(x+1), on sait que x ≡ −x2 (mod πB) ; on peut donc remplacer x2

par x dans la base précédente et obtenir ainsi l’écriture :

B = A⊕Ax⊕ Ay

En fait, y n’est rien d’autre que l’entier de Dedekind associé à F . On vient de retrouver
la base de A[x, y] donnée par le lemme II.2.13. De plus, le discriminant de F étant associé
à π2, celui de B est inversible, ce qui confirme le fait que π ne soit pas ramifié dans B. Pour
finir, si on calcule formellement, à l’aide d’un résultant, le polynôme caractéristique χz

de z = x+ λy où λ est une indéterminée, on s’aperçoit que :

χz(X) ≡ X(X + 1)(X + λ) (mod π)

Par conséquent, une spécialisation de λ permet d’obtenir un élément monogène de B/A
si et seulement si λ 6= 0, 1 dans k. Un tel choix de λ n’est possible que si k 6= F2. Dans ce
cas précis, on obtient une espèce de “mise en équation” du théorème de monogènéité du
chapitre III (cf. théorème III.1.8).
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IV.2.2 Le calcul explicite d’une décomposition

La réalisation explicite de cette étape de l’algorithme — c’est-à-dire le calcul de la
factorisation modulaire ainsi que le pseudo-isomorphisme associé — repose, en partie, sur
la remontée d’idempotents sur lesquels nous faisons une brève digression.

Un rapide tour d’horizon concernant les idempotents

Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie et u ∈ L(E) un endomorphisme dont
le polynôme caractéristique χu s’écrit :

χu = G1 · · ·Gs avec Gi ∧Gj = 1, i 6= j

Alors, d’après le théorème des noyaux, cela fournit une décomposition de E en :

E = E1 ⊕ · · · ⊕ Es avec Ei = Ker(Gi(u))

De plus, u laisse stable chaque Ei et si on note ui = u|Ei
alors χui

= Gi ; en particu-
lier dim(Ei) = deg(Gi).

Inversement, si E se décompose en E1 ⊕ · · · ⊕ Es, chaque Ei étant de dimension ni,
cela fournit des projecteurs, notés εi, que l’on peut voir comme des endomorphismes de E.
Si u ∈ L(E) laisse stable chaque Ei, alors, notant de nouveau ui = u|Ei

, on obtient :

χu = χu1 · · ·χus
χεi = Xn−ni(X − 1)ni χuεi = Xn−niχui

Appliquons ces résultats élémentaires d’algèbre linéaire au cas où le K-espace vectoriel
considéré est une K-algèbre commutative L de dimension finie n. Soit y ∈ L un élément
dont le polynôme caractéristique se factorise sous la forme :

χy = G1 · · ·Gs avec Gi ∧Gj = 1, i 6= j

Alors, appliquant ce qui précède à l’endomorphisme u = my de multiplication par y, on
en déduit que :

L = Ker(mG1(y))⊕ · · · ⊕Ker(mGs(y))

Dans ce cas, cette décomposition est une décomposition en idéaux de L car Ker(mGi(y)) =
{z ∈ L, zGi(y) = 0}. De plus, introduisant U1, . . . , Us ∈ K[X ] tels que :

U1Π1 + · · ·+ UsΠs = 1 où Πi =
∏

j 6=iGj

et posant εi = Ui(y)Πi(y), alors on vérifie aisément que Ker(mGi(y)) = Lεi ; ainsi :

L = Lε1 ⊕ · · · ⊕ Lεs avec dimK(Lεi) = deg(Gi)

Considérons maintenant un autre élément x ∈ L — par exemple un élément primitif
de L/K — alors la multiplication par x laisse stable chacun des idéaux Lεi. Utilisant de
nouveau ce qui précède, on en déduit une factorisation de χx :

χx = F1 · · ·Fs avec Fi =
χxεi

Xn−deg(Gi)
, 1 6 i 6 s
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Retour à la décomposition en produit d’algèbres

Soit F ∈ A[X ] un polynôme unitaire et séparable. On s’intéresse bien sûr à la
K-algèbre étale K[X ]/ 〈F 〉 dont on note B l’anneau des entiers. Nous allons montrer
que la donnée d’un élément y ∈ B non primaire permet de construire une suite de
couples (F1, ε1), . . . , (Fs, εs) formés d’une part d’un polynôme unitaire séparable Fi ∈
A[X ] et d’autre part d’un élément εi ∈ K[X ]/ 〈F 〉 entier sur A de telle sorte que l’appli-
cation K-linéaire ϕ définie par :

ϕ : K[X1]/ 〈F1〉 × · · · ×K[Xs]/ 〈Fs〉 −→ K[X ]/ 〈F 〉
Xj

i mod Fi 7−→ (Xj mod F )εi

(pour 1 6 i 6 s et 0 6 j < degFi) soit un pseudo-isomorphisme.

Commençons par montrer le résultat qui suit :

Proposition IV.2.2 Soit F ∈ A[X ] un polynôme unitaire séparable se factorisant dans

l’anneau Â[X ] sous la forme :

F = F̂1 · · · F̂s

et ε̂1, . . . , ε̂s le système fondamental d’idempotents orthogonaux de K̂[X ]/ 〈F 〉 associé à
cette factorisation. Si F1, . . . , Fs sont des polynômes unitaires de A[X ] et ε1, . . . , εs des
éléments de K[X ]/ 〈F 〉 entiers sur A tels que :

Fi ≡ F̂i mod π disr(F )
2 et εi ≡ ε̂i mod π disr(F )B̂

alors chaque polynôme Fi est séparable et l’application K-linéaire ϕ définie, pour 1 6 i 6 r
et 0 6 j < deg(Fi), par :

ϕ : K[X1]/ 〈F1〉 × · · · ×K[Xs]/ 〈Fs〉 −→ K[X ]/ 〈F 〉
Xj

i mod Fi 7−→ (Xj mod F )εi

est un pseudo-isomorphisme.

Preuve :
D’après le lemme III.2.2, montrer que ϕ est un pseudo-isomorphisme revient à

montrer que ϕ̂ en est un. Ce dernier s’écrit comme la composée de deux applications
K̂-linéaires :

K̂[X1]/〈F̂1〉 × · · · × K̂[Xs]/〈F̂s〉
σ

**UUUUUUUUUUUUUUUUU

K̂[X1]/ 〈F1〉 × · · · × K̂[Xs]/ 〈Fs〉

τ

OO

ϕ̂
// K̂[X ]/ 〈F 〉

où pour 1 6 i 6 s et 0 6 j < deg(Fi) on définit σ et τ par :

τ(Xj
i mod Fi) = Xj

i mod F̂i et σ(Xj
i mod F̂i) = (Xj mod F )εi

Pour conclure, il suffit de montrer que σ et τ sont eux mêmes des pseudo-isomorphismes.
L’application τ en est un car, d’après le théorème de stabilité structurelle faible, c’est
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le produit cartésien de pseudo-isomorphismes (pour s’en convaincre, il convient de

remarquer que pour tout i, disr F̂i divise disr F dans Â). Quant à l’application σ,
elle vérifie les hypothèses de la proposition III.2.3 où le sous-anneau de rang maximal
considéré est le produit

∏
i Â[Xi mod F̂i] et où l’on approxime l’isomorphisme de K̂-

algèbres entre K̂[X1]/〈F̂1〉 × · · · × K̂[Xs]/〈F̂s〉 et K̂[X ]/ 〈F 〉. �

Revenons à l’élément y ∈ B non primaire représentant notre point de départ. Comme
dans la proposition IV.2.2, on complète et on voit y comme un élément de B̂ = Â⊗A B.
Comme χy, le polynôme caractéristique de y, n’est pas la puissance d’un irréductible

modulo π, ce dernier se factorise dans Â[X ] (lemme de Hensel). Cette factorisation est

elle même révélatrice d’une factorisation de F dans Â[X ] comme nous l’a montré la brève

étude préalable sur les idempotents. Plus précisément, si χy se factorise dans K̂[X ] sous la

forme χy = Ĝ1 · · · Ĝs (avec Ĝi∧ Ĝj = 1 pour i 6= j), notant ε̂1, . . . , ε̂s ∈ B̂ les idempotents

de K̂[X ]/ 〈F 〉 associés, alors on a :

F = F̂1 · · · F̂s avec F̂i =
χxε̂i

Xn−deg(Ĝi)
, 1 6 i 6 s

Invoquant maintenant la proposition IV.2.2, on sait que si les couples (Fi, εi) ∈ A[X ]×B
sont choisis de telle sorte que :

Fi ≡ F̂i mod π2δ+1 et εi ≡ ε̂i mod πδ+1

où δ = v(disr F ), alors l’application K-linéaire ϕ définie comme précédemment à l’aide
de ces données est bien un pseudo-isomorphisme. Par conséquent, la connaissance des
idempotents ε̂i modulo π2δ+1 est suffisant de notre point de vue.

En pratique, grâce à la factorisation modulo π de χy :

χy = G1 · · ·Gs mod π

on peut calculer un système fondamental d’idempotents orthogonaux de B/πB (toujours
à l’aide des coefficients de Bezout liant les coproduits...). Ces derniers se remontent facile-
ment, via la méthode de Newton (cf. Chap I), en ε̃1, . . . , ε̃s ∈ B un système fondamental
d’idempotents modulo π2δ+1. Il suffit alors de poser :

Fi =
χxε̃i mod π2δ+1

Xn−deg(Gi)
et εi = ε̃i mod πδ+1B

pour obtenir explicitement le pseudo-isomorphisme recherché. En bref, voici ce que l’on
peut retenir de ce qui précède :

Proposition IV.2.3 Soit F ∈ A[X ] un polynôme unitaire et séparable ; on note B l’an-
neau des entiers de K[X ]/ 〈F 〉 et on pose δ = v(disr F ). Considérons y ∈ B non pri-

maire dont le polynôme caractéristique se factorise modulo π en produit de polynômes
premiers entre eux deux à deux :

χy ≡ G1 · · ·Gs mod π
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et ε̃1, . . . , ε̃s ∈ B des relevés modulo π2δ+1B du système fondamental d’idempotents or-
thogonaux modulo π associé à la factorisation de χy. Pour 1 6 i 6 s, on peut choi-
sir Fi ∈ A[X ] unitaire et εi ∈ B de telle sorte que :

Fi ×Xn−deg(Gi) ≡ χxε̃i mod π2δ+1 et εi ≡ ε̃i mod πδ+1B

Alors chaque Fi est séparable,

F ≡ F1 · · ·Fs mod π2δ+1,

les (εi)16i6s forment un système fondamental d’idempotents orthogonaux modulo πδ+1B
et enfin l’application K-linéaire

ϕ : K[X1]/ 〈F1〉 × · · · ×K[Xs]/ 〈Fs〉 −→ K[X ]/ 〈F 〉
Xj

i mod Fi 7−→ (Xj mod F )εi

où pour 1 6 i 6 s, 0 6 j < deg(Fi), est un pseudo-isomorphisme.

Dans l’énoncé de la proposition précédente, la valuation δ du discriminant réduit
intervient à deux endroits ; elle fournit deux bornes qui n’ont pas les mêmes fonctions.
L’une, 2δ+1, est une borne jusqu’à laquelle il faut remonter la factorisation pour utiliser
le théorème de stabilité structurelle faible, l’autre, δ + 1, permet de faire “rentrer” B
dans A[x], i.e. πδB ⊂ A[x]. À ce propos, dans la mesure où les invariants calculés ne
dépendent que de la k-algèbre B/πB, on peut se demander pourquoi ne pas réduire
les idempotents modulo π. Par exemple, pourquoi ne pas considérer ε′i tel que ε

′
i ≡ εi

mod πB ainsi que le morphisme ϕ′ associé comme on le pense ? Tout simplement car ϕ′

n’est pas un pseudo-isomorphisme puisque l’on n’a pas ϕ′(y) ≡ ϕ(y) mod πB pour tout y
entier sur A.

Un exemple de décomposition

Si on veut, à coup sûr, solliciter l’activité décomposition, il suffit de considérer une
K-algèbre L dont l’anneau des entiers B n’est pas une A-algèbre monogène. Si l’anneau
résiduel de B, toujours noté l, n’admet pas d’élément primitif sur k, on sait que c’est
le cas. On va construire L de telle sorte que [L : K] = 4 et l ≃ k4, autrement dit une
K-algèbre étale de degré 4 dans laquelle π est totalement décomposé ce qui est équivalent
à L pseudo-isomorphe à K4. En particularisant k à F3, on sera sûr que B n’est pas une
A-algèbre monogène. Pour faciliter le calcul des discriminants réduits, on supposera que 2
est inversible dans A (si k = F3, c’est le cas).

Soient a, a′, b, b′ quatre éléments de A tels que :

a ≡ a′ mod π
α = v(a− a′) <∞

b ≡ b′ mod π
β = v(b− b′) <∞ et a 6≡ b mod π

Considérons :

F (X) = P1P2 + π2(α+β)+1R(X), deg(R) 6 3
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où P1 et P2 sont définis par :

P1 = (X − a)(X − a′) + π2α+1R1, deg(R1) 6 1

P2 = (X − b)(X − b′) + π2β+1R2, deg(R2) 6 1

Comme 2 est inversible dans A, compte tenu de la formule donnant le discriminant
réduit d’un trinôme du second degré unitaire, figurant dans l’annexe A.1, les discriminants
et discriminants réduits de (X − a)(X − a′) (respectiviement (X − b)(X − b′)) sont égaux
et :

v(disr(X − a)(X − a′)) = 2α et v(disr(X − b)(X − b′)) = 2β

Par conséquent, d’après le théorème de stabilité structurelle (version discriminant), P1

(respectivement P2) est Tschirnhaus-équivalent (sur K̂) à (X − a)(X − a′) (respective-
ment (X − b)(X − b′)). De plus,

v(disr P1) = 2α et v(disr P2) = 2β

Comme dis(P1P2) = dis(P1) dis(P2) res(P1, P2)
2 = π2(α+β) on a v(disP1P2) = 2(α+ β)

et F est donc Tschirnhaus-équivalent à P1P2. De plus, les polynômes F et P1P2 ont même
discriminant réduit. On peut déterminer ce dernier en remarquant que les polynômes P1

et P2 étant premiers entre eux modulo π, ils sont fortement étrangés dans A[X ] ; par suite,
d’après la propriété A.1.2, on sait que :

disr P1P2 = ppcm(disr P1, disr P2) = π2max(α,β)A donc v(disr P1P2) = 2max(α, β)

Concernant F on retiendra que :

δ = v(disr F ) = 2max(α, β)

Revenons maintenant au comportement de π dans K[X ]/ 〈F 〉. Comme P1 (respective-
ment P2) est Tschirnhaus-équivalent à (X − a)(X − a′) (respectivement (X − b)(X − b′)),
le premier π est totalement décomposé dans K[X ]/ 〈P1〉 (respectivement K[X ]/ 〈P2〉).
Les deux polynômes P1, P2 étant premiers entre eux dans K[X ] — car ils le sont mo-
dulo π —, π est totalement décomposé dans K[X ]/ 〈P1P2〉 ≃ K[X ]/ 〈P1〉 ×K[X ]/ 〈P2〉.
Il l’est donc encore dans K[X ]/ 〈F 〉, le polynôme F étant Tschirnhaus-équivalent à P1P2.

Cela étant, on se place dans le cas où A = F3[t]〈t〉, K = F3(t) et L = F3(t)[X ]/ 〈F 〉
où F est défini par l’intermédiaire des éléments :

a = 1 + t a′ = 1− t α = 1 R1 = 1 P1 = X2 +X + t3 − t2 + 1
b = t2 b′ = t3 β = 2 R2 = X P2 = X2 + (t5 − t3 − t2)X + t5

et R = X ; finalement δ = 4 et :

F = X4+(t5− t3− t2+1)X3+(−t5+ t2+1)X2+(t8− t6− t5+ t4− t3− t2)X+ t8− t7+ t5

En particulier F ≡ X2(X − 1)2 mod t donc x = X mod F est non primaire. Il permet
donc de décomposer la K-algèbre L. Plus précisément, aidé d’un système de calcul formel,
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on peut calculer deux couples :

(F1(X1) = X2
1 + (−t7 + 1)X1 − t7 + t3 − t2 + 1, ε1) vt(disr F1) = 2

(F2(X2) = X2
2 + (t7 + t5 − t3 − t2)X2 + t5, ε2) vt(disr F2) = 4

On doit avoir F ≡ F1F2 mod t9 (car 9 = 2δ + 1), ce qui est le cas :

F − F1F2 = (t14 + t12 − t10 − t9)X + (t14 − t12 + t10)X + t12

et (ε1, ε2) forment un système fondamental d’idempotents orthogonaux modulo t5 (5 =
δ + 1). Il reste maintenant à décomposer F1 et F2.

Anticipons sur la section suivante. On a F1(X1) ≡ (X1 − 1)2 mod t, nous verrons
apparâıtre l’élément Z = (X1 mod F1 − 1)/t dont le polynôme caractéristique dans la
K-algèbre K[X1]/ 〈F1〉 est χZ(X1) = X2

1 − t6X1 + t5 + t − 1. Remarquons que χZ ≡
(X1 +1)(X1− 1) mod t. L’élément Z est donc non-primaire et permet de décomposer la
K-algèbre K[X1]/ 〈F1〉. On obtient ainsi deux triplets :

(F11(X11) = X11−t4+t3+t2+t−1, ε11, X11) (F12(X12) = X12+t
4−t3−t2−t−1, ε12, X12)

Comme vt(disr F1) = 2, on doit avoir F1 ≡ F11F12 mod t5 et (ε11, ε12) forment un système
fondamental d’idempotents orthogonaux modulo t3.

De la même façon, dans K[X2]/ 〈F2〉, c’est (X2 mod F2)/t
2 qui est non primaire et

permet d’obtenir :

(F21(X21) = X21− t8− t7+ t6+ t5− t2, ε21, X21) (F22(X22) = X22+ t
8− t7− t6− t3, ε22, X22)

Cette fois, on vérifie que vt(disr F1) = 4, donc F2 ≡ F21F22 mod t9 et (ε21, ε22) forment
un système fondamental d’idempotents orthogonaux modulo t5.

À ce stade, on dispose de trois pseudo-isomorphismes, issus des trois décompositions
que nous venons d’effectuer :

ψ : K[X1]/ 〈F1〉 ×K[X2]/ 〈F2〉 −→ K[X ]/ 〈F 〉 (1,0)7→ε1
(0,1)7→ε2

ψ1 : K[X11]/ 〈F11〉 ×K[X12]/ 〈F12〉 −→ K[X1]/ 〈F1〉 (1,0)7→ε11
(0,1)7→ε12

ψ2 : K[X21]/ 〈F21〉 ×K[X22]/ 〈F22〉 −→ K[X2]/ 〈F2〉 (1,0)7→ε21
(0,1)7→ε22

En composant ψ avec ψ1 × ψ2, on obtient un pseudo-isomorphisme :

ϕ : K[X11]/ 〈F11〉 ×K[X12]/ 〈F12〉 ×K[X21]/ 〈F21〉 ×K[X22]/ 〈F22〉 −→ K[X ]/ 〈F 〉

défini par :

(1, 0, 0, 0) 7→ ε11ε1 (0, 1, 0, 0) 7→ ε12ε1 (0, 0, 1, 0) 7→ ε21ε2 (0, 0, 0, 1) 7→ ε22ε2

Ce pseudo-isomorphisme confirme le fait que t est totalement décomposé dans L. De plus,
la famille (εijεi) est une A-base de B que l’on peut réduire modulo t.
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Note : D’après la proposition III.2.3, on peut se permettre de réduire les produits εijεi
modulo πδ+1 par exemple. Mieux, posant δij = v(disr(Fij)), alors en réduisant ces pro-
duits modulo πmin{δij}+1, on obtient encore un pseudo-isomorphisme (ici tous les δij sont
égaux à 1). En tout état de cause, après composition, on obtient un système fondamental
d’idempotents orthogonaux modulo π mais on ne peut guère en dire plus. De même, la
factoristion de F que l’on obtient, via les facteurs des triplets, n’a aucune raison d’être
une factorisation modulo π2δ+1. D’ailleurs, dans le cas présent, je rappelle que δ = 4 et
on vérifie que :

F − F11F12F21F22 ≡ 0 mod t6 F − F11F12F21F22 6≡ 0 mod t7

En revanche, il est facile d’obtenir une factorisation de F modulo π2δ+1. Il suffit en
décomposant les polynômes F1, F2 de remonter les idempotents modulo cette borne plutôt
que modulo π2v(disr(F1))+1 et π2v(disr(F2))+1 respectivement.

