
FACTORISATION DE POLYNÔMES.

par

Jean-Paul Bézivin

Résumé. — In this note, we generalize a result of D.Birmajer, J.Gil and M.Weiner,
on the connection between factorization of a polynomial f in the ring [[x]] of formal
power series over , and the factorisation of f in the ring p[x] of polynomials with
coefficients in p for a prime number p.

1. Introduction et résultats.

Dans cette note, nous allons donner une généralisation du résultat suivant dû à D.
Birmajer, J.B.Gil et M.D.Weiner (voir [BGW]):

Théorème 1.1 (Birmajer-Gil-Weiner). — Soit p un nombre premier rationnel.
Soient α, β ∈ Z, α étant non divisible par p, et β nul ou non divisible par p. Soient
n, m ≥ 1 et f(x) = αxn +βpmx+p. Alors f est réductible dans Z[[x]] si et seulement
si il est réductible dans Zp[x].

Avant de poursuivre, nous introduisons quelques notations.
Soit p un nombre premier. Nous notons Qp l’ensemble des nombres p-adiques ra-
tionnels, Zp l’anneau d’entiers de Qp, et Cp le corps des nombres p-adiques.
Soit Q(x) = βhxh + ... + β0 ∈ Zp[x] avec h ≥ 1. Nous dirons que Q a la forme (*) si
βh est une unité p-adique et si tous les βj , 0 ≤ j < h sont divisibles par p (i e sont
dans pZp). Il est équivalent de dire que βh est une unité p-adique et que Q a toutes
ses racines dans {x ∈ Cp, |x| < 1}.
Nous allons démontrer le résultat général suivant:

Théorème 1.2. — Soit p un entier premier, et f une série formelle de Z[[x]] de la
forme f(x) = pn +

∑
k≥1

αkxk, avec n ≥ 1; on suppose que p ne divise pas tous les αk.

Alors a) équivaut à b):
a) f est réductible dans Z[[x]];
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b) f est réductible dans Zp[[x]], ou encore f a dans Zp[[x]] au moins deux fac-
teurs polynômes de la forme (*)(c’est à dire que f est de la forme PQH, avec P,Q

polynômes dans Zp[x] de la forme (*), et H ∈ Zp[[x]]).

On a immédiatement le corollaire suivant:

Corollaire 1.3. — Soit p un entier premier, d ≥ 2, et f un polynôme Z[x] de la

forme f(x) = pn +
d∑
k1

αkxk, avec n ≥ 1; on suppose que p ne divise pas αd. Alors a)

équivaut à b):
a) f est réductible dans Z[[x]];
b) f a dans Zp[x] au moins deux facteurs polynômes de la forme (*)(c’est à dire que f

est de la forme PQH, avec P,Q polynômes dans Zp[x] de la forme (*), et H ∈ Zp[x]).

Le corollaire suivant est une généralisation du théorème 1.1:

Corollaire 1.4. — Soit p un entier premier, d ≥ 2, et f un polynôme de Z[x] de la
forme f(x) = αdx

d + · · ·+α0. On suppose que α0 = pn, avec n ≥ 1, que p divise tous
les αj, 0 ≤ j < d, et p ne divise pas αd. Alors dire que f est réductible dans Zp[x]
est équivalent à dire que f est réductible dans Z[[x]].

Nous renvoyons à [BGW] pour des commentaires sur la factorisation dans l’anneau
Z[[x]] et ses rapports avec la factorisation dans Zp[x], et des exemples illustrant ce
type de problèmes.
Dans les deux dernières parties, nous abordons le problème de pouvoir décider à l’aide
des séries partielles d’une série f ∈ Z[[x]] donnée si cette série f est irréductible, et
le problème de décider si un polynôme de degré 3 ou 4 à coefficients dans Z est
irréductible ou non dans Z[[x]].