IV.3 La pseudo-valuation v⋆ et le test associé

L’application v⋆ définie sur L par :

∀x ∈ L, v⋆(x) = min{w(x), w ∈ W},

est une pseudo-valuation 3 sur L, c’est-à-dire une application L → R ∪ {∞} vérifiant les
trois axiomes :

1. v⋆(x) =∞⇔ x = 0,

2. v⋆(x+ y) > min{v⋆(x), v⋆(y)} ∀x, y ∈ L,
3. v⋆(xy) > v⋆(x) + v⋆(y) ∀x, y ∈ L.
C’est le troisième axiome — où seule une inégalité est demandée — qui fait qu’une

pseudo-valuation n’est pas forcément une valuation. Sous certaines hypothèses sur x et y,
on peut néanmoins avoir l’égalité (ici, c’est le cas quand, par exemple, un des éléments x
ou y appartient à K). Comme pour les valuations, il est bon de remarquer que pour x, y ∈
L et m ∈ N :

v⋆(xm) = mv⋆(x) v⋆(x+ y) = min{v⋆(x), v⋆(y)} si v⋆(x) 6= v⋆(y)

Notons enfin que la pseudo-valuation v⋆ ainsi construite est en fait à valeurs dans Q∪{∞}.
On peut ré-interpréter certains sous-ensembles de L grâce à v⋆ :

B = {z ∈ L, v⋆(z) > 0} rad(B) = {z ∈ L, v⋆(z) > 0}

Cela étant, on associe à v⋆ un test :

Définition IV.3.1 On dit que x ∈ L vérifie le v⋆-test si et seulement si :

v⋆(x) = w(x) ∀w ∈ W
3. Cette terminologie est celle choisie par Pohst et Zassenhaus dans [23], Chap 4, §3.
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Soulignons certaines propriétés vérifiées par les éléments satisfaisant le v⋆-test. Si x
et y sont deux éléments de L et si l’un au moins vérifie le v⋆-test alors

v⋆(xy) = v⋆(x) + v⋆(y)

D’autre part, pour tout x ∈ B vérifiant le v⋆-test, x est inversible dans B si et seulement
si v⋆(x) = 0.

IV.3.1 Calcul de v⋆ et réalisation explicite du v⋆-test

Étant donné x ∈ L, notant µ son polynôme minimal sur K, déterminer v⋆(x) revient
à calculer le minimum de l’ensemble :

{w(X mod µ), w prolongement de v à K[X ]/ 〈µ〉}
De plus, pour le v⋆-test, on souhaite pouvoir tester si cet ensemble est réduit à un élément.
Nous allons étudier ce problème dans un cadre un tant soit peu plus général.

Soient (K, v) un corps valué, la valuation v étant supposée à valeurs réelles i.e. de
hauteur 1 mais non-nécessairement discrète, et F ∈ K[X ] un polynôme unitaire. On
note x = X mod F , on s’intéresse à la K-algèbre K[x] et on désigne par W l’ensemble
des prolongements de v à K[x]. Considérons pour finir L un corps de décomposition de F ,
que l’on munit d’un prolongement de v encore noté v, et dans lequel F se décompose
en F (X) = (X − x1) · · · (X − xn). Alors les ensembles suivants sont égaux :

{w(x), w ∈ W} = {v(xi), 1 6 i 6 n}
En effet, à toute racine xi on peut associer un morphisme surjectif σi : K[x] ։ K(xi)
vérifiant σi(x) = xi. On vérifie facilement que w = v ◦ σi définit un prolongement de v
à K[x] tel que w(x) = v(xi). Réciproquement, si w ∈ W alors w−1(+∞) est un idéal
premier donc maximal de K[x]. Modulo cet idéal, w induit une valuation, w, sur la K-
extension K(x). Cette dernière s’injecte dans L et x est envoyée sur une certaine racine xi
par cette injection. Vu comme une valuation sur K(xi), w se prolonge à L en w′ si bien
que w(x) = w′(xi). Il reste à vérifier que w′(xi) = v(xj) pour un certain j. Cela découle
du résultat général suivant (cf. [5], chap 6, §8, n◦6, corollaire 1) :

Proposition IV.3.2 Soient K un corps muni d’une valuation v, L une extension nor-

male, et w,w′ deux extensions de v à L. Il existe alors un K-automorphisme σ de L tel
que w′ soit équivalente à w ◦ σ.

D’après cette proposition, il existe σ ∈ AutK(L) tel que w′ soit équivalente à v ◦ σ.
Mais comme ces deux valuations cöıncident sur K elles sont en fait égales (on utilise le
fait que les isomorphismes du groupe ordonné (R,+) sont les homothéties de rapport
strictement positif).

Cette égalité ensembliste nous permet de reformuler notre problème. Étant donnés F ∈
K[X ], L un corps de décomposition de F et un prolongement de v à L encore noté v, on
souhaite déterminer le minimum de l’ensemble :

{v(x), x ∈ L racine de F}
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et tester si cet ensemble est réduit à un seul élément.

Plus généralement, considérons R un anneau commutatif unitaire muni d’une valua-
tion v au sens de Bourbaki, chap 6, §3, n◦1, définition 1 ; il faut veiller au fait que 0 n’est
pas le seul élément de valuation infinie, cependant v−1(+∞) est un idéal premier de R.
Pour F = Xn + an−1X

n−1 + · · ·+ a0 ∈ R[X ], on définit :

v⋆(F ) = min

{
v(ai)

n− i , 0 6 i 6 n− 1

}

Lemme IV.3.3 Si F est totalement scindé dans R, F (X) = (X−x1) · · · (X−xn), alors :

v⋆(F ) = min{v(xj), 1 6 j 6 n}

Preuve :
Soit x ∈ R une racine de F ; montrons, par l’absurde, que v(x) > v⋆(F ). Si quel

que soit 0 6 i 6 n− 1, on a v(x) < v(ai)/(n− i) alors x est de valuation finie et :

v(aix
i) = v(ai) + iv(x) > (n− i)v(x) + iv(x) = v(xn)

Mais x étant racine de F , cela entrâıne que v(xn) = +∞, ce qui est absurde. D’où
l’inégalité min{v(xj)} > v⋆(F ).

Pour l’inégalité inverse, notant σj le j-ème polynôme symétrique, on montre que :

v(ai) = v(σn−i(x1, . . . , xn)) = v (
∑

produit de (n− i) xj) > (n− i)min{v(xj)}

ce qui permet de conclure. �

On dit que F vérifie le v⋆-test si et seulement si :

∀i, 0 6 i 6 n− 1,
v(ai)

n− i >
v(a0)

n
⇐⇒ v⋆(F ) =

v(a0)

n

Lemme IV.3.4 Si F est totalement scindé dans R, F (X) = (X−x1) · · · (X−xn), alors
on a l’équivalence :

F vérifie le v⋆-test ⇐⇒ ∀i, j, v(xi) = v(xj)

Preuve :
Comme x1 · · ·xn = ±a0, si toutes les racines ont la même valuation, alors cette

dernière est nécessairement v(a0)/n donc F vérifie le v⋆-test. Réciproquement, suppo-
sons que F vérifie le v⋆-test ; on sait que toute racine x de F vérifie v(x) > v⋆(F ) =
v(a0)/n. Si l’inégalité est stricte pour l’une d’entre elles, notée x, alors a0 est de valua-
tion finie, v(xn) > v(a0) et pour 1 6 i 6 n− 1,

v(aix
i) = v(ai) + iv(x) >

n− i
n

v(a0) + iv(x) > v(a0)

Mais x étant une racine de F , il vient v(a0) = +∞, ce qui est absurde. �
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En particulier, étant donné (K, v) un corps valué, si F ∈ K[X ] est un polynôme
unitaire alors pour tout polynôme G ayant la même décomposition sans facteur carré
que F , on a l’égalité v⋆(F ) = v⋆(G) et F vérifie le v⋆-test si et seulement si G le vérifie.
Pour s’en convaincre, il suffit de travailler dans un corps de décomposition de F , qui est
aussi un corps de décomposition de G.

Retour au calcul de v⋆ et à la réalisation du v⋆-test

Revenons maintenant à notre problème d’effectivité et considérons x ∈ L. Alors de
l’étude précédente, on déduit que v⋆(x) = v⋆(µx) où µx ∈ K[X ] est le polynôme minimal
de x sur K. De plus, x vérifie le v⋆-test si et seulement si le polynôme µx le vérifie. Mais
de la même façon, v⋆(x) c’est aussi v⋆(P ) dès que P ∈ K[X ] a la même partie sans facteur
carré que µx et x vérifie le v⋆-test si et seulement si P le vérifie. En particulier, et c’est
ce que nous retiendrons pour la pratique, on en déduit que :

Propriété IV.3.5 Les hypothèses et notations sont celles fixées au début de ce chapitre.
Soit x ∈ L dont on note µx ∈ K[X ] le polynôme minimal sur K et χx ∈ K[X ] le polynôme
caractéristique, alors :

v⋆(x) = v⋆(χx) = v⋆(µx)

et x vérifie le v⋆-test si et seulement si µx ou χx vérifie le v⋆-test.

IV.3.2 Rappels sur les polygones de Newton

Les résultats contenus dans la section précédente sont des sous-produits de la théorie
des polygones de Newton. La problématique est la suivante : étant donné K un corps
muni d’une valuation v à valeurs réelles i.e. de hauteur 1, et F (X) = c(X − x1) · · · (X −
xn) ∈ K[X ] un polynôme totalement scindé dans K, on souhaite déterminer à partir des
coefficients de F (ou plutôt de leurs valuations) la famille v(x1), . . . , v(xn). Ce problème
est très classique ; il est par exemple traité dans [32], Chap 3 ou [5], chap 6, §4, exercice
n◦11 ou encore [20].

Commençons par une remarque simple : si F s’écrit anX
n + · · ·+ a0 et si x ∈ K est

une racine de F alors anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a0 = 0. Par conséquent, il existe i 6= j tels
que v(aix

i) = v(ajx
j) si bien que :

v(x) =
v(ai)− v(aj)

j − i

On voit donc apparâıtre l’opposé de la pente d’un des segments joignant deux points de R2

de la forme (s, v(as)). En fait, la théorie des polygones de Newton met en avant certains
de ces segments. Plus précisément, supposant a0 6= 0, on définit le polygone de Newton
de F comme étant l’enveloppe convexe inférieure de l’ensemble des points (j, v(aj))06j6n.
Voici l’allure d’un tel polygone quand an est inversible par exemple :
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0 n

(0, v(a0))

(n, v(an))

b

b

b

b

b

b

Cela étant, la détermination de la famille formée des v(xi) repose sur le résultat clas-
sique qui suit :

Théorème IV.3.6 Soit F (X) = anX
n + · · · + a0 ∈ K[X ] un polynôme de degré n tel

que a0 6= 0 et se scindant dans K. Si (r, v(ar)) et (s, v(as)) (r < s) sont les extrémités
d’un des côtés du polygone de Newton de F alors ce dernier compte exactement s − r
racines (comptées avec multiplicité) de valuation égale à v(ar)−v(as)

s−r
.

Preuve tirée de [32]
Quitte à diviser F par an, on peut supposer F unitaire. Cela ne change rien quant

au résultat annoncé puisque cela ne fait que translater verticalement le polygone de
Newton. Notons x1, . . . , xn les racines de F que l’on ordonne de façon à ce que :





ν1 = v(x1) = · · · = v(xs1)

ν2 = v(xs1+1) = · · · = v(xs2)
...

νr = v(xsr−1+1) = · · · = v(xn)

avec ν1 < ν2 < · · · < νr

Alors, par exemple, v(x1 · · ·xs1) < v(xi1 · · ·xis1 ) quel que soit {i1, . . . is1} 6= {1, . . . , s1}.
On vérifie donc que :

v(an−si) = min#J=si

{
v
(∏

j∈J xj

)}
= s1ν1 + (s2 − s1)ν2 + · · ·+ (si − si−1)νi

et pour i, k tels que si + k < si+1

v(an−(si+k)) > min#J=si+k

{
v
(∏

j∈J xj

)}
> s0ν0 + · · ·+ (si − si−1)νi + kνi+1

(poser s0 = 0 et sr = n pour des raisons d’homogénéité). On se convainc alors que les
sommets du polygone sont exactement les points (de la droite vers la gauche) :

(n, 0), (n− s1, s1ν1), . . . , (n− sj , s1ν1 + (s2 − s1)ν2 + · · ·+ (sj − sj−1)νj), . . .

ce qui permet de conclure. �
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Convexité oblige, si R et S sont deux côtés successifs du polygone de Newton d’un
polynôme F (avec R placé à gauche de S) alors la pente de R est strictement inférieure à
celle de S. En particulier, le segment dont l’opposé de la pente est le minimum des v(xi)
est celui dont l’une des extrémités est le point (n, v(an)). Par conséquent :

min{v(xi)} = min
06i<n

v(ai)− v(an)
n− i

Quand an est inversible, i.e. v(an) = 0, on retrouve l’un des résultats de la section
précédente. Dans le même genre d’idée, pour que toutes les valuations de xi soit égales,
il faut et il suffit que le polygone soit réduit à un unique segment, à savoir celui joignant
les points (0, v(a0)) et (n, v(an)). Encore une fois, convexité oblige, cela n’est possible que
si :

∀i, 0 6 i < n
v(ai)− v(an)

n− i >
v(a0)− v(an)

n

Du point de vue de l’algorithme, étant donné x ∈ L, nous retiendrons que le calcul
de v⋆(x) et la réponse à la question “x vérifie-t’il le v⋆-test ?” sont deux phénomènes qui se
“visualisent” très bien sur le polygone de Newton du polynôme minimal ou caractéristique
de x. Plus précisément, v⋆(x) est l’opposé de la pente de l’ultime segment du polygone
et x vérifie le v⋆-test si et seulement si le polygone est réduit à un seul segment. Nous
abuserons de ce procédé dans les exemples qui vont suivre.

IV.3.3 Application à la construction d’un élément non primaire

Tout élément x ne vérifiant pas le v⋆-test révèle lui aussi la présence de plusieurs idéaux
maximaux dans le spectre (maximal) de B. En effet, dans ce cas, il existe au moins deux
valuations distinctes w,w′ sur L telles que w(x) 6= w′(x). Les idéaux maximaux de B
associées à w et w′ sont donc eux aussi distincts.

Cette remarque étant faite, il est facile de construire un élément non primaire à partir
d’un tel élément x. Établissons à ce propos :

Proposition IV.3.7 Soit x ∈ B un élément ne vérifiant pas le v⋆-test. On introduit a, b ∈
N× N∗ tels que v⋆(x) = a/b et on pose :

x′ =
xb

πa

alors x′ ∈ B est un élément ne satisfaisant pas le v⋆-test, vérifiant v⋆(x′) = 0 et non-
primaire.

Preuve :
Tout d’abord, si v⋆(x) = 0, alors x′ = x et x est inversible modulo m un certain

idéal maximal de B. Le polynôme minimal de x mod m est donc différent de X . D’autre
part, x ne vérifie pas le v⋆-test. Par conséquent, l’une des valuations de L a une valeur
strictement positive sur x ; autrement dit, x appartient à un idéal maximal m′ de B.
Cette fois, le polynôme minimal de x mod m′ (sur k) est égal à X . En tout état de
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cause, le polynôme minimal de x mod rad(B) n’est pas la puissance d’un irréductible,
ce qui montre le premier point. Si v⋆(x) > 0, on applique ce qui précède à x′. �

Aparté sur les retombées générales d’une telle construction

Bien que la proposition précédente s’inscrive dans la description d’un algorithme, à
y regarder de plus près, on s’aperçoit que la construction qu’elle met en avant permet
de démontrer, de façon constructive, des résultats généraux (cet aspect constructif est
relativement absent des preuves modernes des dits résultats).

Commençons par généraliser la construction précédente au cas où la valuation v n’est
plus supposée discrète mais simplement à valeurs réelles. Soit (K, v) un corps valué, la
valuation v étant supposée à valeurs réelles, et notons A l’anneau de valuation pour K
associé à v. Considérons F (X) = Xn+an−1X

n−1+ · · ·+a0 ∈ K[X ] un polynôme unitaire
et plaçons nous dansK[x] où x = X mod F . Supposons que v⋆(F ) = v(an−j)/j et posons :

F#(X) = χxj/an−j
(X)

alors :

F#(X) ∈ A[X ], v⋆(F#) = 0

et F# vérifie le v⋆-test si et seulement s’il en est de même de F .
Tout d’abord, le polynôme F# appartient à K[X ] et se calcule facilement à par-

tir de F en utilisant un résultant. Ensuite, ce polynôme F est bien à rapprocher du
polynôme caractéristique de xb/πa comme dans la proposition IV.3.7. Cela étant, afin
d’établir les autres propriétés annoncées, on se place momentanément dans L un corps de
décomposition de F où ce dernier s’écrit (X − x1) · · · (X − xn). Soit w un prolongement
de v à L, alors on a vu que :

v⋆(F ) =
v(an−j)

j
= min{w(xi), 1 6 i 6 n}

Posant yi = xji/an−j, on sait que F#(X) =
∏

i(X − yi). Mais par définition de j, w(yi) =
jw(xi)− v(an−j) > 0. Comme ceci est vrai pour tout prolongement de v à L, les yi sont
entiers sur A, ce qui montre que F ∈ A[X ]. Par ailleurs, v⋆(F#) = 0 puisqu’il existe i tel
que w(xi) = v⋆(F ). Enfin, F vérifie le v⋆-test si et seulement si F# le vérifie.

Grâce à la construction F → F#, complètement constructive je le rappelle, on peut
montrer une propriété qui est à rapprocher du corollaire 3.2 du chap 13 de [18] (la majo-
ration du résultat énoncé ici est cependant plus fine que celle donnée dans [18]).

Propriété IV.3.8 Soient (K, v) un corps valué complet, la valuation v étant supposée
à valeurs réelles, et F ∈ K[X ] unitaire et puissance d’un irréductible. Alors F vérifie
le v⋆-test. Autrement dit, si F (X) = Xn + an−1X

n−1 + · · ·+ a0 alors :

∀j, 1 6 j 6 n,
v(an−j)

j
>
v(a0)

n
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Preuve :
On peut supposer F irréductible car on sait que la puissance d’un polynôme vérifie

le v⋆-test si et seulement si ce polynôme vérifie le v⋆-test. On raisonne par l’ab-
surde en supposant que F ne vérifie pas le v⋆-test. Introduisons le polynôme F#

comme précédemment. Il est la puissance d’un irréductible P puisque c’est le po-
lynôme caractéristique d’un élément de la K-extension K[X ]/ 〈F 〉. Par ailleurs, on sait
que F# ∈ A[X ] que v⋆(F#) = 0 et que F# ne vérifie pas le v⋆-test ; il en est donc
de même de P . Comme nous avons déjà pu le constater, nécessairement P admet plu-
sieurs facteurs modulo l’unique idéal maximal de A. D’après le lemme de Hensel, qui
s’applique ici la valuation ayant été supposée à valeurs réelles (i.e. de hauteur inférieure
ou égale à 1), cela entrâıne que P se factorise dans A[X ]. Ceci est impossible. �

En particulier, si a0 ∈ A alors le polynôme F est à coefficients dans A. Donnons
une autre conséquence très importante. Soit (K, v) un corps complet pour une valuation
réelle v et L une K-extension finie. Alors la valuation v admet un unique prolongement
à L (l’existence d’un tel prolongement résulte de théorèmes généraux). De plus, pour x ∈
L notant µ son polynôme minimal et χ son polynôme caractéristique alors cet unique
prolongement est donné par :

v(x) =
v(µx(0))

deg µ
=
v(χx(0))

[L : K]

Enfin, compte tenu de la correspondance entre les valeurs absolues ultra-métriques et les
valuations à valeurs réelles, on vient aussi de montrer l’unicité du prolongement de la
valeur absolue à toute extension finie d’un corps ultra-métrique complet.

Retour à la proposition IV.3.7 : illustration à l’aide d’un exemple

0

2

n

−1

− 1
n−1

Revenons à l’algorithme proprement dit et illustrons la proposition IV.3.7 en con-
sidérant un polynôme du type F (X) = Xn +
πX +π2. Le polygone de Newton de ce dernier
est dessiné ci-contre. On peut y lire que v⋆(x) =
1

n−1
. De plus, dès que n > 3, x ne vérifie pas le

v⋆-test.
Suivant ce qui précède, on introduit x′ =

xn−1/π ; le polynôme caractéristique de x′ est :

χx′(X) = X(X + 1)n−1 + (−1)nπn−2

Cela confirme le fait que x′ est un élément non-primaire.
Poursuivons l’étude de cet exemple quand n > 3, afin d’illustrer les ingrédients qui

rentrent en jeu dans l’algorithme. Tout d’abord, le polynôme F est séparable ; en effet,
d’après la formule de Swan (cf [22], Chap II, §3.2, théorème 50) on a :

disF = (−1)n(n−1)
2 πn

(
nnπn−2 + (1− n)n−1

)

Si 1 − n 6≡ 0 (mod π), alors disF ∼ πn, sinon v((1 − n)n−1) est multiple de n − 1,
v(nnπn−2) = n−2 donc disF ∼ π2n−2. En tout état de cause, ce discriminant est non nul.
Notant L = K[X ]/ 〈F 〉, la K-algèbre L est donc étale et l’hypothèse H-1 est bien vérifiée.
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La connaissance de la pseudo-valuation d’un élément peut délivrer beaucoup de ren-
seignements. Dans cet exemple-ci, la simple connaissance de v⋆(x) permet de déterminer
la relation n =

∑
eifi sous-jacente. En effet, comme v⋆(x) = 1/(n − 1), il existe un pro-

longement w de v à L tel que w(x) = 1/(n − 1) si bien que 1/(n − 1) ∈ N/ew (où ew
désigne l’indice de ramification de w sur K). Par conséquent, n− 1 divise ew ; dès lors la
relation cherchée ne peut être que n = (n− 1) + 1 et π se factorise dans L en :

πB = pn−1q fp = fq = 1

fp et fq étant les degrés résiduels de p et q. L’anneau résiduel de B est donc k × k qui
est une k-algèbre étale ; l’hypothèse H-2 est satisfaite. Cette algèbre admet de plus un
élément primitif sur k. En vertu du théorème III.1.8, la A-algèbre B est donc monogène ;
montrons à ce propos que l’élément

x+ x′

est un élément monogène de B/A. En fait, pour des raisons de calculs, on va plutôt
prouver que z = x + x′ + 1 est un élément monogène en vérifiant que son polynôme
caractéristique satisfait le critère de Dedekind. Cela montre à la fois que x+ x′ +1 est un
élément primitif de L/K (car son polynôme minimal est sans facteur carré) et un élément
monogène de B/A. Comme z ≡ x′ + 1 (mod rad(B)), on en déduit que :

χz(X) ≡ χx′+1(X) ≡ Xn−1(X − 1) (mod π)

Pour que χz vérifie le critère de Dedekind (en π) il suffit donc de montrer le terme constant
de ce dernier, c’est-à-dire la norme de −z, est associé à π. Calculons la norme de z ou
plutôt sa valuation. Dressons à cet effet la matrice de la multiplication par z (on fait
figurer zxn−1 sur la deuxième colonne pour faciliter les calculs) :

NL/K(z) = ±

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 −π2 −π
1 −π 0 −π
0 0 1 0

. . .
...

... 1
. . .

. . .
... 0

. . .
. . . −π

0 −π . . . 0
1/π 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

= ±π

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 −1 −1
π −1 0 −π
0 0 1 0

. . .
...

... 0 1
. . .

. . .
... 0

...
. . .

. . . −π
0 −1 ...

. . . 0
1 0 0 1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

les coefficients n’apparaissant pas étant tous nuls (on a divisé par π la deuxième colonne,
multiplié par π la première et mis π en facteur sur la première ligne). Par conséquent,
modulo π on en déduit que :

NL/K(z)

π
≡ ±

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣



1 −1 −1
0 −1 0
0 0 1


 0

∗



1

. . .

1




∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

= ±1 (mod π)



IV.4. Gestion du cas primaire 87

ce qui assure l’égalité v(NL/K(z)) = 1 d’où la conclusion.

Pour finir, calculons le discriminant de l’anneau B. On pourrait pour cela déterminer le
discriminant du polynôme minimal de x+x′ et utiliser ainsi la base formée des puissances
de x + x′. On préférera en fait une autre base. Comme x + x′ est un élément monogène
de B/A, on sait que :

B = A[x, x′] = A[x+ x′]

Or, dans le chapitre II, nous avons calculé le discriminant du sous-A-module A[x, x′] car x′

n’est rien d’autre que l’entier de Dedekind associé à F . Du lemme II.2.14, on peut donc
déduire :

disF ∼ π2 dis(B) i.e. dis(B) ∼
{
πn−2 si n 6≡ 1 (mod π)

π2(n−2) sinon

IV.4 Gestion du cas primaire

Dans les deux sections précédentes, nous avons mis en avant des éléments permettant
d’infirmer le caractère local de l’anneau B. Il s’agit ici de décrire la démarche à suivre tant
qu’aucun élément de ce type n’est rencontré. Autrement dit, on s’intéresse à la stratégie
développée tant que la supposition “B est un anneau de valuation discrète” n’est pas
contredite. Cette étape de l’algorithme possède deux issues possibles :

• soit un élément non primaire ou ne vérifiant pas le v⋆-test est détecté, auquel cas on
rebascule dans l’activité décomposition précédemment décrite ;

• soit un élément monogène de B/A est calculé, ce qui achève l’algorithme.

Notons que si c’est la deuxième alternative qui achève cette étape, alors l’anneau B est
un anneau de valuation discrète ; en effet l’élément monogène calculé étant primaire (sinon
la première alternative aurait terminée cette étape), B est local. Dans la pratique, tous les
éléments rentrant en jeu dans cette partie de l’algorithme subissent le test de primarité et
le v⋆-test ; pour la description théorique, on peut supposer que tous les éléments manipulés
sont primaires et qu’ils vérifient le v⋆-test.

Cela étant, intéressons nous à la stratégie adoptée pour calculer un élément monogène
de B/A. Tout d’abord, compte tenu du théorème III.1.1, et grâce aux hypothèses H-1
et H-2, si B est un anneau de valuation discrète, l’existence d’un tel élément ne fait au-
cun doute. Le procédé que nous nous apprêtons à décrire s’inspire de la démonstration
prouvant l’existence d’un élément monogène. J’en rappelle ici les grandes lignes (cf. propo-
sition III.1.4 pour les détails). On part d’un élément x ∈ B dont la classe modulo rad(B)
est un élément primitif de l/k. Si x n’est pas un élément monogène de B/A alors on montre
que x′ = x+ πB (où πB désigne une uniformisante de B) en est un. Dans la pratique, on
part d’un élément x ∈ B primitif de L/K. Malheureusement, ce dernier n’a aucune raison
d’être résiduellement un élément primitif de l/k. De plus, quand bien même c’était le cas,
nous ne connaissons pas a priori d’uniformisante de B. Par conséquent, la correction que
l’on peut effectuer en théorie n’est pas envisageable en pratique.
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IV.4.1 Quelques invariants associés à un sous-anneau de B

Commençons par définir quelques invariants associés à tout sous-anneau de B conte-
nant A. On note C un tel anneau.
• Tout d’abord, comme dans le cas de B, on remarque que l’anneau résiduel de C,

i.e. lC = C/ rad(C), est une k-algèbre de dimension finie incluse dans l (c’est le théorème
de relèvement des idéaux premiers : rad(C) = C ∩ rad(B)). On peut donc définir la
dimension :

fC = dimk lC

• On associe aussi à C un rationnel rC défini par :

rC = min{v⋆(z) 6= 0, z ∈ C} = min{v⋆(z), z ∈ rad(C)}

Un système de générateurs de l’idéal rad(C) permet de déterminer rC ; si rad(C) =
〈π1, . . . , πj〉 alors :

rC = min{v⋆(πi), 1 6 i 6 j}
En effet, pour z ∈ rad(C) s’écrivant

∑
i λiπi (avec λi ∈ C) on a :

v⋆(z) > min
i
{v⋆(λiπi)} > min

i
{v⋆(λi) + v⋆(πi)} > min

i
{v⋆(πi)}

Comme C ⊂ B, et v⋆(π) = 1, nécessairement :

min{1/ew, w ∈ W} 6 rC 6 1

On convient d’appeler pseudo-uniformisante de C tout élément πC ∈ C vérifiant v⋆(πC) =
rC . Enfin, le dénominateur de la fraction irréductible représentant rC sera noté eC .

Pour l’anneau B lui même, par exemple, les invariants que nous venons d’introduire
ne sont rien d’autre que :

lB = l, fB =
∑

w∈W fw, rB = min{ 1
ew
, w ∈ W}, et eB = max{ew, w ∈ W}

où ew et fw sont respectivement l’indice de ramification et le degré résiduel de w par
rapport à v. Pour πB, on peut prendre n’importe quelle uniformisante d’une quelconque
valuation w ∈ W d’indice de ramification par rapport à v maximal.

Attardons nous maintenant sur les invariants des algèbres monogènes.

Cas particulier des algèbres monogènes

Quand le sous-anneau de B contenant A est une A-algèbre monogène engendrée par x
alors on convient de noter lx, fx, rx, ex, πx pour lA[x], fA[x], rA[x], eA[x], πA[x] respectivement.

Notons F ∈ A[X ] le polynôme minimal de x sur A et G ∈ A[X ] un représentant uni-
taire de la partie sans facteur carré de F modulo π. Ces données suffisent à la détermina-
tion des invariants précédents. En vertu du théorème de Kummer, le radical de Jacobson
de A[x] est engendré par π et G(x). L’anneau résiduel de A[x] est, quant à lui, isomorphe
à k[X ]/

〈
G
〉
. Par suite, on a :

fx = deg(G) et rx = min{1, v⋆(G(x))}
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De plus, π ou G(x) est une pseudo-uniformisante de A[x] ; comme v⋆(π) = 1, on a même
l’équivalence :

v⋆(G(x)) 6 1 ⇔ G(x) est une pseudo-uniformisante de A[x]

Remarques sur l’invariance des quantités introduites

Il est fondamental pour l’algorithme présenté de contrôler le lien entre les invariants
de deux éléments de B. Il convient de garder à l’esprit deux propriétés élémentaires :

Lemme IV.4.1 Soit x et y deux éléments de B, alors on a les deux propriétés suivantes :

1. si x ≡ y mod rad(B) alors fx = fy ;

2. si x ≡ y mod πB alors fx = fy et rx = ry.

Preuve :
La première implication est évidente. Pour montrer la seconde, on introduit G un

relevé unitaire du polynôme minimal de x = y sur k. Comme x ≡ y mod πB, on
a G(y) ≡ G(x) mod πB. On en déduit l’équivalence :

v⋆(G(x)) > 1 ⇐⇒ v⋆(G(y)) > 1

ce qui suffit pour assurer l’égalité rx = ry. �

Outre la possibilité de réduire les calculs, ces remarques permettent dans bien des cas,
de se ramener à un élément primitif de L/K. Plus précisément, étant donné x′ ∈ B, quitte
à le remplacer par un élément de la forme x′+λπx avec λ ∈ A (où x est l’élément primitif
donné au départ), on peut supposer x′ primitif de L/K sans perturber les quantités fx′

et rx′. En effet, on a le résultat :

Proposition IV.4.2 Soit x ∈ L un élément primitif de la K-algèbre L. Pour tout x′ ∈ L,
hormis pour un nombre fini d’éléments λ ∈ K, tous les éléments de la forme x′ + λπx
sont primitifs.

En pratique, on dispose d’un critère pour tester si un élément est primitif ou non. En
effet, ayant supposé la K-algèbre L étale, on sait que x ∈ L est primitif (de L/K) si et
seulement si χx ∈ K[X ] son polynôme caractéristique sur K est séparable.

IV.4.2 Un critère certifiant qu’un élément primaire est mono-
gène de B/A

Commençons par remarquer que la simple connaissance d’un élément x primaire et
de ses invariants fx, rx et ex délivre déjà quelques renseignements concernant la structure
de B ou plutôt de sa relation n =

∑
eifi. Plus précisément, on a les relations de divisibilité

suivantes :
∀w ∈ W, fx | fw et ∃w ∈ W, ex | ew



90 Chapitre IV. Calcul de fermetures intégrales en situation locale

et pour peu que l’une des pseudo-uniformisantes de A[x] vérifie le v⋆-test, alors :

∀w ∈ W, ex | ew

En effet, étant donné m un idéal maximal de B, son intersection avec A[x] est nécessaire-
ment l’unique idéal maximal de cet anneau (rappel : l’élément x étant primaire, A[x] est
local). Par suite, le corps résiduel de A[x] s’injecte dans B/m. Cela montre la première
assertion. Par définition de rx, il existe une valuation w ∈ W telle que rx ∈ w(L) =
Z/ew. Comme ex est le dénominateur de la fraction irréductible représentant rx, néces-
sairement ex divise ew. Si l’une des uniformisantes vérifie le v⋆-test, ceci est vrai quelque
soit w ∈ W.

De plus, on dispose d’une critère pour les éléments primaires certifiant le fait d’être
un élément monogène de B/A. Ce critère repose en partie sur l’étude préalable de la
monogénéité, que nous avons faite précédemment, et plus précisément sur la proposition
suivante :

Proposition IV.4.3 Si B est un anneau de valuation discrète, alors pour que x ∈ B
soit un élément monogène de B/A il faut et il suffit que x soit un élément primitif de
l’extension l/k et qu’il existe un polynôme P ∈ A[X ] tel que P (x) soit une uniformisante
de B.

Cette caractérisation découle directement du lemme III.1.3 une fois noté que x ∈ B
est un élément monogène de B/A si et seulement si x mod πB est un élément primitif de
la k-algèbre B/πB.

Proposition IV.4.4 Soit x ∈ B un élément primaire auquel on associe les inva-
riants fx et rx. Alors x est un élément monogène de B/A si et seulement si nrx = fx et
dans ce cas, B est un anneau de valuation discrète.

Preuve :
Si B = A[x], x étant primaire, B est local ; c’est donc un anneau de valuation

discrète. Dans ce cas, les invariants fx et rx ne sont rien d’autre que f et 1/e où f et e
désignent respectivement le degré résiduel et l’indice de ramification de l’unique prolon-
gement de v à B. D’autre part, sous les hypothèses de cette section, on a l’égalité n = ef
c’est-à-dire nrx = fx.

Réciproquement, on commence par montrer que B est un anneau de valuation
discrète en vérifiant que dans la relation n =

∑
w∈W ewfw (qui est satisfaite par hy-

pothèse) la somme de droite se limite à un seul terme. L’élément x étant primaire, l’in-
variant fx divise tous les fw et donc n. Comme nrx = fx, on en déduit que rx ∈ 1/N∗

ou encore avec des notations déjà introduites rx = 1/ex. On sait de plus que ex divise
l’un des ew. En bref, le terme ewfw de la somme précédente vérifie donc les conditions
de divisibilité fx | fw et ex | ew. Comme par hypothèse n = exfx, nécessairement :

n = ewfw avec fw = fx et ew = ex

On a bien montré que B est un anneau de valuation discrète.
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On peut donc appliquer à x le critère de la proposition IV.4.3. L’égalité fw = fx
assure que x est un élément primitif de l/k. Pour la seconde condition, un polynôme
constant égal à une uniformisante de A convient dans le cas où n = fx ; dans l’autre
cas, on peut prendre un relevé du polynôme minimal de x sur k. �

Remarques

1. Dans la proposition précédente, l’élément x n’a pas été supposé primitif de L/K ;
pourtant au bout du compte il l’est.

2. Si nrx = fx, alors rx ∈ 1/N∗ (car fx divise tous les fw donc il divise n). Pour qu’un
élément soit monogène de B/A, il est donc nécessaire que rx ∈ 1/N∗. Nous ferons en sorte
dans la suite de ne manipuler que des éléments primaires satisfaisant cette propriété.

IV.4.3 La gestion du cas primaire proprement dite

Cela étant, la donnée de départ est un élément x ∈ B primitif de L/K primaire. Son
polynôme caractéristique (ou minimal) est noté F , il est à coefficients dans A et se met
sous la forme :

F ≡ Gǫx (mod π)

où G ∈ A[X ] est irréductible modulo π. Nous verrons dans la suite que l’on peut imposer
que v⋆(G(x)) ∈ 1/N∗. En conséquence, G(x) est une pseudo-uniformisante de A[x] que
l’on notera parfois πx. Avec des notations déjà introduites, on sait que :

fx = deg(G) et rx = v⋆(G(x)) =
1

ex

Bien sûr, on commence par v⋆-tester les éléments x et G(x). Si l’un d’eux ne vérifie pas le
v⋆-test, cela permet, comme on l’a vu, de décomposer l’algèbre. En bref, on peut supposer
que x et G(x) vérifient le v⋆-test (même si cette hypothèse n’est pas toujours nécessaire
dans les raisonnements qui vont suivre).

Remarque – Un élément x primaire ne vérifie pas nécessairement le v⋆-test. En fait, si le
polynôme minimal de x sur k est différent de X alors il le vérifie car il est inversible dans B.
Sinon, x ∈ rad(B) et on ne peut rien dire a priori.

Nous allons construire une suite d’éléments de B \ A[x] de pseudo-valuation grandis-
sante. Le choix de B\A[x] s’explique, en partie, par le fait que les valeurs que prend v⋆ sur
cet ensemble sont bornées. Une façon simple de le constater est de se souvenir que x étant
supposé primitif (de L/K), il existe δ ∈ N, par exemple v(dis(F )) ou encore v(disr(F )),
tel que πδB ⊂ A[x]. En termes de valuation cela se traduit par :

∀z ∈ B, v⋆(z) > δ ⇒ z ∈ A[x]

Nous ne pourrons donc pas construire indéfiniment des éléments de B \ A[x] de pseudo-
valuation grandissante ce qui montre que le procédé enclenché se termine.

Étant donné y ∈ B \ A[x], on recherche en fait m ∈ N et ξ ∈ A[x] inversible dans B
tel que :

v⋆(y − ξπm
x ) > v⋆(y)
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L’élément y′ = y− ξπm
x appartient à B \A[x] et vérifie v⋆(y′) > v⋆(y), ce que l’on voulait.