2. Théorème de préparation p-adique.

Dans cette partie, nous rappelons des résultats connus sur la factorisation des fonc-
tions analytiques p-adiques. Notre but est en fait le corollaire 2.3, mais nous avons
besoin pour sa démonstration de quelques résultats préliminaires.

Le corollaire 2.3 signifie en termes intuitifs que la théorie de la factorisation des séries
formelles à coefficients dans Zp est liée à celle des polynômes à coefficients dans Zp

non constants, de terme de plus haut degré une unité p-adique, et de la forme (*).

Pour r > 0, nous notons B+(0, r) = {x ∈ Cp; |x| ≤ r} le disque “fermé’ de centre 0
et rayon r. Nous notons aussi dans tout ce qui suit K un sous-corps de Cp, que nous
supposons complet (par exemple Qp, une extension finie de Qp, ou Cp lui-même).
Soit r ∈]0,∞[, que nous fixons dans tout ce qui suit. Nous notons A(r) l’espace
des séries entières à coefficients dans Cp, telles que |an|rn tend vers 0 si n tend vers
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l’infini. Si r appartient au groupe des valeurs |C∗p|, ce sont les séries entières qui sont
convergentes sur B+(0, r).

Pour une fonction analytique f(x) =
∞∑

n=0

a(n)xn sur le disque B+(0, r), appartenant

à A(r), on pose ‖f‖r = max (|a(n)|rn). Ceci définit une norme ultramétrique sur
l’espace A(r), qui en fait un espace de Banach ultramétrique. On note de plus que
l’on a pour tout f, g ∈ A(r) l’égalité ‖fg‖r = ‖f‖r‖g‖r.
On a le résultat suivant:

Lemme 2.1. — Soit Q(x) = b0 + ... + bsx
s, un polynôme de K[x]. On suppose que

|bs|rs = max {|bj |rj} = ‖Q‖r. On dit alors que le polynôme est distingué. Alors le
polynôme Q a toutes ses racines dans le disque B+(0, r) de Cp.

Démonstration. — Montrons que le polynôme Q(x) a toutes ses racines dans Cp dans
le disque B+(0, r). On factorise Q(x): Q(x) = bs(x − α1)...(x − αs), où les αi sont
dans Cp, et pas forcément distincts. La norme de x − αi sur le disque B+(0, r) est
max {r, |αi|}. Par suite ‖Q‖r = |bs|rs = |bs|

∏
max {r, |αi|}; comme max {r, |αi|} ≥ r

pour tout i, et que le produit est égal à rs, on a max {r, |αi|} = r pour tout i, et on
en conclut que |αi| ≤ r pour tout i. On a donc bien montré que toutes les racines de
Q sont dans le disque B+(0, r), que r soit dans le groupe des valeurs ou non.

Nous énonçons maintenant le Théorème de préparation p-adique.

Théorème 2.2. — Soit K un sous-corps complet de Cp. Soit f(x) =
∞∑

n=0

a(n)xn une

série entière non nulle à coefficients dans K, convergente dans le disque B+(0, r),
appartenant à A(r), et s un indice tel que l’on ait |a(s)|rs = ‖f‖r, et |a(j)|rj <

|a(s)|rs pour j > s. Il existe alors un couple (Q,H), Q étant un polynôme de K[x],
Q(x) = b0 + ...+ bsx

s, avec |bs|rs = ‖Q‖r = ‖f‖r (donc Q est un polynôme distingué)
et H(x) une série entière à coefficients dans K, appartenant à A(r), telle que H(0) =
1 et ‖H − 1‖r < 1, vérifiant f(x) = Q(x)H(x).

Démonstration. — Voir [G], Theorem 6.3.10, page 194.

Nous allons déduire de ce résultat une propriété pour les séries formelles à coefficients
dans Zp:

Corollaire 2.3. — Soit f(x) =
∑
k≥0

akxk une série formelle à coefficients dans Zp.