Ce type de construction est-il toujours possible ? Le réponse est non car pour qu’un tel
couple (m, ξ) ∈ N× U(B) existe il est nécessaire que :

rx | v⋆(y) et y/πm
x ∈ k[x]

En effet, nécessairement v⋆(y) = v⋆(ξπm
x ) = mrx (on a utilisé le fait que ξ est inversible) ce

qui donne le premier point. Ensuite, on en déduit que v⋆(y/πm
x ) = 0 (le fait que πx vérifie

le v⋆-test est important). De plus v⋆(y/πm
x − ξ) > 0 si bien que y/πx ≡ ξ (mod rad(B)),

ce qui assure le second point par hypothèse sur ξ.
En fait, les deux alternatives dans lesquelles la construction de y′ n’est pas envisa-

geable, c’est-à-dire quand :

rx ∤ v⋆(y) ou
(
m = v⋆(y)

rx
∈ N et y/πm

x 6∈ k[x]
)
,

représentent des opportunités de notre point de vue. En effet, dans ces deux cas de figure,
nous allons voir que l’on est capable de construire un nouvel élément primitif primaire x′

vérifiant :
lx ( lx′ ou (lx = lx′ et rx′ < rx) (lex)

ou éventuellement détecter un élément non-primaire ou ne vérifiant pas le v⋆-test. La
gestion du cas primaire consiste, tant la supposition “B de valuation discrète” n’est pas
contredite, à construire une suite d’éléments de B croissante (strictement) pour l’ordre
lexicographique (lex) sur les couples (lx, rx). La recherche se termine dès que l’on a trouvé
un élément primaire de B/A c’est-à-dire vérifiant l’égalité nrx = fx.

Voici résumé dans un diagramme (où le simple trait est synonyme de “si” et la flèche
ondulante de “on construit”) le parcours que l’on va maintenant suivre. Pour simplifier,
ne figurent pas dans ce diagramme les alternatives où un élément non primaire ou ne
vérifiant pas le v⋆-test est détecté (cf. le “zoom” de ce diagramme dans le paragraphe
concernant la possibilité d’agrandir le corps résiduel).

rx ∤ v⋆(y) ///o/o

x′ ∈ B

rx′ < rx, lx = lx′

x ∈ B primaire

y ∈ B \A[x]

rrrrrrrrr

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

z 6∈ k(x) ///o/o/o/o

x′ ∈ B

lx ( lx′

rx | v⋆(y) ///o/o/o/o

z ∈ U(B)

z 6∈ A[x]

mmmmmmmm

QQQQQQQQ

z ∈ k(x) ///o/o

y′ ∈ B \A[x]
v⋆(y′) > v⋆(y)

Comme élément appartenant à B \ A[x] ouvrant les hostilités, on aurait pu prendre
l’entier de Dedekind. On lui préférera :
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L’entier de Zassenhaus

Sous les hypothèses fixées au début de cette section, dans le cas où x n’est pas un
élément monogène de B/A (c’est-à-dire si nrx 6= fx), on définit l’entier de Zassenhaus
comme suit :

Z =
G(x)ex

π
=
πex
x

π

Alors :

v⋆(Z) = 0, Z ∈ B \ A[x]

et Z vérifie le v⋆-test si et seulement si G(x) le vérifie.

Ce qui est important, c’est la non-appartenance de Z à A[x], le reste découlant es-
sentiellement du fait que v⋆(G(x)) = 1/ex. Rappelons que l’on a la relation n = ǫxfx et
que fx divise tous les degrés résiduels ; par conséquent on a l’égalité (où les quotients sont
exacts) :

ǫx =
∑

w∈W

ew

(
fw
fx

)

Comme ex divise l’un des ew, nécessairement ex 6 ǫx. En fait, l’inégalité est stricte car
sinon nrx = fx (il est très important ici que rx soit de la forme 1/ex). Le polynôme G étant
unitaire, et deg(Gex) < n, on s’aperçoit que Z 6∈ A[x] en raisonnant sur les coordonnées
de Z sur la base de L/K formée des puissances de x.

Remarque – Un autre argument consiste à remarquer que ǫx peut s’interpréter comme
l’indice de nilpotence de G(x) dans le quotient A[x]/πA[x]. Comme ex < ǫx on peut affirmer
que G(x)ex 6∈ πA[x].

Terminons ce paragraphe consacré à l’entier de Zassenhaus en montrant sa supériorité
par rapport à celui de Dedekind. Illustrons ce sombre propos à l’aide d’un exemple simple.
Supposons que B soit un anneau de valuation discrète, alors on sait qu’il existe un élément
monogène de B/A sous couvert, bien sûr, de séparabilité résiduelle. Notons y un tel
élément et supposons le inversible (s’il ne l’est pas remplacer y par y + 1). Son polynôme
minimal G(X) = Xn + an−1X

n−1 + · · · + a0 ∈ A[X ] est tel que v(a0) = 0. Considérons
maintenant comme élément de départ x = πy dont le polynôme minimal n’est rien d’autre
que :

F = Xn + πan−1X
n−1 + · · ·+ πna0

Alors on vérifie simplement que x est primaire, que v⋆(x) = 1 et que x passe le v⋆-
test (car v(πna0) = n et v(πian−i) > i). On introduit donc l’entier de Zassenhaus sous-
jacent, à savoir : Z = x/π = y. À lui seul il révèle toute la structure de B, Z étant
un élément monogène de B/A. L’entier de Dedekind, égal à πn−2xn−1, délivre beaucoup
moins d’informations.

Le cas primaire dans une extension totalement ramifiée

Pour être sûr d’avoir à solliciter le cas primaire, il suffit de considérer un cas où l’on sait
pertinemment que B est un anneau de valuation discrète. Considérons, par exemple, le
cas d’une extension totalement ramifiée. Toute uniformisante de B est alors un élément
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monogène de B/A et vérifie une équation d’Eisenstein (cf. [28], chap I, §6, Cas totalement

ramifié) :

F (X) = Xn + an−1X
n−1 + · · ·+ a0 v(ai) > 1, v(a0) = 1

On se place dans L = K[X ]/ 〈F 〉 et on note, une fois n’est pas coutume, πB = X mod F .
Supposons qu’il existe un entier m divisant n tel que πm

B soit un élément primitif de L/K
et choisissons x = πm

B comme élément de départ (ou plutôt son polynôme caractéristique
comme point de départ). Bien sûr cet élément est primaire, il vérifie le v⋆-test et v⋆(x) =
1

n/m
si bien que :

fx = 1 et rx =
1

n/m

L’entier de Zassenhaus associé est donc :

Z =
xn/m

π
=
πn
B

π
= −an−1

π
πn−1
B − · · · − a0

π
= −bn−1π

n−1
B − · · · − b0

où bi = ai/π ∈ A. On cherche à construire (m, ξ) ∈ N × A[x] avec ξ inversible tels
que v⋆(Z − ξxm) > v⋆(Z) afin d’obtenir un élément de B \A[x] de pseudo-valuation plus
grande que v⋆(Z) = 0. Cela revient à trouver un inversible de A[x] congru à Z modulo πB.
Le quotient b0 convient si bien que :

Z1 = Z + b0 ∈ B \ A[x] et v⋆(Z1) > v⋆(Z) = 0

Mieux, on vérifie que :

v⋆(Z1) = min
{
v⋆(bjπ

j
B), 1 6 j 6 n− 1

}
;

en effet, pour 0 6 i, j 6 n− 1 si i 6= j alors v⋆(biπ
i
B) 6= v⋆(bjπ

j
B) car sinon n divise i− j.

Notons i1 l’indice où ce minimum est atteint.
• Si ce dernier n’est pas multiple de m alors rx ne divise pas v⋆(Z1). On introduit

alors (α, β) ∈ Z2 tels que :

αrx + βv⋆(Z1) = rx ∧ v⋆(Z1)

Alors, posant m1 = pgcd(i1, m), l’élément x1 = Zβ
1 x

α vérifie :

rx1 = rx ∧ v⋆(Z1) =
1

n/m1

< rx

À x on préférera alors x1 qui est associé à π
m1
B ; au cas où x1 n’est pas un élément primitif

de L/K, on peut le remplacer par x1 + λπx, avec λ ∈ A, qui a même valuation que x1
(sauf pour un nombre fini de λ, ces éléments sont primitifs de L/K). On se retrouve donc,
à un inversible de B près, dans la situation de départ mais avec une puissance plus petite
de πB. Näıvement, on se rapproche de πB.
• Sinon, c’est-à-dire si i1 est multiple de m alors bi1π

i1
B ∈ A[x]. Dans ce cas, on pose :

Z2 = Z1 + bi1π
i1
B
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alors :

Z2 ∈ B \ A[x] et v⋆(Z2) = min
{
v⋆(bjπ

j
B), 1 6 j 6 n− 1, j 6= i1

}
> v⋆(Z1)

On construit ainsi une suite d’éléments Zs ∈ B \ A[x] de la forme :

Zs = Zs−1 + bisπ
is
B ;

ils sont de pseudo-valuation de plus en plus grande. Cette construction s’arrête dès que
l’indice où la valuation des termes biπ

i
B restant est minimale n’est pas un multiple de m.

Un tel indice existe nécessairement car sinon F est un polynôme en Xm, ce qui empêche x
d’être un élément primitif de L/K. Cette étape va donc s’achever par la construction d’un
élément xs (construit sur le principe de x1) dont l’invariant rxs

correspondant est de la
forme :

rx′ =
1

n/ pgcd(m, is)
< rx

où is est l’indice non multiple de m où la valuation v(bisπ
is
B ) est minimale (précédem-

ment, on a envisagé le cas où s = 1). Si m est premier avec s, le nouvel élément xs ainsi
construit est une uniformisante de B ; c’est donc un élément monogène de B/A et cela
termine l’algorithme. Sinon, il faut recommencer avec xs ce que l’on vient de faire avec x.
En tout état de cause, les chances de “retomber” sur πB comme élément monogène sont
infimes.

Possibilité de diminuer la quantité r (ou d’augmenter la quantité e)

Cette opportunité se présente quand on dispose d’un élément y ∈ B \A[x] tel que rx ∤
v⋆(y) ; on exhibe alors un élément x′ ∈ B vérifiant :

lx′ = lx et rx′ < rx

La construction repose entièrement sur le lemme élémentaire qui suit dans lequel il y est
question de divisibilité dans le corps Q. Ouvrons une brève parenthèse à ce propos. Étant
donnés r, s ∈ Q, on dit que r divise s s’il existe q ∈ Z tel que s = qr. On peut définir la
notion de pgcd et de ppcm. De plus, si a et b sont deux entiers alors :

a

b
∧ a

′

b
=
a ∧ a′
b

et
1

a
∧ 1

b
=

1

a ∨ b
Refermons la parenthèse et énonçons le lemme sur lequel repose la construction de cette
étape de l’algorithme.

Lemme IV.4.5 Les notations et hypothèses restent inchangées. On considère x ∈ B
un élément primaire, πx une pseudo-uniformisante de A[x] et y ∈ B un autre élément.
Si l’un des deux éléments πx ou y vérifie le v⋆-test, alors il existe, et on peut calculer
explicitement, x′ ∈ B tel que :

x′ ≡ x mod rad(B) et rx′ = rx ∧ v⋆(y)
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Preuve :
Si rx divise v⋆(y), il suffit de prendre x′ = x. Sinon, on pose d = rx ∧ v⋆(y) alors

d < rx 6 1 et il existe (α, β) ∈ Z2 tel que :

d = αrx + βv⋆(y)

On pose alors :
ξ = πα

x y
β et x′ = x+ ξ

Comme πx ou y vérifie le v⋆-test, on peut affirmer que :

v⋆(ξ) = αv⋆(πx) + βv⋆(y) = d

En particulier v⋆(ξ) > 0, i.e. ξ ∈ rad(B), ce qui montre bien que x′ = x. Cela étant,
introduisons G ∈ A[X ] un relevé unitaire du polynôme minimal de x = x′ sur k. Ce
dernier est séparable car la k-algèbre l a été supposée étale. Par suite, G′(x) est non
nul modulo rad(A[x]). D’autre part, x étant primaire, l’anneau A[x] est local ; G′(x)
est donc inversible dans A[x] (donc dans B). En particulier, G′(x) vérifie le v⋆-test
et v⋆(G′(x)) = 0.

Pour conclure, on va vérifier que v⋆(G(x′)) = d ce qui montrera que G(x′) est une
pseudo-uniformisante de A[x′] puisque d < 1. Écrivons dans ce but :

G(x′) = G(x) + ξG′(x) + ξ2r où r ∈ B

et examinons la valeur de v⋆ sur les différents termes de cette somme :

v⋆(G(x)) > rx > d, v⋆(ξG′(x)) = v⋆(ξ) + v⋆(G′(x)) = d+ 0 = d et v⋆(ξ2r) > d

(la première inégalité résulte du fait que G est le polynôme minimal de x sur k,
dans la deuxième égalité, l’inversibilité de G′(x) est importante). Par conséquent, on a
bien v⋆(G(x′)) = d, d’où le résultat. �

Remarque – Pour des raisons de calculs, nous utiliserons une version sensiblement différen-
te de cet énoncé (ne faisant intervenir que des coefficients de Bezout positifs) (cf. l’annexe
concernant l’implémentation de l’algorithme Round Four).

L’élément x′ mis en évidence dans le lemme IV.4.5, résout entièrement le problème de
ce paragraphe car :

x′ ≡ x mod rad(B) et rx′ = rx ∧ v⋆(y) < rx

De plus, on sait que x′ est lui aussi un élément primaire et l’irréductible dont son polynôme
caractéristique est la puissance modulo π est le même que celui de x, i.e. G, puisque ces
deux éléments sont égaux résiduellement. Comme rx est de la forme 1/ex, ce que l’on a
supposé au départ, il en est de même de rx′ car par construction, rx′ divise rx dans Q.
Enfin, si x et G(x) vérifient le v⋆-test, il en est de même de x′ et G(x′). En revanche,
on ne peut pas affirmer que x′ est un élément primitif de L/K. Si tel n’est pas le cas,
on le remplace par un élément x′′ = x′ + λπx, avec λ ∈ A bien choisi. On a vu que les
caractéristiques de x′ et x′′ sont les mêmes.
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Voici le moment de revenir sur un point laissé en suspend. Au début de cette section,
on a supposé que v⋆(G(x)) ∈ 1/N∗ en affirmant que l’on pouvait toujours s’y ramener.
Ceci peut effectivement se faire en utilisant la construction du lemme IV.4.5. Rappelons
que l’un des deux éléments π et G(x) est une pseudo-uniformisante de A[x], ainsi, on
peut appliquer ce lemme avec les données x,G(x), π. En fait, si v⋆(G(x)) = a/ex et
si (α, β) ∈ Z2 vérifient αa+ βex = 1 on est amené à considérer :

x′ = x+ πβG(x)α

D’après le lemme précédent, on sait que :

fx′ = fx et rx′ = rx ∧ 1 =
1

ex

Non seulement ce type de correction est important pour dérouler le cas primaire mais
parfois cela suffit pour détecter un élément monogène.

Reprenons l’exemple du cas totalement ramifié traité plus haut. Prenons le parti op-
posé et partons d’un élément x = πm

B avec m premier avec n (et non plus m | n). Comme
précédemment, on se retrouve dans le cas primaire mais cette fois rx = v⋆(x) = m/n n’est
pas de la forme 1/N∗. Comme il se doit, on introduit (α, β) ∈ Z2 vérifiant αm + βn = 1
de telle sorte que :

v⋆(πβxα) = β + α
m

n
=

1

n

cet élément est donc uniformisante de B de la même façon que x+πβxα (élément préconisé
par le lemme). Ce sont donc des éléments monogènes de B/A.

Possibilité d’agrandir le corps résiduel donc d’augmenter la quantité f

Cette possibilité s’offre à nous lorsque l’élément y ∈ B \ A[x], dont on dispose, est
inversible, c’est-à-dire quand v⋆(y) = 0 puisque l’on peut supposer que ce dernier vérifie
le v⋆-test. L’objectif ici est de construire, à partir de x et y, un élément x′ ∈ B tel
que lx ( lx′ .

k[x, y]

corps
///o/o/o

x′ ∈ B

lx ( lx′

y 6∈ k(x)

mmmmmm

QQ
QQ

Q

k[x, y]

non corps
///o/o

x′ non

primaire

Si y 6∈ k(x), alors un espoir est permis pour la
construction d’un tel x′. Cependant, contrairement
à se que peut laisser croire le diagramme précédent
(d’où la correction ci-contre), il est impossible d’ob-
tenir un tel élément à coup sûr. Plus précisément,
si la sous-k-algèbre k[x, y], qui contient strictement
le corps k(x), est elle même un corps alors le re-
levé d’un de ses éléments primitifs convient (ce dernier existe, la k-algèbre l ayant été
supposée étale). Sinon, A[x, y] contient nécessairement des éléments non primaires car
l’anneau A[x, y] n’est pas local ; si m et m′ sont deux idéaux maximaux distincts, il suffit
de considérer x ∈ m \m′. C’est un tel élément que l’on cherche afin de re-basculer dans le
cas non primaire et décomposer l’algèbre.

• Si k est infini, la concrétisation de cette étape repose sur “un” théorème de l’élément
primitif que je rappelle.
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Proposition IV.4.6 Soit k un corps infini et l = k[x, y] une k-algèbre étale de dimen-
sion finie. Alors sauf pour un nombre fini de λ ∈ k, les éléments de la forme x+ λy sont
des éléments primitifs de l/k.

Dans notre cadre, on en déduit que sauf pour un nombre fini de λ ∈ k, les éléments
de la forme y + λx sont soit non primaires soit de degré strictement plus grand que fx.
En effet d’après le résultat précédent tous ces éléments — hormis un nombre fini d’entre
eux — sont des éléments primitifs de k[x, y]. Par conséquent, si cette k-algèbre est un
corps, y + λx est de degré résiduel strictement plus grand que x (car y 6∈ k(x)). Sinon,
nécessairement y + λx est non primaire.
• Si k est fini, on ne peut pas dissocier l’étude du cas y 6∈ x du cas contraire. C’est

pourquoi nous avons réservé une section entière (cf. section IV.4.3.2) au cadre des corps
résiduels finis. En fait, pour des raisons d’effectivité, il nous a été impossible de mettre
en pratique directement l’aiguillage relatif à l’appartenance de y à k(x).

On trouve un exemple concret de “gain résiduel” dans la section IV.4.3.1.

Construction des éléments de B \ A[x] de pseudo-valuation grandissante

On note toujours x l’élément primitif primaire etc. en cours et on dispose d’un autre
élément y ∈ B \ A[x]. Si rx | v⋆(y), i.e. v⋆(y) = mrx avec m ∈ N, et si y/πm

x ∈ k[x] alors,
par dépit, on construit un nouvel élément y′ ∈ B \ A[x] de pseudo-valuation plus grande
à savoir :

y′ = y − ξπm
x où ξ ∈ A[x] et ξ = y/πm

x

et on recommence avec y′ ce que l’on vient de faire avec y (en gardant x comme élément
primaire primitif de référence). Cependant, si le premier test de divisibilité, rx | v⋆(y), est
facile à réaliser en machine, le test d’appartenance de y/πm

x à k[x] est plus difficile à mettre
en oeuvre (note : on sait que y/πm

x est inversible dans B car de pseudo-valuation nulle et
vérifiant le v⋆-test). De plus, si y/πm

x ∈ k[x], il reste à expliciter cet élément comme un
polynôme en x. Nous voici confronté à deux problèmes d’effectivité sur lesquels nous nous
étendons après l’exemple qui suit.

Terminons ce paragraphe par un exemple, inspiré de l’exercice n◦3 de [5], chap 6, §8, où
ces éléments de valuation grandissante délivrent un type d’information un peu inattendu.
On pose k = Fp(xn, n > 0) où (xn)n>0 est une famille d’indéterminées sur Fp puis π une
indéterminée sur k. Tout se passe dans le corps des séries formelles k((π)) muni de la
valuation v associée à π. Rentrent en jeu deux éléments de k[[π]], à savoir x =

∑
i>0 xiπ

i

et a = xp =
∑

i>0 x
p
iπ

ip. Enfin, l’extension que l’on considère est la suivante :

K = k(π, xp) ⊂ L = k(π, x)

On peut montrer que x est transcendant sur k(π) ; par suiteXp−a est le polynôme minimal
de x sur K et [L : K] = p. On restreint v à L et K, ces restrictions étant notées vL et vK
respectivement. L’extension L/K étant radicielle, vL est l’unique prolongement de vK
à L. Notons A l’anneau de valuation pour K associé à vK ; l’anneau de valuation pour L
associé à vL, B, est donc la fermeture intégrale de A dans L. Par ailleurs, comme on est
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installé dans k((π)), nécessairement f(vL/vK) = 1 ; de plus, comme vL(π) = vK(π) = 1,
e(vL/vK) = 1. L’égalité ef = [L : K] est donc violée. En vertu du théorème 2 de [5],
§8, n◦5, nécessairement B n’est pas un A-module de type fini. Quand bien même les
hypothèses de cette section ne sont pas satisfaites, rien ne nous empêche d’examiner ce
que l’algorithme fait dans cette situation là. On remarque que :

Xp − a ≡ (X − x0)p (mod π)

De plus, x ainsi que x − x0 vérifient le v⋆-test et v⋆(x − x0) = 1 ; ainsi fx = rx = 1. On
introduit donc l’entier de Zassenhaus c’est-à-dire Z0 = (x − x0)/π de valuation nulle et
vérifiant le v⋆-test. On remarque que Z0 ≡ x1 (mod π) ; on forme donc Z1 = Z0 − x1 de
valuation 1 et ainsi de suite :

Zi =
x− x0
π
− x1 − x2π − · · · − xiπi−1 = xi+1π

i + · · · v⋆(Zi) = i

En bref, l’algorithme nous fournit une suite d’éléments de B \A[x] de valuation grandis-
sante. Cela confirme le fait que B n’est pas un A-module de type fini car si c’était le cas,
il existerait δ ∈ N tel que πδB ⊂ A[x] et les valuations des éléments de B \ A[x] seraient
bornées par δ.

Deux problèmes d’effectivité

Étant donné z ∈ U(B), que l’on peut supposer primaire et vérifiant le v⋆-test, on doit
être capable de résoudre les deux problèmes suivants de façon explicite.

Pb 1. On veut tester si z ∈ k(x).
Pb 2. Si la réponse est positive, il faut écrire z comme un polynôme en x ce qui revient

à trouver z′ ∈ A[x] tel que z′ ≡ z mod radB.

L’explication de la réalisation explicite de ces deux problèmes dans le cas où les corps
résiduels sont supposés finis est reportée à la section IV.4.3.2. Nous nous contentons ici de
traiter ce problème d’effectivité quand k est infini. Commençons par examiner ce que l’on
sait calculer dans l. Via B, on est capable d’ajouter deux éléments, de les multiplier et
surtout de déterminer le polynôme minimal d’un élément x (c’est, on le sait, la partie sans
facteur carré modulo π du polynôme caractéristique de x surK). En fait, indépendamment
de notre algorithme, voici ce que l’on peut montrer :

Question d’effectivité : Soient k un corps infini, l une k-algèbre étale de
dimension finie dans laquelle on est capable de calculer le polynôme minimal
(sur k) de tout élément. Alors on dispose d’un algorithme résolvant le problème
suivant : soient x, y ∈ l alors on peut tester si y ∈ k[x] et si la réponse est
positive expliciter un polynôme P ∈ k[X ] tel que y = P (x).

Introduisons λ une indéterminée sur k, notons kλ = k[λ], m = degk(x), n = degk(y),
et plaçons nous dans la kλ-algèbre libre de degré mn :

kλ[x]⊗kλ kλ[y] de base xi ⊗ yj, 0 6 i < m, 0 6 j < n
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Considérons dans cet algèbre l’élément z = λx+y. On est capable de calculer son polynôme
caractéristique, de degré mn, via la formule :

χ(λ, Z) = resY (G(Y ), resX(F (X), Z − (λX + Y ))) ∈ kλ[Z]

où F,G ∈ k[X ] désignent les polynômes minimaux respectifs de x et y. Dans une extension
convenable de k où F et G se scindent, ce polynôme a pour racines les éléments λxi + yj,
où x1, . . . , xm sont les racines de F , y1, . . . , yn celles de G. Compte tenu de la séparabi-
lité des polynômes F et G (qui découle du caractère étale de l), le polynôme χ est lui
aussi séparable. Par suite le discriminant disZ(χ) est un polynôme non nul de kλ. Le
corps k étant supposé infini, on peut spécialiser χ en λ0 — sauf pour un nombre fini
de λ0 — de telle sorte que χ(λ0, Z) reste séparable. À partir de maintenant λ0 est une
telle spécialisation.

Utilisant maintenant une technique due à Kronecker (c’est la méthode développée
dans [33], Chap II, §9), on dérive en λ, l’égalité χ(λ, λx+ y) = 0, ce qui donne :

χ′
λ(λ, λx+ y) + xχ′

Z(λ, λx+ y) = 0

On peut spécialiser cette égalité en λ0 ; profitons en pour noter χ0(Z) = χ(λ0, Z) et pour
introduire U, V ∈ k[Z] tels que Uχ0 + V χ′

0 = 1 (ce qui est possible, χ0 étant séparable)
alors on obtient :

x = −χ′
λ(λ0, λ0x+ y)V (λ0x+ y)

Cela prouve, de façon constructive, l’égalité :

k[x]⊗k k[y] = k[λ0x+ y]

A fortiori, par passage au quotient, on a k[x, y] = k[λ0x+ y] (je ne fais pas de distinction
de notations entre les éléments et leurs classes). En résumé, nous venons d’expliciter un
élément primitif z0 = λ0x+y de k[x, y] sur k en fournissant de plus un polynôme P ∈ k[X ]
tel que x = P (z0).

Dans un deuxième temps, on remarque les équivalences :

y ∈ k[x] ⇔ k[x] = k[x, y] ⇔ dimk(x) = dimk(k[x, y]) ⇔ dimk(x) = dimk(z0)

De plus on est en mesure de calculer ces dimensions puisque l’on est capable de calculer
les polynômes minimaux de x et z0. Le test d’appartenance de y à k[x] est donc réalisable.
Enfin, si y ∈ k[x] alors x et z0 sont deux éléments primitifs de k[x]. À partir de l’expression
de x en fonction de z0, on en déduit celle de z0 en fonction de x (il suffit d’inverser la
matrice de passage de la base des puissances de x en fonction de celle des puissances de z0).
Finalement, compte tenu de l’égalité z0 = λx+ y, l’expression de z0 en un polynôme en x
fournit une expression de y comme un polynôme en x.

IV.4.3.1 Illustration du cas primaire dans le cadre d’extensions bi-quadra-
tiques

Étant donnés a et b deux entiers, sans facteur carré, premiers entre eux, on s’intéresse
à la factorisation du premier 2 dans l’extension bi-quadratique Q(

√
a,
√
b). Par exemple,



IV.4. Gestion du cas primaire 101

si a ≡ 5 (mod 8) et si b ≡ 2 ou 3 (mod 4) alors s’aidant du fait que 2 est inerte
dans Q(

√
a) et ramifié dans Q(

√
b) (cf. [27]), chap V, §4, proposition 1), il est facile

de vérifier que dans Q(
√
a,
√
b), 2 se comporte ainsi :

〈2〉 = p2 fp = 2

Il s’agit ici de retrouver cette loi à l’aide de l’algorithme décrit ci-avant dans le cas parti-
culier où a ≡ 5 (mod 8) et b ≡ 7 (mod 8).

On utilise pour cela α et β deux indéterminées sur Z, on pose :

a = 8α + 5 b = 8β + 7

et on se place dans le cadre suivant :

A = Z[α, β]〈2〉, K = Q(α, β) = Q(a, b) et L = Q(
√
a,
√
b)

L’anneau Z[α, β] étant factoriel et 2 étant irréductible, A est bien un anneau de valuation
discrète. On étudie donc la structure de B la fermeture intégrale de A dans L où encore le
comportement du premier 2 dans L. Comme approximation, on choisit le sous-anneau A[x]
où x =

√
a +
√
b ; c’est bien un élément primitif de L/K comme le confirme l’examen de

son polynôme caractéristique F et de son discriminant :

F (X) = X4 − 2(a+ b)X2 + (b− a)2 dis(F ) = 212a2b2(b− a)2
= X4 − 8(2(α+ β) + 3)X2 + 4(4(β − α) + 1)

De plus, l’élément x est clairement primaire, il vérifie le v⋆-test et v⋆(x) = 1/2 si bien
que fx = 1/2 et rx = 1. La forme de la pseudo-valuation de x montre que 2 se ramifie
dans B. Comme de plus x satisfait le v⋆-test, tous les idéaux maximaux de B ont un
indice de ramification sur A multiple de 2. Nous sommes en degré 4. Seuls trois cas se
présentent :

2B = p2q2, fp = fq = 1 ou 2B = p4, fp = 1 ou 2B = p2, fp = 2

Cela étant, on commence par déterminer l’entier de Zassenhaus sous-jacent, à savoir :

Z =
x2

2

Son polynôme caractéristique est facile à déterminer (à partir de celui de x2) :

χZ(X) =

[
X2 − (a + b)X +

(b− a)2
4

]2
=
[
X2 − 4(2(α + β) + 3)X + (4(β − α) + 1)2

]2

≡ (X − 1)4 (mod 2)

Il est donc de de degré résiduel 1 et n’est d’aucune utilité pour éventuellement agrandir
le corps résiduel. Par dépit, on cherche donc un nouvel élément de B \ A[x] de pseudo-
valuation strictement plus grande que v⋆(Z) = 0. Cela revient à trouver un élément
de A[x] congru à Z modulo rad(B). Un tel élément nous tend la main : il s’agit de 1 tout
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simplement puisque X−1 est le polynôme minimal de Z sur k. On pose donc Z1 = Z−1
dont le polynôme caractéristique est :

χZ1(X) = χZ(X + 1) =
[
X2 − (8α + 8β + 10)X + 16

(
(β − α)2 − α

)
− 10

]2

Ainsi, v⋆(Z1) = 1/2 et Z1 satisfait le v⋆-test. Cet élément ne permet donc pas de chan-
ger rx. Une nouvelle fois, il convient d’exhiber Z2 ∈ B \A[x] tel que v⋆(Z2) > v⋆(Z1). On
s’aide du fait que v⋆(Z1) = v⋆(x) pour construire Z1/x ∈ B \ A[x] de surcrôıt inversible.
De deux choses l’une : soit Z1/x ∈ k (i.e. de degré résiduel 1) auquel cas on pourra trou-
ver Z2 comme souhaité ; soit Z1/x est de degré résiduel strictement plus grand que 1 et
on pourra gagner résiduellement. Comme d’habitude la détection de ces deux cas passe
par le calcul du polynôme caractéristique. A partir d’ici, je m’aide d’un système de calcul
formel pour mener les calculs 4 et ne fais pas figurer l’intégralité des résultats pour aider
la lisibilité. En particulier, on vérifie que :

χZ1/x ≡ X4 − 2X2 + 1 (mod 8)

ce qui permet d’affirmer que Z1/x ≡ 1 mod rad(B). On peut donc poser :

Z2 = Z1 − x = x

(
Z1

x
− 1

)
=
x2

2
− x− 1 ∈ B \ A[x]

et il reste à calculer sa pseudo-valuation, ce qui nécessite de nouveau le calcul du polynôme
caractéristique :

χZ2(X) ≡X4 − 22(4α + 4β + 5)X3 − 23(4(α− β)2 + 2(α+ β) + 7)X2

+ 25(2α2 + 2β2 + β + 1)X + 26 (mod 27)

Ainsi, v⋆(Z2) = 3/2 et Z2 vérifie le v⋆-test. Comme Z1, l’élément Z2 ne nous est d’aucun
secours ni pour augmenter résiduellement ni pour changer r. On cherche donc à déterminer
un élément Z3 ∈ B \A[x] tel que v⋆(Z3) > v⋆(Z2). Pour cela, on considère l’élément Z2/2x
(car v⋆(Z2) = v⋆(2x)) qui appartient à B \ A[x] et est inversible dans B. Son polynôme
caractéristique satisfait :

χZ2/2x(X) ≡ (X2 +X + 1)2 (mod 2)

Cette fois, on vient de détecter de la matière résiduelle. Tous les idéaux premiers de B
au-dessus de 2 ont donc un degré résiduel multiple de 2. Comme on a déjà remarqué qu’ils
ont un indice de ramification aussi multiple de 2, la seule solution possible est :

2B = p2 fp = 2

Par conséquent, B est un anneau de valuation discrète, x en est une uniformisante
(puisque v(x) = 1/2) et Z2/2x un élément primitif résiduellement. D’après la proposi-
tion III.1.10, on a vu que si Z2/2x n’est pas un élément monogène de B/A alors x+Z2/2x

4. En fait, la seule fonction de base qui me soit nécessaire, est le calcul du résultant de deux polynômes
à plusieurs indéterminées afin de pouvoir déterminer des polynômes caractéristiques.
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en est un. Notons que le calcul des polynômes caractéristiques de ces deux éléments mo-
dulo 4 montre que :

• Z2/2x est un élément monogène de B/A si et seulement si α2 + β2 ≡ 1 mod 2

• x+ Z2/2x est un élément monogène de B/A si et seulement si α2 + β2 ≡ 0 mod 2.

Cela confirme le fait que l’un de ces deux éléments est monogène de B/A et montre de
surcrôıt qu’ils ne peuvent pas l’être simultanément.

IV.4.3.2 Cas particulier des corps résiduels finis ou l’algorithme Round Four

On note toujours x l’élément primitif primaire etc. en vigueur et y l’élément de B\A[x]
supposé primaire et vérifiant le v⋆-test. Nous revenons sur les problèmes d’effectivité
laissés en suspend dans la section IV.4.3 quand les corps résiduels sont finis. À partir
de maintenant, on suppose donc que les corps résiduels sont finis ; ces derniers ont bien
évidemment tous la même caractéristique que l’on note p > 0. En particulier, k est fini,
notons q son cardinal.

Commençons par rappeler les points non résolus ; ils sont au nombre de trois, les voici :

Pb 1. tester si y ∈ k(x) ;
Pb 2. si la réponse est positive, il faut écrire y comme un polynôme en x ce qui revient

à trouver z ∈ A[x] tel que z = y ;

Pb 3. si la réponse est négative, c’est-à-dire si y 6∈ k(x), on souhaite exhiber un
élément x′ ∈ A[x, y] tel que fx′ > fx.

Ensuite, je le rappelle, selon la primarité de x′, cela permet d’agrandir le corps résiduel
ou de décomposer l’algèbre. En fait, compte tenu de la finitude des corps résiduels, on peut
se permettre d’affiner nos exigences et de remplacer le troisième problème par celui-ci :

Pb 3 bis. si la réponse est négative, c’est-à-dire si y 6∈ k(x), on souhaite exhiber un
élément x′ ∈ A[x, y] tel que ou bien x′ est primaire et fx′ = ppcm(fx, fy) ou bien x′ est
non primaire.

La grosse différence entre le cadre des corps résiduels finis ou infinis réside dans le fait
qu’une k-algèbre étale de dimension finie n’admet pas nécessairement d’élément primitif
si k est fini alors qu’elle en admet un sinon. À ce propos, nous avons déjà eu l’occasion
de noter ici que la F2-algèbre F3

2 n’admet pas d’élément primitif. En revanche, en théorie
des corps, on dispose toujours d’un théorème de l’élément primitif ; nous nous appuierons
sur le suivant :

Théorème IV.4.7 Soit l/k une extension finie de corps finis telle que l = k(x, y).
Alors il existe un élément primitif de l/k de la forme y +R(x) où R ∈ k[X ].

Nous n’allons pas frontalement mettre en oeuvre le test d’appartenance de y à k(x).
On commence par distinguer le cas fy | fx de son contraire. Notons que ceci est possible
en pratique puisque ces deux quantités sont calculables.
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Si fy ∤ fx :

Si fy ∤ fx, a fortiori y 6∈ k(x). Dans ce cas, on parcourt de manière systématique
les éléments de la forme y + R(x) avec R ∈ k[X ] (degR < fx). Raisonnons modulo un
certain idéal maximal m de B. Comme x et y sont primaires, les corps finis k(x mod m)
et k(y mod m) sont de dimension respective fx et fy. D’après le théorème de l’élément
primitif cité plus haut, on sait qu’il existe R ∈ k[X ] tel que si x′ = y + R(x) alors
x′ mod m est un élément primitif de k(x mod m, y mod m). Modulo m, x′ est donc de
degré ppcm(fx, fy). De deux choses l’une : ou bien x′ est primaire auquel cas fx′ =
ppcm(fx, fy) ou bien il est non-primaire. L’objectif fixé est donc atteint dans ce cas.

Si fy | fx :

On s’intéresse, pour commencer, à la résolution des deux premiers problèmes. Cela en
passe par la preuve de l’existence et le calcul d’un entier α, ne dépendant que de x, tel
que :

∀y ∈ B,
(
y ∈ k(x) =⇒ yq

α ∈ A[x]
)

où, je le rappelle q est le cardinal du corps k. Je reprends ici un extrait de [12]. Tout
d’abord, l’hypothèse y ∈ k(x) signifie qu’il existe z ∈ A[x] et r ∈ rad(B) tels que y = z+r
si bien que :

yq
α

= (z + r)q
α

=

qα∑

i=0

C i
qαr

izq
α−i

Rappelons que x étant primitif de L/K, il existe δ ∈ N — par exemple v(dis(χx)) — tel
que πδB ⊂ A[x]. Autrement dit, quel que soit y ∈ B, si v⋆(y) > δ alors y ∈ A[x]. Par
suite, dans la somme précédente, pour i > nδ, nécessairement ri ∈ A[x] car v⋆(r) > 1/n
(rappel : n = [L : K]). Reste les indices i ∈ [1..nδ] dont le traitement nécessite le lemme
(cf. [29], chap IV, lemme 6.2) :

Lemme IV.4.8 Soient p un premier de Z et v une valuation sur Z telle que v(p) ne soit
ni nul ni infini. Alors :

v(i!) 6
(i− 1)v(p)

p− 1

D’après ce lemme :

v(C i
qα) > v(qα)− v(i!) >

(
α logp q −

i− 1

p− 1

)
v(p)

Par conséquent, une valeur de α vérifiant α logp q − i−1
p−1

> δ/v(p) quel que soit i ∈ [1..nδ]
convient. Il suffit de prendre :

α >
1

logp q

(
δ

v(p)
+
nδ − 1

p− 1

)

En bref, il existe et on peut exhiber un entier α, ne dépendant que de x, comme souhaité.
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Introduisons maintenant qy = qfy le cardinal du corps résiduel de A[y], i.e. k(y),
et β ∈ N tel que β > α/fy, alors on a l’équivalence :

y ∈ k(x) ⇐⇒ yq
β
y ∈ A[x]

ce qui permet de résoudre simultanément les deux premiers problèmes, le test d’apparte-
nance à A[x] étant facile à mettre en oeuvre concrètement. Pour montrer cette équivalence,
on remarque que le corps résiduel de A[y] étant Fqy , on sait que :

∀i ∈ N, yq
i
y = y

Par conséquent, si yq
β
y ∈ A[x] alors y ∈ k(x) et yqβy fournit un polynôme en x congru à y

modulo rad(B). Inversement, si y ∈ k(x), alors de par le choix de β, on sait que yq
β
y ∈ A[x].