On suppose que ‖f‖1 = sup{|ak|, k ≥ 0} = 1, ou de manière équivalente que sa
réduction modulo p est de la forme xdg(x), où d ∈ N, et g est une série formelle à
coefficients dans Fp de terme constant l’élément de Fp égal ad, supposé non nul.



4 JEAN-PAUL BÉZIVIN

Alors il existe un polynôme P à coefficients dans Zp, de terme de plus haut degré égal
à adx

d, de la forme (*), et une série T (x) à coefficients dans Zp telle que T (0) est
une unité p-adique, vérifiant f(x) = P (x)T (x).

Démonstration. — Soit h(x) une série formelle de Z[[x]] telle que sa réduction modulo
p est g(x). Comme son terme constant n’est pas divisible par p, h(x) est une série
inversible dans Zp[[x]]. La série f1(x) = f(x)h(x)−1 est alors une série à coefficients
dans Zp, telle que sa réduction modulo p est xd. Posons f1(x) =

∑
n≥0

cnxn.

Soit r ∈]0, 1[, comme |ck| ≤ |cd| = 1 pour k > d, on a |ck|rk < |cd|rd pour k > d.
Pour k < d, on a |ck| ≤ p−1, donc |ck|rk < |cd|rd pourvu que r soit assez proche de 1.
Pour ces valeurs de r, on a f1 ∈ A(r), et on peut appliquer pour la série f1(x)
le théorème de factorisation. Il en résulte que cette série s’écrit sous la forme
Qr(x)Hr(x), où Qr est un polynôme de degré d, à coefficients dans Qp, et Hr(x)
une série à coefficients dans Qp, qui converge dans le disque B+(0, r), et telle que
‖H − 1‖r < 1 et H(0) = 1. On en déduit donc que f(x) = Qr(x)Hr(x)h(x), que
l’on peut encore écrire Pr(x)trHr(x)h(x), où Pr(x) est un polynôme de degré d à
coefficients dans Qp admettant comme coefficient de son terme en xd le coefficient
ad, et tr est un élément inversible de Zp. D’après le lemme 2.1, les polynômes Pr ont
exactement d zéros compte tenu des multiplicités dans le disque B+(0, r) de Cp. Ce
sont évidemment les seuls zéros de f dans ce disque, puisque Tr n’en a aucun. Pour
r′ > r, les polynômes Pr et Pr′ sont donc deux polynômes de degré d, ayant comme
même coefficient du terme de plus haut degré ad, et ayant les mêmes zéros dans Cp.
Ils sont donc égaux, on pose leur valeur commune égale à P et de même trHr et
tr′Hr′ sont égaux.

On a ‖P‖r = ‖Qr‖r = ‖f‖r ≤ 1 pour tout r; si l’on écrit P (x) =
d∑

k=0

bkxk, cela veut

dire que |bk|rk ≤ 1, ceci étant vrai pour tout r < 1 assez proche de 1. On fait tendre
r vers 1, il vient |bk| ≤ 1, d’où on déduit que tous les coefficients de P ∈ Qp[x] sont
dans Zp. D’autre part, on a |bd|rd = |cd|rd = rd pour r assez proche de 1, et en
faisant tendre r vers 1, il vient que |bd| = 1, donc bd est inversible dans Zp. De même
les coefficients de trHr sont tous de module ≤ 1, donc dans Zp. Il est clair que le
coefficient constant γ de trHrh = T est une unité p-adique, et donc T est inversible
dans Zp[[x]]. En réduction modulo p on a l’égalité P (x) T (x) = f = xdg(x), qui
montre que xd divise P , donc lui est égal à un facteur près. Ceci montre que P est
de la forme (*), ce qui termine la démonstration.