Remarque – Pour l’instant l’hypothèse fy | fx ne nous a été d’aucune utilité. Cependant,
si cette dernière est vérifiée, dans le raisonnement précédent, on peut remplacer qy par qx
le cardinal du corps résiduel de A[x]. En pratique, cela permet de minimiser la valeur de la
borne β.

Les deux premiers problèmes étant complètement résolus, il reste à solutionner le
dernier, c’est-à-dire traiter le cas où à l’issue de la manipulation précédente, on a détecté
que y 6∈ k(x). Cette fois l’hypothèse fy | fx va se révéler très utile. En vertu de cette
dernière, la k-algèbre k[x, y] ne peut pas être un corps. Sinon, par unicité d’un corps
fini à cardinal donné dans un sur-corps, on aurait que y ∈ k(x). L’objectif est donc de
trouver un élément non primaire de A[x, y]. Comme précédemment, nous allons parcourir
systématiquement les éléments de la forme y+R(x) avec R ∈ k(X) et degR < fx. Encore
faut-il être sûr que parmi ces derniers, il y en a au moins un qui soit non primaire. C’est
ici que l’hypothèse fy | fx est cruciale.

Donnons un exemple pour s’en convaincre ; je le dois à la perspicacité d’Yves Eishen-
laub. Plaçons nous dans F16×F16 et écrivons F16 = F2(θ) où θ est une racine deX

4+X+1.
Considérons x = (θ2 + θ, θ2 + θ+ 1) et y = (θ, θ) dont les polynômes minimaux respectifs
sont X2 +X + 1 et X4 +X + 1. Alors F2[x, y] n’est pas un corps car y2 + y + x = (0, 1).
Par ailleurs :

{y +R(x), degR < deg x} = {y, y + 1, y + x, y + x+ 1}

et F2[y] et F2[y+ x] sont tous deux des corps car y et x+ y ont tous les deux X4 +X +1
pour polynôme minimal. En conclusion, F2[x, y] n’est pas un corps mais tous les éléments
de la forme y + R(x) sont primaires. Cependant, nous allons voir que cette situation ne
se présente pas si fy | fx.

En tant que k-algèbre réduite de dimension finie, l a une structure en produit fini de
corps (finis ici !). Écrivons :

l = l1 × · · · × lr, x = (x1, . . . , xr), y = (y1, . . . , yr),

et raisonnons composante par composante. Les éléments x et y étant primaires, tous les xi
(respectivement yi) ont même polynôme minimal sur k. De plus, puisque fy | fx, quel que
soit i, on sait que yi ∈ k(xi) (unicité d’un corps fini de cardinal donné dans un sur-corps).
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On peut donc écrire yi = Pi(xi) où Pi ∈ k[X ] et deg Pi < fx. Comme y 6∈ k(x), il
existe i 6= j tels que Pi 6= Pj. Alors x

′ = y − Pi(x) est non primaire car, modulo rad(B),
ce dernier est un diviseur de zéro. En effet, la i-ème composante de x′ ∈ l est nulle, mais
la j-ème ne l’est pas (car (Pi − Pj)(xj) 6= 0).

Résumons dans un diagramme la démarche que nous avons suivie.

fy ∤ fx ///o/o

x′ = y +R(x)

fx′ = fx ∨ fy ou x′ non primaire

y ∈ B \A[x]

mmmmmm

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

yq
β
y ∈ A[x] ///o/o/o/o/o/o/o/o

y′ = y − yq
β
y ∈ B \A[x]

v⋆(y′) > v⋆(y)

fy | fx

hhhhhhhhhhhhhh

WWWWWWWWWWWWWW

yq
β
y 6∈ A[x] ///o/o/o/o/o/o/o/o/o/o

x′ = y +R(x)

ou x′ non primaire

IV.5 Des extensions radicales comme exemples

IV.5.1 La ramification est modérée

Soient A un anneau de valuation discrète, K son corps des fractions, v la valuation
normalisée associée, k le corps résiduel et enfin π une uniformisante de A. Étant donné a ∈
A \ {0}, on s’intéresse à la structure de B l’anneau des entiers de L = K[X ]/ 〈Xn − a〉
quand n n’est pas divisible par la caractéristique de k. On note m = v(a) et on écrit a =
πmb. Si m = 0, Xn− a est séparable modulo π ; il vérifie donc le critère de Dedekind en π
et ce dernier n’est pas ramifié dans B. C’est bien sûr le cas contraire qui nous intéresse,
c’est-à-dire m > 1 (et même m > 2 car si m = 1, Xn−a est un polynôme d’Eisenstein...).

On commence par calculer v⋆(x) ; le polygone de Newton de Xn− a étant réduit à un
seul segment de pente −m/n, on sait que v⋆(x) = m/n et x vérifie le v⋆-test. À ce stade,
on introduit les entiers :

d = m ∧ n um+ vn = d m = dm′ n = dn′

et on suppose de plus les entiers u et n premiers entre eux : cela est possible car le mor-
phisme canonique U(Z/nZ) → U(Z/n

d
Z) est surjectif, ce qui permet de relever l’inverse

de m
d
modulo n

d
en un inversible u modulo n, i.e. u ∧ n = 1 et um

d
≡ 1 (mod n

d
).

Si m′ > 1, c’est-à-dire si m ne divise pas n, on est amené à construire :

x′ = xuπv vérifiant : v⋆(x′) =
1

n′

et dont le polynôme caractéristique s’obtient facilement à partir de celui de xu qui est
égal à :

resY (Y
n − a,X − Y u) = (−1)n resY (Y n − a, Y u −X) =

(
Xn/n∧u − au/n∧u

)n∧u
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la dernière égalité découlant de la formule de Swan suivante res(T n − a, Tm − b) =
(−1)n(bn/n∧m−am/n∧m)n∧m (cf. [22], chap II, §3.2 proposition 47 page 67). Par conséquent,

χxu(X) = Xn − πumbu donc χx′(X) = πvnχxu

(
X

πv

)
= Xn − buπd

Ce dernier polynôme étant séparable (car n n’est pas divisible pas la caractéristique
de k), Xn − buπd n’est autre que le polynôme minimal de x′. Autrement dit, x′ est un
élément primitif de L/K ; c’est avec ce dernier que nous allons travailler désormais.

Comme x′ vérifie le v⋆-test et comme v⋆(x′) = 1/n′, quelque soit w ∈ W, l’ensemble
des prolongements de v à B, on a w(x′) = 1/n′ donc 1/n′ ∈ N/ew ou encore n′ divise ew.
Ainsi, on peut écrire :

n = n′
∑

w∈W

(ew
n′

)
fw donc d =

∑

w∈W

(ew
n′

)
fw

Ensuite, on considère l’entier de Zassenhaus sous-jacent, c’est-à-dire :

Z =
x′n

′

π

On montre comme précédemment à l’aide de la formule de Swan que le polynôme ca-
ractéristique de Z est χZ(X) = (Xd − bu)n

′

. Remarquons que Xd − bu est séparable
résiduellement car d divise n et n est premier avec la caractéristique de k. Par suite, Xd−bu
est le polynôme minimal de Z sur k où Z désigne l’image de Z dans l, l’anneau résiduel
de B. Par suite, Z est de degré d sur k et donc :

∑

w∈W

(ew
n′

)
fw = d 6 dimk l =

∑

w∈W

fw

Nécessairement, quel que soit w ∈ W, on a donc ew = n′. De plus, d = dimk l et Z est un
élément primitif sur k de l’anneau résiduel de B :

l = k[Z] ≃ k[X ]/
〈
Xd − bu

〉

Le polynôme Xd − bu étant séparable sur k, la k-algèbre l est donc étale. Comme elle
admet de surcrôıt un élément primitif, on en déduit que B admet un élément monogène
sur A (théorème III.1.8).

Si n | m, i.e. n′ = 1 alors Z est un tel élément monogène car son polynôme minimal
sur K, Xn − bu, est séparable modulo π.

Sinon, on va montrer que g = Z + x′ en est un. Si B est local, i.e. si Xd − bu est
irréductible modulo π, on conclut assez facilement. En effet, dans ce cas Z est primitif
résiduellement mais n’est pas monogène puisque non primitif de L/K (pour une simple
question de degré : ici d < n). Il suffit donc de lui ajouter une uniformisante pour obtenir
un élément monogène ; x′ en est une justement. Si B n’est pas un anneau local, on se
ramène au cas local, par l’intermédaire de B/πB comme dans la section III.1.3. Cette
k-algèbre a, on le sait, une structure en produit de k-algèbres locales “principales” :

B/πB ≃ R1 × · · · ×Rs
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et l ≃ l1×· · ·× ls, chaque li étant le corps résiduel de Ri. On écrit g mod π = (g1, . . . , gs) ;
comme précédemment, on se persuade du fait que chacun des gi est un élément primitif
de Ri sur k. Enfin les polynômes minimaux des gi sont premiers entre eux deux à deux
donc g mod π est bien un élément primitif de B/πB sur k. En conclusion, g est un élément
monogène de B/A ; en particulier, c’est un élément primitif de L/K.

Énonçons, pour finir, un résultat que l’on peut déduire de cette étude (mais on a
montré bien plus) qui nous sera utile dans la suite :

Proposition IV.5.1 Soient A un anneau de valuation discrète, K son corps des frac-
tions, v la valuation associée et k le corps résiduel. On considère la K-algèbre quotient
K[X ]/ 〈Xn − a〉 avec a ∈ K \ {0}, quand n n’est pas divisible par la caractéristique de k
et on note x = X mod Xn − a. Alors toutes les valuations de K[x] prolongeant v ont le
même indice de ramification sur K, à savoir n/n∧v(a) et la dimension sur k de l’anneau
résiduel de la fermeture intégrale de A dans K[x] est égale à n ∧ v(a).

Remarque – Si a 6∈ A, on étudie le polynômeXn−1/a pour se ramener au cadre précédent.

IV.5.2 Le genre d’une extension radicale modérément ramifiée

Grâce à la formule du genre de Hurwitz (cf. [30], théorème III.4.12), et à la structure de
ramification étudiée précédemment, on est en mesure de déterminer le genre de certaines
extensions radicales.

Avant cela, nous ouvrons une parenthèse concernant le degré de la différente d’une
extension modérément ramifiée de corps de fonctions. Soit F/E une extension finie de
corps de fonctions algébriques sur un corps k, k étant supposé algébriquement fermé
dans E et F . Notons D(F/E) la différente de F/E. Si toutes les valuations de E sont
modérément ramifiées dans F alors on sait, d’après la proposition 13 de [28], Chap III,
§6, que :

D(F/E) =
∏

w∈W

wew−1 =
∏

v∈V

∏

w∼v

wew−1

oùW désigne l’ensemble des valuations de F (triviales sur k) et où on convient d’abréger
“w prolongeant v” en w ∼ v. Par conséquent, le degré de cette différente satisfait :

degD(F/E) =
∑

v∈V

∑

w∼v

(ew − 1) deg(w)

Mais si w ∼ v, alors deg(w) = fw deg(v) ; ainsi :

∑

w∼v

(ew − 1) deg(w) = deg(v)
∑

w∼v

(ew − 1)fw =

(
n−

∑

w∼v

fw

)
deg(v)

Notant Av, l’anneau de valuation pour E associé à v et kv son corps résiduel, la somme∑
w∼v fw n’est rien d’autre que la dimension sur kv de l’anneau résiduel de Bv la fermeture

intégrale de Av dans F . En bref, si toutes les valuations de E (triviales sur k) sont
modérément ramifiées dans F alors :

degD(F/E) =
∑

v∈V

(n− dimkv Bv/ rad(Bv)) deg(v)
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Cela étant, nous pouvons maintenant retrouver un résultat énoncé dans [30].

Proposition IV.5.2 Soit f ∈ k(X) une fraction rationnelle non constante s’écrivant

f = πe1
1 · · ·πer

r ei ∈ Z \ {0},

où chaque πi est un irréductible de k[X ], et n > 1 un entier non divisible par la ca-
ractéristique de k. On suppose que parmi les entiers e1, . . . , er et deg(f), l’un au moins
est premier avec n. Alors le polynôme Y n − f(X) ∈ k(X)[Y ] est irréductible, le corps k
est algébriquement fermé dans le corps de fonctions k(x, y) = k(X)[Y ]/ 〈Y n − f(X)〉 et
le genre g de ce dernier est donné par :

g = 1− n+
1

2

∑

v∈V

(n− n ∧ v(f)) deg(v)

= 1− n+
1

2

(
n− n ∧ deg(f) +

r∑

i=1

(n− n ∧ ei) deg(πi)
)

où V désigne l’ensemble des valuations de k(x) triviales sur k.

Preuve :
Tout d’abord, compte tenu de l’hypothèse faite sur les entiers ei et deg(f), le po-

lynôme Y n−f(X) est irréductible dans k(X)[Y ]. En effet, si p est un premier divisant n,
nécessairement f 6∈ k(X)p et si 4|n, alors f 6∈ −4k(X)4, ce qui permet de conclure en
utilisant le théorème 9.1 de [17], Chap VI. Notons pour alléger E = k(x) et F = k(x, y),
l’extension F/E est une extension de corps de fonctions algébriques.

D’autre part, la même hypothèse permet de montrer que k est algébriquement
fermé dans F . D’après la proposition IV.5.1, l’une des valuations v de E est totalement
ramifiée dans F (il s’agit de la valuation associée au premier πi si ei est premier avec n
ou de la valuation à l’infini si c’est deg(f) qui est premier avec n). Notons w l’unique
prolongement de v à F , alors la fermeture algébrique de k dans F s’injecte dans le
corps résiduel de l’anneau de valuation pour F associé à w. Ce dernier étant égal k,
nécessairement k est algébriquement fermé dans F .

Le corps F est donc un corps de fonctions algébriques à coefficients dans k, ce qui
nous permet d’appliquer le formule du genre de Hurwitz (rappel : E est de genre zéro) :

g = 1− n+
1

2
degD(F/E)

où D(F/E) désigne la différente de F/E. D’après la proposition IV.5.1, toutes les
valuations de E sont modérément ramifiées dans F ; en effet les indices de ramification
des prolongements divisent n qui a été supposé premier avec la caractéristique de k.
Reprenant les notations précédentes, on sait que :

degD(F/E) =
∑

v∈V

(n− dimkv Bv/ rad(Bv)) deg(v)
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En vertu de la proposition IV.5.1, dimkv Bv/ rad(Bv) = n ∧ v(f), par conséquent :

g = 1− n +
1

2

∑

v∈V

(n− n ∧ v(f)) deg(v)

Ceci achève la preuve de la proposition. �

Signalons le cas particulier où la fraction rationnelle f est un polynôme de k[X ]
sans facteur carré et de degré m premier avec n. Alors on peut appliquer la proposi-
tion précédente ; le corps k(x, y) est de genre :

g = 1− n+
1

2
(n− 1 + (n− 1)m) =

(n− 1)(m− 1)

2

IV.5.3 La ramification peut être sauvage

Soit A un anneau de valuation discrète complet de caractéristique zéro, K son corps
des fractions, v la valuation sur K associée, k son corps résiduel, supposé parfait et de
caractéristique p non nulle, et enfin π une uniformisante de A. On suppose que K contient
les racines p-èmes de l’unité. On s’intéresse à la structure de l’anneau des entiers B
de K[X ]/ 〈F 〉 où F ∈ A[X ] est de la forme :

F (X) = Xp − a a ∈ U(A)

Tout d’abord, étant donnés ξ et ξ′ deux racines primitives p-èmes de l’unité, alors les
éléments 1− ξ et 1 − ξ′ sont associés dans A (car multiples l’un de l’autre dans Z[ p

√
1]).

Puisque p = (1− ξ) · · · (1− ξp−1), on en déduit :

v(p) = m(p− 1) où m = v(1− ξ)

(ξ étant une quelconque racine primitive p-ème). De plus, cela interviendra dans la suite,
on a :

p

(1− ξ)p−1
≡ −1 mod π

En effet,

p

(1− ξ)p−1
=

1− ξ2
1− ξ · · ·

1− ξp−1

1− ξ = (1 + ξ) · · · (1 + ξ + · · ·+ ξp−2)

≡ (p− 1)! mod π car ξ ≡ 1 mod π

≡ −1 mod π d’après le théorème de Wilson

Le corps k étant parfait, a est une puissance p-ème modulo π ; on choisit α ∈ A une
racine p-ème de a modulo π de telle sorte que v(αp − a) soit maximale (cette valuation
peut-être infinie). En tout état de cause, F s’écrit :

F (X) ≡ (X − α)p mod π
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L’élément x = X mod F est donc primaire (inversible) et fx = 1. Comme le préconise
l’algorithme décrit ci-avant, on s’intéresse à l’élément x−α. Son polynôme caractéristique,
noté H , est :

H(X) = (X + α)p − a = Xp +

p−1∑

i=1

C i
pα

p−iX i + αp − a

Examinons son polygone de Newton. On peut obtenir deux allures différentes selon la
valeur de la valuation de αp − a.

Cas où αp ≡ a mod πmp+1

0 p1

m(p− 1)
mp

v(αp − a)

−m

(v(αp − a) > mp)

Utilisant le fait que p divise tous les co-
efficients binomiaux, sauf les extrêmes, et
que v(p) = m(p − 1), on peut déterminer
l’allure du polygone de Newton de H
(il est dessiné ci-contre ; les points non
représentés se trouvent au-dessus du seg-
ment en pointillés). On y lit que v⋆(x −
α) = m et que x − α ne vérifie pas le v⋆-
test. La connaissance d’un tel élément per-
met de construire un élément non primaire. Suivant la proposition IV.3.7, il suffit en effet
de poser :

y =
x− α
πm

dont le polynôme caractéristique est :

χy(X) =
(
X +

α

πm

)p
− a

πmp
(⋄)

= Xp +
Cp−1

p α

πm
Xp−1 + · · ·+

C2
pα

p−2

πm(p−2)
X2 +

p

πm(p−1)
αp−1X +

αp − a
πmp

(⋄⋄)

Comme p divise les coefficients binomiaux, hormis C0
p et Cp

p , et comme v(p) = m(p− 1),
la forme développée de ce polynôme confirme le fait qu’il est à coefficients dans A. De
plus, puisque v(αp − a) > mp, on a :

χy(X) ≡ Xp +
p

πm(p−1)
αp−1X mod π

Mais comme,

−p
πm(p−1)

=
−p

(1− ξ)p−1

(
1− ξ
πm

)p−1

≡
(
1− ξ
πm

)p−1

mod π

le polynôme χy mod π se met sous la forme :

χy(X) ≡ Xp − βp−1X ≡
∏

i∈Fp

(X − iβ) mod π

où β = α(1− ξ)/πm 6= 0 mod π. Par suite, χy est totalement scindé modulo π. En bref,
nous venons donc de montrer que π est totalement décomposé dans B. De plus, y est un
élément monogène de B/A et F est totalement scindé dans K[X ].
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À partir de maintenant, on suppose que l’équation xp ≡ a mod πmp+1 n’admet pas
de solution. En particulier, a n’est pas une puissance p-ème dans A. Dès lors Xp − a est
irréductible (car sans racine). On distingue encore deux cas.

Cas où αp ≡ a mod πmp et αp 6≡ a mod πmp+1

Cette fois-ci, le polygone de Newton de H , polynôme caractéristique de x−α, se réduit
à un seul segment de pente −m. Ainsi, v⋆(x−α) = m et x−α vérifie le v⋆-test. Concernant
les invariants associés à x, je rappelle que fx = 1 et on vient de voir que rx = 1. En tout
état de cause prx 6= fx et x n’est pas un élément monogène. Voici le moment de faire
intervenir y l’entier de Zassenhaus, c’est-à-dire de nouveau l’élément x−α

πm .

Remarque – Si on suit “à la lettre” l’algorithme, dans l’éventualité oùm > 1, on commence
par changer d’élément primitif en posant : x′ = x + x−α

πm−1 . Cela permet de faire en sorte
que x′ − α soit une pseudo-uniformisante de A[x′] (note : on a toujours χx′ ≡ (X − α)p

mod π). Les calculs qui suivent reviennent au même.

On a déjà calculé χy le polynôme caractéristique de y (cf. ⋄). Le coefficient constant
de χy est maintenant inversible (car v(αp − a) = mp). On montre que χy est irréductible
modulo π. Rappelons que χy est irréductible dans K[X ]. Modulo π il est donc la puissance
d’un irréductible et à cause de son degré premier, il est soit irréductible soit la puissance
p-ème d’un polynôme de degré 1. Il suffit donc de montrer que χy est sans racine modulo π.
Mais si une telle racine r existait, utilisant la forme factorisée (⋄), on aurait :

(πmr + α)p ≡ a mod πmp+1 ;

ceci est contraire à notre hypothèse.

Remarque – Un examen de χy mod π montre que ce polynôme est “de type Artin-Schreir”,
i.e. de la forme Xp − βp−1X − γ, β 6= 0. Comme il est de plus sans racine, il est bien
irréductible.

En conclusion, dans ce cas, π est inerte dans B, i.e. non ramifié et il n’existe qu’un
seul premier de B au-dessus de π. De plus, une nouvelle fois, y est un élément monogène
de B/A.

Cas où αp ≡ a mod πs avec s maximal et vérifiant s < mp

Montrons, par l’absurde, que s n’est pas multiple de p. S’il l’était, notant s = tp
(nécessairement t+ 1 6 m), on pourrait résoudre l’équation en β :

(α + πtβ)p ≡ a mod πs+1

ce qui contredit la définition de s. En effet, si on développe le membre de gauche, on
s’aperçoit que tous les termes, sauf les deux extrêmes, sont divisibles par πs+1, puisque
divisibles par πtp ∼ πt+m(p−1) et :

m(p− 1) + t > (p− 1)(t+ 1) + t = pt + p− 1 > s+ 1

Pour résoudre la congruence précédente, il suffit donc de trouver β tel que :

βp ≡ a− αp

πs
mod π
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ce qui est possible k étant parfait.

0 p

mp

s − s
p

(v(αp − a) 6 mp)

Comme toujours, on s’inquiète de savoir si x−α
vérifie le v⋆-test. Cette fois, l’allure du polygone de
Newton de x−α nous assure que x−α vérifie le v⋆-
test et que v⋆(x− α) = s/p. Si s = 1, alors rx = 1/p
si bien que prx = fx et x est un élément monogène.
Sinon, on a encore rx = 1 ; néanmoins, on est tout
près d’un élément monogène. En effet, on peut fa-
cilement construire un élément z vérifiant rz = 1/p
(c’est ce que fait l’algorithme). Appliquant la proposition IV.4.5 à x et π, on pose :

z = (x− α)uπv us+ vp = 1

alors v⋆(z) = 1/p. C’est donc un élément monogène car fz = 1 (il appartient au radical)
et rz = 1/p. Encore une fois, nous nous écartons un tant soit peu de l’algorithme qui
préférera x+ z... Dans ce cas, π est donc totalement ramifié dans B.

En résumé, on peut énoncer un résultat figurant dans [24], théorème 2.1 (on peut s’af-
franchir de l’hypothèse complet, les propriétés énoncées étant invariantes par complétion) :

Théorème IV.5.3 Soit (K,A, v) un anneau de valuation discrète de caractéristique nul-
le, contenant les racines p-èmes et dont le corps résiduel est parfait et de caractéristique p
(p 6= 0). Tout d’abord, l’indice de ramification absolu de A, i.e. v(p), est un multiple
de p− 1 ; plus précisément, notant m = v(1− ξ) où ξ est une quelconque racine primitive
p-ème de l’unité, on a v(p) = m(p− 1).

Ensuite, le comportement de π une uniformisante de A dans B la fermeture intégrale
de A dans la K-algèbre K[X ]/ 〈Xp − a〉 où a ∈ U(A), est régi par la loi suivante :

1. si a est une puissance p-ème modulo πmp+1, alors π est totalement décomposé
dans B ;

2. si a est une puissance p-ème modulo πmp, mais n’en est pas une modulo πmp+1,
alors π est inerte ;

3. sinon π est totalement ramifié dans B.

IV.6 Calcul d’un élément monogène

Dans [8], Lionel Ducos a calculé un modèle affine du revêtement 5-cyclique élémentaire
de P1(Q). Il a en fait construit un polynôme F (t, X) ∈ Q(t, X) réalisant régulièrement le
groupe cyclique Z/5Z :

F (t, X) =

X5 − 10Φ5(−t)X3 + 5(t2 + 2t− 4)Φ5(−t)X2 + 5(t+ 1)(2t3 − 4t2 + 6t− 3)Φ5(−t)X
+ (t6 − 9t5 + 10t4 − 10t3 + 5t2 + 6t− 4)Φ5(−t)

où Φ5(−t) = t4 − t3 + t2 − t + 1. L’extension Q(t, x)/Q(t) associée a donc un groupe
de Galois égal à Z/5Z. De plus, l’auteur contrôle les points de ramification : ils sont au
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nombre de ϕ(5) et correspondent aux racines de Φ5(−t) dans Q. Enfin, et c’est ce qui nous
intéresse ici, il sait que le point t = 0 est totalement Q-rationnel (car la réalisation a lieu
dans Q((t)) le corps des séries formelles) ; autrement dit, la valuation vt de Q(t) associée au
premier t est totalement décomposée dans Q(t, x). Malheureusement, l’équation donnée
présente une singularité en t = 0, comme le confirme (par exemple) la factorisation du
discriminant de F (en X) :

disX(F ) = 58t12(t3 − 2t2 − 2t− 4)2(7t3 − 14t2 + 11t− 3)2(t4 − t3 + t2 − t+ 1)4

Nous cherchons à désingulariser la courbe F (t, x) = 0 en t = 0, ce qui revient à calculer
un élément monogène de B/A où A est le localisé Q[t]〈t〉 et B sa fermeture intégrale
dans Q(t, x). Cet élément monogène existe, la caractéristique résiduelle étant nulle. De
plus, s’aidant du fait que l’on sait, a priori, que vt est totalement décomposée dans Q(t, x),
on sait que g ∈ B est un élément monogène si et seulement si g est un élément primitif
deQ5, i.e. l’anneau résiduel de B. Il suffit donc que g soit congru à cinq rationnels différents
modulo chacun des idéaux maximaux de B ou encore que le polynôme caractéristique de g
soit sans facteur carré modulo t. L’élément x ne vérifie pas cette propriété puisque :

F ≡ (X − 4)(X + 1)4 mod t

L’algorithme que nous avons décrit fournit une décomposition de F formée de cinq tri-
plets (Fi, εi, X)16i65, chaque facteur Fi étant linéaire (ils vérifient donc tous le critère de
Dedekind, ce qui explique que chaque générateur soit codé par le polynôme X). Notons
que cela confirme le fait que vt est totalement décomposée dans Q(t, x). D’autre part,
comme nous avons pu le souligner, on peut en déduire cinq éléments maximaux de B
(non associés deux à deux), par exemple :

πi = (X − αi)εi +
∑

j 6=i

εj avec Fi ≡ X − αi mod t

En outre, cela permet de construire un élément monogène de B/A en posant par exemple :

g = ε1 + 2ε2 + 3ε3 + 4ε4 + 5ε5

La session Axiom “nettoyée”

Quelques commentaires concernant les résultats de l’exécution

L’élément monogène calculé est de taille raisonnable. En revanche, son polynôme mi-
nimal est lui énorme comparé au polynôme F de départ. Il serait intéressant d’avoir un
moyen effectif permettant d’exhiber un autre élément monogène dont le polynôme mi-
nimal serait plus simple. De plus, comme cela est souligné dans l’exécution, l’élément
monogène calculé règle le cas de la singularité en t = 0 mais ce faisant apparaissent de
nouvelles “fausses” singularités. Par ailleurs, il serait intéressant de savoir s’il existe un
élément monogène convenant pour tous les irréductibles de Q[t]



Annexe A

Rappels d’algèbre commutative

Dans cette annexe, sont regroupés des résultats classiques concernant les éléments
entiers, la notion de normalité et le caractère intégralement fermé dans son anneau total
des fractions. Ces thèmes sont traités dans la majorité des ouvrages de référence d’algèbre
commutative, comme par exemple [5, 19, 9, 18, 17]. Cependant, le cadre que nous nous
sommes fixé est parfois plus général. En fait, là où on a l’habitude de considérer un
anneau intègre ainsi que son corps des fractions, on préférera ici partir d’un anneau A
réduit ayant un nombre fini d’idéaux premiers minimaux et considérer son anneau
total des fractions (localisé de A par l’ensemble de ses éléments réguliers) 1. On va vite
s’apercevoir que cette situation se résume à “un produit cartésien de situations intègres”.
Par exemple, nous montrerons que l’anneau total des fractions d’un tel anneau n’est rien
d’autre qu’un produit (fini) de corps.

Avant cela, nous faisons quelques rappels sur le discriminant réduit.

A.1 Discriminant et discriminant réduit

Concernant le discriminant, nous nous contentons de brefs rappels et nous renvoyons
le lecteur à [4], chap IV, §6, n◦7 et [25] pour les démonstrations et de plus amples détails.

Soit A un anneau commutatif unitaire, pour p ∈ N, on note Ap[X ] le sous-A-module
de dimension p de A[X ] constitué des polynômes de degré strictement inférieur à p.
Pour P,Q ∈ A[X ] et m,n ∈ N tels que m > deg P et n > deg(Q), on définit resm,n(P,Q)
comme étant le déterminant de l’application A-linéaire :

An[X ]× Am[X ]→ Am+n[X ], (U, V ) 7→ UP + V Q

Si F = amX
m + · · ·+ a0 ∈ A[X ] est un polynôme de degré m, on commence par montrer

qu’il existe U, V ∈ A[X ] tels que :

resm,m−1(F, F
′) = amUF + amV F

′, deg(U) < deg(F ′), deg(V ) < deg(F )

ces polynômes U et V étant uniques si A est intègre. Si tel est le cas, cela permet de
définir le discriminant de F comme étant :

dis(F ) = (−1)m(m−1)
2 (UF + V F ′) = (−1)m(m−1)

2
resm,m−1(F, F

′)

am

1. C’est “l’algorithmique” qui nous a imposé ce choix. En aucun cas, cette généralisation est gratuite.
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Il est important de considérer le résultant resm,m−1 et non pas le résultant usuel. Par
exemple, sur F2, le discriminant du trinôme aX2 + bX + c, où a 6= 0, vaut :

dis(aX2 + bX + c) =
1

a

∣∣∣∣∣∣

a 0 0
b b 0
c 0 b

∣∣∣∣∣∣
= b2

Mais dis(aX2 + bX + c) 6= res(F, F ′)/a = b2/a.
Cette petite mise en garde étant faite, par définition, le discriminant d’un polynôme F

appartient à FA[X ] + F ′A[X ]. Pour terminer rappelons la formule :

dis(FG) = dis(F ) dis(G) resm,n(F,G)
2

les polynômes F et G étant de degré respectif m et n.

A.1.1 Notion de discriminant réduit

Définition A.1.1 Soit A un anneau commutatif unitaire et F ∈ A[X ] un polynôme, on
appelle discriminant réduit de F , noté disr(F ), l’idéal :

disr(F ) = (FA[X ] + F ′A[X ]) ∩ A

Comme nous venons de le rappeler, le discriminant d’un polynôme appartient à son
idéal discriminant réduit. Si G | F , il est facile de vérifier que disr(F ) ⊂ disr(G). Par
ailleurs, concernant le discriminant réduit on peut énoncer une propriété, analogue à la
dernière formule donnée pour le discriminant, dans un cadre plus restrictif. Il convient
pour cela de remarquer que le discriminant réduit d’un polynôme F c’est aussi l’annulateur
du A-module A[x]/ 〈F ′(x)〉 où A[x] = A[X ]/ 〈F 〉.

Propriété A.1.2 Soient F,G ∈ A[X ] deux polynômes fortement étrangers, i.e. 1 ∈
〈F,G〉, alors :

disr(FG) = disr(F ) ∩ disr(G)

Preuve :
Posons P = FG ; on a un isomorphisme de A-algèbre ϕ : A[X mod P ]→ A[X mod

F ]×A[X mod G], par lequel P ′ mod P est envoyé sur le couple (F ′G mod F, FG′ mod
G). Mais G mod F (respectivement F mod G) sont inversibles. Ainsi, par ϕ, l’idéal
engendré par P ′ mod P est envoyé sur 〈F ′ mod F 〉× 〈G′ mod G〉. Par passage au quo-
tient et en prenant les annulateurs, on obtient la relation désirée. �

En particulier, si A est principal, on aura tendance à assimiler discriminant réduit et
générateur de l’idéal. Si F et G sont deux polynômes fortement premiers entre eux, nous
venons de monter la formule :

disr FG = ppcm(disr F, disr G)
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Mais on sait aussi que :
disr(F ) | dis(F ) | disr(F )degF

Pour obtenir la dernière relation de divibilité, on écrit disr F = UF +V F ′ et on remarque
que disr(F )

degF = res(F, UF + V F ′) = res(F, V ) res(F, F ′). Restons dans le cadre des
anneaux principaux et montrons la propriété :

Propriété A.1.3 Soient A un anneau principal, F,G ∈ A[X ] deux polynômes dont l’un
au moins est unitaire et d ∈ A\{0}. Pour toute relation de Bezout “primitive” entre F,G
et d à degré contrôlé, c’est-à-dire la donnée de U, V ∈ A[X ] tels que : UF + V G = d,
degU < degG, deg V < deg F et pgcd(U, V ) = 1 alors :

dA = (FA[X ] +GA[X ]) ∩A

Preuve :
Notons δ un générateur de l’idéal (FA[X ] + GA[X ]) ∩ A. Alors évidemment δ

divise d. Pour montrer que d divise δ, on introduit S, T ∈ A[X ] tels que SF +TG = δ.
L’un des deux polynômes F et G étant unitaire, quitte à diviser l’un des coefficients
de Bezout par le polynôme unitaire en question, on peut supposer que deg S < degG
et deg T < degF . Passant dans le corps des fractions de A, on a :

U

d
F +

V

d
G =

S

δ
F +

T

δ
G = 1 ;

grâce au contrôle des degrés, on en déduit que δU = dS et δV = dT . Si d ne divise
pas δ, alors il existe un premier p ∈ A divisant U et V . Ceci contredit le caractère
“primitif” de la relation de Bezout du lemme donc d divise bien δ. �

Cette propriété permet de déterminer le discriminant réduit d’un polynôme unitaire
à partir de n’importe quelle relation de Bezout entre ce polynôme et sa dérivée. En
particulier, connaissant les polynômes U et V tels que UF + V F ′ = dis(F ), avec degU <
degF ′ et deg V < degF , alors on sait que :

disr(F ) =
dis(F )

pgcd(U, V )

Par exemple, si F est le trinôme X2 + bX + c, alors :

disr(X
2 + bX + c) =

b2 − 4c

pgcd(b, 2)

En effet, on a la relation de Bezout −4(X2 + bX + c) + (2X + b)2 = disF ; il suffit donc
de montrer que pgcd(4, 2X + b) = pgcd(b, 2), ce qui est immédiat.

Remarque – Si b = 2b′, on introduit souvent le “discriminant réduit” du trinôme à
savoir ∆′ = b′

2 − c. Cela ne correspond malheureusement pas avec le discriminant réduit
introduit ici, dont la valeur est 2b′

2 − 2c = 2∆′.

Terminons par une propriété fondamentale pour les différents théorèmes de stabilité
structurelle. Il s’agit de la proposition suivante dont on trouve un énoncé dans [23] chap 4,
§8, proposition (5.60), page 298.
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Proposition A.1.4 Soit A un anneau de valuation discrète, π une uniformisante de A
et F un polynôme unitaire et séparable de A[X ]. Si G ∈ A[X ] unitaire vérifie F ≡ G
mod π disr F alors G est lui aussi séparable et les discriminants réduits disr(F ) et disr(G)
diffèrent d’un inversible de A.

Preuve :
Commençons par montrer que G est séparable. Écrivons F = G + π disr(F )R et

introduisons U, V ∈ A[X ] tels que UF + V F ′ = disr(F ) ; alors :

UG + V G′ = disr F × (1− πW ) W = UR + V R′

Un diviseur commun à G et G′, nécessairement unitaire G l’étant, divise donc disr F
modulo π disr F ; un tel diviseur ne peut donc qu’être constant. Le polynôme G est donc
séparable. Assurons nous maintenant que disrG | disr F . Si disr G est inversible, c’est
évident. Sinon, on raisonne dans A[X ]/ 〈G,G′〉, anneau dans lequel π est nilpotent
puisque π | disr(G) et disrG ⊂ 〈G,G′〉. Par conséquent, dans ce quotient, 1 − πW
est inversible donc disr F ∈ 〈G,G′〉 ou encore disr G | disr F . En particulier, on en
déduit que G ≡ F mod π disr G. Le polynôme G étant séparable, on montre de même
que disr F | disr G. �

A.1.2 Les inclusions dis(F )B ⊂ A[x] et disr(F )B ⊂ A[x]

Soit A un anneau intègre, dont le corps des fractions est noté K, et F ∈ A[X ] un po-
lynôme de degré n, unitaire et séparable. On travaille dans A[x] = A[X ]/ 〈F 〉 dont l’an-
neau total des fractions est, on le sait, K[x]. Le polynôme F ayant été supposé séparable,
la K-algèbre K[x] est étale et F ′(x) est un élément régulier de A[x] donc un inversible
de K[x]. Introduisons :

A[x]∗ = {y ∈ K[x], Tr(yA[x]) ⊂ A}

où l’opérateur Tr désigne la trace sur K d’un élément de K[x]. Cet ensemble est un
sous-A-module de K[x] contenant A[x]. Montrons que :

A[x]∗ =
A[x]

F ′(x)

Cette égalité découle du lemme d’Euler (cf [28], chap III, §6 lemme 2) qui affirme que :

∀0 6 i 6 n− 2, Tr

(
xi

F ′(x)

)
= 0 et Tr

(
xn−1

F ′(x)

)
= 1

Dès lors, 1/F ′(x) ∈ A[x]∗ et donc A[x]
F ′(x)

⊂ A[x]∗. Pour l’inclusion inverse, on remarque

que les éléments (xi/F ′(x))06i<n forment une K-base de K[x] (car F ′(x) y est inversible).
Considérons un élément z ∈ A[x]∗ et décomposons le sur cette base :

z =
n−1∑

i=0

λi
xi

F ′(x)
, λi ∈ K
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Il s’agit de montrer que λj ∈ A quel que soit j. D’après le lemme d’Euler, Tr(z) = λn−1 ∈
A. De proche en proche, en utilisant que pour 1 6 j 6 n on a :

Tr

[
xj−1

(
z −

n−1∑

i=n−j+1

λi
xi

F ′(x)

)]
= Tr

(
λn−j

xn−1

F ′(x)
+ · · ·+ λ0

xj−1

F ′(x)

)
= λn−j

on vérifie que λj ∈ A quel que soit j.
Supposons maintenant A intégralement clos et notons B la fermeture intégrale de A

dans K[x]. Comme pour A[x], on peut définir B∗ = {y ∈ K[x], Tr(yB) ⊂ A}. Alors, bien
évidemment, B∗ ⊂ A[x]∗. De plus, A étant intégralement clos, on a aussi B ⊂ B∗ si bien
que :

B ⊂ B∗ ⊂ A[x]∗ =
A[x]

F ′(x)

En particulier, et c’est ce qui nous intéresse, on a :

F ′(x)B ⊂ A[x]

d’où il découle directement le corollaire :

Corollaire A.1.5 Soient A un anneau intégralement clos, K son corps des fractions,
F ∈ A[X ] un polynôme unitaire et séparable, A[x] = A[X ]/ 〈F 〉 la A-algèbre monogène
associée et B la fermeture intégrale de A dans K[x] l’anneau total des fractions de A[x].
Alors on a les inclusions :

dis(F )B ⊂ disr(F )B ⊂ A[x]

A.2 Autour de la notion de normalité

A.2.1 Normalité dans les anneaux réduits ayant un nombre fini

d’idéaux premiers minimaux

Considérons A un anneau (commutatif unitaire) et p un idéal premier minimal de A.
Les idéaux de Ap étant en bijection avec ceux de A contenus dans p, dans Ap, il n’y a
qu’un seul premier, à savoir pAp. Ce dernier est donc aussi le nilradical de Ap (l’ensemble
des éléments nilpotents). Autrement dit,

∀x ∈ p, ∃s ∈ A \ p, k > 0, sxk = 0

En particulier, x est un diviseur de zéro (si x 6= 0, prendre k minimal, remarquer que k > 1
donc sxk−1 × x = 0 avec sxk−1 6= 0).