Remarque 2.4. — 1) Il est évident que dans la factorisation f(x) = P (x)T (x), les
séries f et T sont convergentes dans le disque D = {x ∈ Cp; |x| < 1}. Le polynôme
P est alors un polynôme qui admet comme zéros exactement tous les zéros de f dans
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D, compte tenu de leurs multiplicités. Donc on obtient que f a exactement d racines
dans le disque {x ∈ Cp; |x| < 1}.
2) Compte tenu de ce qui précède, une série formelle f ∈ Zp[[x]] y est inversible si et
seulement si d = 0 et a0 est une unité p-adique.
3) Toujours sous les mêmes hypothèses, f est irréductible si et seulement si le
polynôme P associé est irréductible dans Zp[x].

3. Un lemme préliminaire.

Pour la démonstration du théorème 1.2, nous aurons besoin du lemme suivant, qui
donne qu’une série formelle à coefficients dans Zp, de terme constant non inversible
dans Zp, est associée dans Zp[[x]] à une série formelle à coefficients dans Z:

Lemme 3.1. — Soit p un nombre premier, s un entier naturel non nul, H une série
formelle à coefficients dans Zp. Il existe alors une série formelle A(x) ∈ Z[[x]], une
série formelle V (x) ∈ Zp[[x] vérifiant V (0) = 1, tels que l’on ait:

g(x) = ps + xH(x) = (ps + xA(x))V (x)

Démonstration. — On va démontrer par récurrence sur N ≥ 2 le résultat suivant:
Il existe N − 1 séries formelles Ak, k = 1, · · · , N − 1 dans Z[[x]], une série UN dans
Zp[[x]], une série VN dans Zp[[x]] telle que VN (0) = 1 (et donc inversible dans Zp[[x]]),
vérifiant:

ps + xH(x) = (ps + xA1(x) + · · ·+ xN−1AN−1(x) + xNUN (x))VN (x)

On commence par remarquer qu’un élément de Zp peut toujours s’écrire sous la forme
a + psb, avec a ∈ Z et b ∈ Zp. Si l’on fait ceci pour tous les coefficients de la série
H, on voit que l’on peut écrire H(x) = A1(x) + psB1(x), avec A1(x) ∈ Z[[x]], et
B1(x) ∈ Zp[[x]]. On a donc

ps + xH(x) = ps + xA1(x) + psxB1(x) = ps(1 + xB1(x)) + xA1(x)

On met l’élément 1 + xB1(x) qui est inversible dans Zp[[x]] en facteur, il vient

ps + xH(x) = (1 + xB1(x))(ps +
xA1(x)

1 + xB1(x)
)

On développe le terme
xA1(x)

1 + xB1(x)
= xA1(x)(1 − xB1(x) + x2B1(x)2 + · · · ) (cette

série converge x-adiquement), qui devient xA1(x) + x2U2(x), où U2(x) ∈ Zp[[x]]. On
a donc obtenu que

ps + xH(x) = (ps + xA1(x) + x2U2(x))V2(x)

avec A1(x) ∈ Z[[x]], U2(x) ∈ Zp[[x]], V2(x) ∈ Zp[[x]], V2(0) = 1. On a donc fondé la
récurrence.
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On passe maintenant de l’hypothèse de récurrence du rang N au rang N + 1.
On recommence le processus utilisé pour le cas N = 1 pour la série UN ∈ Zp[[x]]:
On peut trouver une série AN ∈ Z[[x]], une série BN ∈ Zp[[x]] telles que UN (x) =
AN (x) + psBN (x). Le terme

ps + xA1(x) + · · ·+ xN−1AN−1(x) + xNUN (x)

devient

ps(1 + xNBN (x)) + xA1(x) + · · ·+ xN−1AN−1(x) + xNAN (x)

On le divise par la série inversible dans Zp[[x]] égale à 1 + xNBN (x), on développe
xA1(x) + · · ·+ xNAN (x)