Réciproquement, si A est de plus réduit, un élément x ∈ A qui n’appartient à aucun
idéal premier minimal, est régulier. En effet, si y ∈ A vérifie xy = 0, nécessairement y
appartient à tous les idéaux premiers minimaux. Il est donc nilpotent et par suite nul, A
étant réduit.
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Ainsi, dans un anneau A réduit, on a l’égalité :

⋃

p premier
minimal

p = {diviseurs de zéro de A}

À partir de maintenant, A est un anneau réduit ayant un nombre fini d’idéaux
premiers minimaux.

Remarque – Signalons qu’un anneau noethérien ne possède qu’un nombre fini d’idéaux
premiers minimaux, par conséquent les anneaux noethériens réduits rentrent dans le cadre
de notre étude.

Notons p1, . . . , pr les idéaux premiers minimaux de A, on a donc :

p1 ∪ . . . ∪ pr = {diviseurs de zéro de A}

Ce renseignement va nous permettre d’étudier la structure de K, l’anneau total des frac-
tions de A ; à ce propos, montrons que :

Lemme A.2.1 Soit A un anneau réduit ayant un nombre fini d’idéaux premiers mini-
maux, alors l’anneau total des fractions de A est un produit fini de corps. Plus précisément,
si p1, . . . , pr sont les premiers minimaux de A, alors :

Frac(A) ≃ Frac(A/p1)× · · · × Frac(A/pr)

Preuve :
Notons S l’ensemble des éléments réguliers de A, c’est-à-dire ici le complémentaire

de la réunion des idéaux premiers minimaux de A et K = S−1A l’anneau total des
fractions de A. Montrons que tout idéal premier de K est minimal, ce qui entrâıne les
égalités :

{idéaux premiers minimaux} = {idéaux premiers} = {idéaux maximaux}

(car si p est un idéal premier, il est contenu dans un idéal maximal m qui est un premier
minimal donc p = m). Un idéal premier de K est de la forme S−1p, où p est un idéal
premier de A ne rencontrant pas S, i.e. :

p ⊂ p1 ∪ · · · ∪ pr

Compte tenu du lemme d’évitement des idéaux premiers (il est important ici que A ne
compte qu’un nombre fini d’idéaux premiers minimaux), p est inclus dans l’un des pi et
lui est par conséquent égal. Les idéaux premiers (minimaux) de K sont donc les S−1pi ;
ils sont aussi maximaux. D’autre part, A étant réduit, il en est de même de K donc :

⋂
i S

−1pi = {0}

Étant maximaux, les idéaux premiers minimaux de K sont co-maximaux deux à deux
par suite :

K ≃ S−1A/
⋂

i S
−1pi ≃

∏
i S

−1A/S−1pi
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Pour conclure, il suffit de remarquer que si p est l’un des premiers minimaux de A
alors :

S−1A/S−1p ≃ Frac(A/p)

car de manière générale Frac(S−1A/S−1p) = Frac(A/p) et ici S−1p est maximal. �

Intéressons nous maintenant à la fermeture intégrale de A dans K, notée A′. On sait
que A′ est le produit des fermetures intégrales de A dans chacun des corps dont K est le
produit. L’anneau A′ est donc un produit fini d’anneaux intégralement clos.

Par ailleurs, A étant réduit, ∩ipi = {0} donc A s’injecte dans le produit A/p1 × · · · ×
A/pr et cette extension d’anneaux est entière. On a donc les injections

A →֒ A/p1 × · · · × A/pr →֒ A′ →֒ K

de sorte que si A est intégralement fermé dans son anneau total des fractions, i.e. A = A′,
on peut énoncer :

Proposition A.2.2 Soit A un anneau réduit ayant un nombre fini d’idéaux premiers
minimaux alors A est intégralement fermé dans son anneau total des fractions si et
seulement si c’est un produit (fini) d’anneaux intégralement clos. Plus précisément, no-
tant p1, . . . , pr les idéaux premiers minimaux de A, alors chaque quotient A/pi est un
anneau intégralement clos et on a l’isomorphisme :

A ≃ A/p1 × · · · ×A/pr
Cette caractérisation du fait d’être intégralement fermé dans son anneau total des

fractions va nous permettre de faire le lien avec le caractère normal de l’anneau. Rappelons
la définition d’un anneau normal :

Définition A.2.3 Un anneau A commutatif unitaire est dit normal si et seulement si le
localisé de A en tout idéal premier est intégralement clos.

Dans le cas intègre, le fait d’être intégralement clos et la notion de normalité cöıncident.
En effet, un anneau intégralement clos est évidemment normal. La réciproque découle du
fait que :

A =
⋂

m maximal

Am

Dans le cadre que nous nous sommes fixés, c’est-à-dire celui des anneaux réduits ayant
un nombre fini d’idéaux premiers minimaux, nous allons vérifier qu’il en est de même en
montrant que :

Proposition A.2.4 Un anneau ayant un nombre fini d’idéaux premiers minimaux est
normal si et seulement si c’est un produit fini d’anneaux intégralement clos. Plus précisé-
ment, si p1, . . . , pr sont les premiers minimaux de A alors chaque quotient A/pi est
intégralement clos et on a l’isomorphisme :

A ≃ A/p1 × · · · ×A/pr
Commençons pas établir le lemme :

Lemme A.2.5 Soit A un anneau commutatif unitaire tel que pour tout premier p le
localisé Ap soit intègre. Alors A est réduit et tout premier de A contient un unique premier
minimal.
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Preuve :
Le caractère réduit de A découle de la propriété classique suivante : un élément

de A qui est nul dans chacun des localisés de A en un idéal maximal est nul. Si x ∈ A
est nilpotent, il est nul dans chacun des localisés de A en un idéal maximal car ces
derniers sont intègres ; x est donc nul et A est bien réduit.

Soit q un idéal premier de A et p un premier minimal de A contenu dans q. Alors pAq

est un premier minimal de Aq ; ce dernier étant intègre, pAq est nécessairement l’idéal
nul. De même, si p′ est un autre premier minimal de A contenu dans q alors p′Aq = {0}.
Finalement :

pAq = p′Aq = {0}
ce qui entrâıne l’égalité p = p′, compte tenu de la bijection entre les idéaux premiers
de Aq et ceux de A contenus dans q. �

Preuve de la proposition A.2.4
D’après ce qui précède, l’anneau A est réduit, par conséquent ∩ipi = {0}. De plus,

pour tout i 6= j, l’idéal pi + pj ne peut pas être propre (car sinon il existerait un idéal
premier contenant deux premiers minimaux distincts). Les premiers minimaux de A
sont donc co-maximaux. D’après le théorème Chinois, on en déduit que :

A ≃ A/∩ipi ≃ A/p1 × · · · × A/pr

Chaque quotient A/pi est en fait un anneau normal car le localisé de cet anneau en
un idéal premier est canoniquement isomorphe au localisé de A en un autre idéal
premier. Pour conclure, il suffit de se souvenir que dans le cas intègre être normal ou
intégralement clos sont deux notions équivalentes. �

En résumé, voici ce que nous venons de montrer :

Théorème A.2.6 Soit A un anneau (commutatif unitaire) ayant un nombre fini d’idéaux
premiers minimaux, notés p1, . . . , pr, alors sont équivalentes :

1. l’anneau A est normal ;

2. l’anneau A est réduit et intégralement fermé dans son anneau total des fractions.

De plus, si l’une des propriétés précédentes est satisfaite, alors on a les isomorphismes :

A ≃ A/p1 × · · · ×A/pr Frac(A) ≃ Frac(A/p1)× · · · × Frac(A/pr)

et chaque quotient A/pi est un anneau intégralement clos.

A.2.2 Normalité dans les anneaux noethériens réduits de di-

mension 1

Dans le cas intègre, un anneau noethérien intégralement clos de dimension 1 est un
anneau de Dedekind. Si on lève la condition d’intégrité, mais en supposant l’anneau réduit,
nous allons montrer que l’on récupère un produit d’anneaux de Dedekind.
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Soit A un anneau et K = Frac(A) son anneau total des fractions. Comme dans le cas
intègre, on peut définir la notion d’idéal fractionnaire de K : ce sont les sous-A-modules a
de K pour lesquels il existe d ∈ A régulier tel que da ⊂ A. Bien sûr, on dit de a

qu’il est inversible, si et seulement s’il existe b un sous-A-module de K (nécessairement
fractionnaire) tel que ab = A. On vérifie que b n’est rien d’autre que :

a−1 = {x ∈ K, xa ⊂ A}

si bien que a est inversible si et seulement si aa−1 = A.
Typiquement, si A est un produit d’anneaux intègres, A1 × · · · ×Ar, comme pour les

idéaux, un idéal fractionnaire a de A est de la forme a1× · · ·× ar où chacun des ai est un
idéal fractionnaire de Ai. De plus, on a :

(∏
j aj

)−1

=
∏

j a
−1
j

donc a est inversible si et seulement si chacun des ai l’est.

Théorème A.2.7 Soit A un anneau réduit ayant un nombre fini d’idéaux premiers mi-
nimaux alors sont équivalentes :

1. Les idéaux de A contenant un élément régulier sont inversibles, ou encore, les idéaux
fractionnaires contenant un élément régulier forment un groupe.

2. L’anneau A est noethérien de dimension 1 et intégralement fermé dans son anneau
total des fractions (ou éventuellement un produit de corps).

Preuve :
Notons K l’anneau total des fractions de A, ce dernier étant réduit et ayant un

nombre fini d’idéaux premiers minimaux, on sait que K est un produit fini de corps.

(1) ⇒ (2) Tout revient à montrer que A est un produit (fini) d’anneaux. Pour
cela, on montre que A est intégralement fermé dans K. Soit x ∈ K entier sur A.
Alors le sous-anneau a = A[x] est un idéal fractionnaire de K contenant un élément
régulier (1 par exemple) ; il est donc inversible. Mais, en tant que sous-anneau, il vérifie
aussi a2 = a. Multipliant cette égalité par a−1, on en déduit que a = A, d’où il résulte
que x ∈ A. L’anneau A est donc intégralement fermé dans K. Par conséquent, A est un
produit d’anneaux intégralement clos. Compte tenu des remarques préalables, chaque
composante du produit est soit un corps soit un anneau de Dedekind. Cela permet de
conclure car, je le rappelle, dim(

∏
iAi) = maxi(dimAi).

(2) ⇒ (1) L’anneau A étant intégralement fermé dans K, c’est encore un produit
d’anneaux. Chacun de ces anneaux est intégralement clos noethérien et de dimension
inférieure à 1. En bref, ce sont soit des corps soit des anneaux de Dedekind... �

Comme dans le cas intègre, si on sait a priori que l’anneau A est de dimension 1, il
suffit de montrer l’inversibilité des idéaux premiers (contenant un élément régulier).

Corollaire A.2.8 Pour qu’un anneau A réduit noethérien de dimension 1 soit intégrale-
ment fermé dans son anneau total des fractions, il suffit (et il faut) que tous les idéaux
premiers contenant un non diviseur de zéro soient inversibles.
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A.2.3 Le stabilisateur d’un idéal

De manière générale, étant donné A un anneau commutatif unitaire et a un idéal de A
on appelle stabilisateur de a le sous-anneau de Frac(A) défini par :

stab(a) = {z ∈ Frac(A), za ⊂ a}

Le premier résultat à montrer concernant ce sous-anneau est le suivant :

Propriété A.2.9 Soient A un anneau (commutatif unitaire) et a un idéal de A de type

fini contenant un élément régulier de A. Alors le stabilisateur de a est un sur-anneau
de A inclus dans la fermeture intégrale de A dans l’anneau total des fractions de ce
dernier.

Preuve :
On utilise une technique “à la Nakayama”. Écrivons a = Ax1 + · · ·+ Axn et dres-

sonsM ∈Mn(A) une matrice demx : a→ a, la multiplication par x, dans {x1, . . . , xn}
et notons In la matrice identité n× n. Alors (xIn −M)a = 0 donc det(xIn −M)a = 0
(utilisation de la co-matrice). Comme a contient un élément régulier de A, nécessaire-
ment det(xIn −M) = 0, ce qui fournit une relation de dépendance intégrale de x sur
l’anneau A. �

D’autre part, nous aurons besoin des propriétés élémentaires qui suivent.

Lemme A.2.10 Soient a et b deux idéaux co-maximaux de A alors on a :

stab(ab) = stab(a) + stab(b)

Preuve :
La somme des stabilisateurs est toujours incluse dans le stabilisateur du produit.

Réciproquement, a et b étant co-maximaux, il existe a ∈ a et b ∈ b tels que a+ b = 1.
Soit z ∈ stab(ab), on écrit z = az + bz ; on vérifie aisément que az ∈ stab(b) et bz ∈
stab(a) d’où le résultat. �

Lemme A.2.11 Soit m un idéal maximal de A. Si m est inversible alors stab(m) = A
sinon stab(m) = m−1.

Preuve :
En fait, de manière générale, si I est un idéal inversible, alors stab(I) = A. En effet,

soit x ∈ stab(I) alors xI ⊂ I ; multipliant par I−1, on obtient xA ⊂ A ou encore x ∈ A.
Cela montre que stab(I) ⊂ A ; l’inclusion inverse étant évidente, on a bien l’égalité.

Si m est un idéal maximal de A non inversible, alors on a les inclusions m ⊂ mm−1 (
A. L’idéal m étant maximal, nécessairement m = mm−1 ; par suite m−1 ⊂ stab(m). Cela
suffit pour conclure, l’inclusion inverse étant toujours vérifiée. �
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[22] Naudin, P., and Quitté, C. Cours de DEA 1993-1994 : Algorithmique en théorie
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réduit, 118

diviseur essentiel, 56

élément
monogène, 21
primaire, 69, 89

entier
de Dedekind, 36
de Zassenhaus, 92

extension
bi-quadratique, 100–102
cyclotomique, 24–25
radicale, 34, 107, 112

genre, 45, 108

idempotent, 71–72
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Computing integral closure in one Krull dimension
and factorization

Abstract

We are interesting in computing the integral closure of a discrete valuation field in
a finite separable extension of its field of fractions. So we consider a discrete valuation
ring A, K its field of fractions, k its residual field, π one of its uniformising element, L
a finite separable K-extension of degree n — or more generally a finite separable K-
algebra —, B the integral closure of A in L. We show classiquely that B is a free A-
module of dimension n. Moreover, B is a semi-local Dedekind ring (and the principal).
Let p1, . . . pr be the maximal ideals of B and f1, . . . , fr the associate residual degrees
(fi = dimk B/pi). If πB = pe11 · · ·perr then we have n =

∑
i eifi.

As the recent proofs of the structure of B are not effective, an important part of this
work, chapter 3, consists in reconsidering those theorems of structure. First, we give a
classification of finite separable K-algebras, which preserve the structure of B, less finer
than the class of isomorphisms (of K-algebra), but much more adapted to the calculus
and based on the notion of pseudo-isomorphism. If L and L′ are two finite separable K-
algebras, we say that ϕ : L→ L′ is a pseudo-isomorphism if it is an K-linear application,
which maps an element of B to an element of B′ and such that modulo π it induces a
isomorphism of k-algebras : ϕ : B/πB → B′/πB′ (we note B′ the integral closure of A
in L′). Secondly, we give a necessary and sufficient condition for B to be an A-algebra
which admits an A-base constitutes of the power of a same element. This kind of algebra
are very important for the point of view of computation.

Chapters 1 and 2 deal with the Newton method and the normality criterion of Dede-
kind, two results which help us to derive an algorithm from the precedent results.

Finally, incorporate ideas of Zassenhaus’s Round4 algorithm, we reach the goal we
have fixed at the beginning. General examples are given to illustrate the development.
In annex B of this thesis, you could find a documented implementation in Axiom of the
algorithm. If F ∈ A[X ] is unitary and separable, it permits to compute the structure of
the integral closure of A in K[X ]/ 〈F 〉, to approximate the π-adic factorization of F and
to test its π-adic irreductibility.

Key-words

Effective Algebra — Integral closure — Normality — Factorization —
Valuation — Local field — Structural stability
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Résumé

Le problème central de cette thèse est celui du calcul de la fermeture intégrale d’un an-
neau de valuation discrète dans une extension finie et séparable de son corps des fractions.
On étudie donc de façon détaillée la situation suivante : soit A un anneau de valuation
discrète, K son corps des fractions, k son corps résiduel, π une de ses uniformisantes, L une
K-extension finie séparable de degré n— ou plus généralement une K-algèbre étale —, B
la fermeture intégrale de A dans L. Sous ces hypothèses, on montre classiquement que B
est un A-module libre de rang n. C’est de surcrôıt un anneau de Dedekind semi-local (donc
principal). Notons p1, . . . , pr les différents idéaux maximaux de B et f1, . . . , fr les degrés
résiduels associés (fi = dimk B/pi). Si πB = pe11 · · · perr alors la célèbre relation n =

∑
i eifi

est satisfaite. Ce sont précisément les quantités intervenant dans cette structure que nous
cherchons à calculer.

L’aspect constructif étant absent des preuves modernes établissant cette structure,
une partie importante de ce travail, le chapitre 3, a consisté à revisiter ces théorèmes de
structure. En particulier, nous donnons une classification desK-algèbres étales, préservant
les quantités précédentes, moins fine que celle donnée pas la classe d’isomorphismes (de
K-algèbres), plus adaptée au calcul, et reposant sur la notion de pseudo-isomorphisme.
Si L et L′ sont deux K-algèbres étales, on dit que ϕ : L→ L′ est un pseudo-isomorphisme
si c’est une application K-linéaire appliquant B dans B′ et telle que ϕ : B/πB → B′/πB′

induise un isomorphisme de k-algèbres (B′ désigne la fermeture intégrale de A dans L′).
Nous complétons cette étude en donnant une condition nécessaire et suffisante pour que B
soit une A-algèbre monogène, c’est-à-dire de la forme A[X ]/ 〈F 〉 où F ∈ A[X ] est unitaire.

Les chapitres 1 et 2 sont consacrés à la méthode de Newton algébrique et au critère
de normalité de Dedekind, thèmes intervenant dans l’élaboration d’un procédé de calcul.

Finalement, s’inspirant de l’algorithme Round4 élaboré par H. Zassenhaus, nous pré-
sentons au chapitre 4 un algorithme réalisant l’objectif fixé en agrémentant l’exposé
d’exemples assez généraux. En annexe B de cette thèse figure une implémentation docu-
mentée en Axiom de l’algorithme. Étant donné F ∈ A[X ] unitaire et séparable, il permet
de déterminer la structure de la fermeture intégrale de A dans K[X ]/ 〈F 〉, d’approximer
la factorisation π-adique de F et de tester son irréductibilité π-adique.
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