1 + xNBN (x)
, qui devient xA1(x)+ · · ·+xNAN (x)+xN+1UN+1(x) avec

UN+1 ∈ Zp[[x]], et donc

ps + xH(x) = (ps + xA1(x) + · · ·+ xNAN (x) + xN+1UN+1(x))VN+1(x)

où on a posé VN+1(x) = (1 + xNBN (x))VN (x), qui est une série dans Zp[[x]] telle
que VN+1(0) = 1, A1, · · · , AN sont dans Z[[x]], UN+1 dans Zp[[x]], ce qui démontre
l’assertion.
La série de terme général xkAk(x) est x-adiquement convergente dans Z[[x]), et la
suite xNUN (x) converge x-adiquement vers 0 dans Zp[[x]]. Il en résulte que la suite
VN (x) converge également x-adiquement. Soit R sa limite, qui est dans Zp[[x]] et
vérifie R(0) = 1. En passant à la limite x-adique, on a:

ps + xH(x) = (ps +
∞∑

k=1

xkAk(x))R(x)

et en posant A(x) =
∞∑

k=1

xk−1Ak(x) ∈ Z[[x]], on a le résultat annoncé.

4. Preuve du théorème 1.2.

4.1. On montre que a) implique b).— Supposons que f est réductible dans
Z[[x]]. On peut donc trouver deux séries formelles à coefficients dans Z, non inversibles
dans Z[[x]], a(x) = a0 + a1x + · · · et b(x) = b0 + b1x + · · · telles que a(x)b(x) = f(x).
On a donc a0b0 = pn; quitte à multiplier si nécessaire a et b par −1, on peut supposer
que a0 = ps, b0 = pt, avec s ≥ 1 et t ≥ 1.
En réduction modulo p, les séries a et b vérifient a(x) b(x) = αdx

d + ... pour un
certain d ≥ 1, puisque la série f réduite modulo p n’est pas nulle par hypothèse.
Par suite, aucune des deux n’est nulle en réduction modulo p. On considère la série
a(x), sa réduction modulo p est donc de la forme xd1a1(x), où a1(x) est une série
à coefficients dans Fp = Z/pZ ayant un terme constant non nul, et d1 ≥ 1 puisque
le terme constant de a(x) est divisible par p. On peut donc appliquer le corollaire
2.3, qui donne que a(x) = P1(x)T1(x), avec P1 polynôme à coefficients dans Zp, de
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degré d1 et dont la réduction modulo p a également un degré d1, donc non inversible
dans Zp[x], et T1(x) ∈ Zp[[x]] inversible dans Zp[[x]]. De même b(x) = P2(x)T2(x),
avec P2(x) polynôme de degré d2 ≥ 1, dont la réduction modulo p a également un
degré d2, et T2 ∈ Zp[[x]] inversible dans Zp[[x]]. Il en résulte que P1P2T1T2 = f .
Les polynômes P1 et P2 ont comme réduction modulo p deux monômes de la forme
uxd1 et vxd2 , et ont d1, d2 zéros respectivement compte tenu des multiplicités dans le
disque {x ∈ Cp, |x| < 1}; ils sont donc de la forme (*). Posons Q = T1T2 ∈ Zp[[x]]; on
a f = P1P2Q, ce qui montre que f a au moins les deux facteurs P1 et P2 polynômes
de la forme (*), ce qui démontre l’assertion.

4.2. On montre que b) implique a). — On suppose que f admet dans Zp[[x]]
deux facteurs P et Q ∈ Zp[x] vérifiant la condition ∗, avec P et Q de degré d1 ≥ 1 et
d2 ≥ 1. Il existe une série H ∈ Zp[[x]] tels que PQH = f .
Si u0 et v0 sont les termes constants de P et de Q (qui sont non nuls, car il en est
ainsi du terme constant de f), on a u0v0 = γph, avec γ unité p-adique, et h ≥ 2, car
u0 et v0 sont divisibles par p. On peut donc sans perte de généralité, en multipliant
éventuellement par un élément inversible de Zp, supposer que u0 = ps, v0 = pt,
avec s ≥ 1 et t ≥ 1. Les polynômes P et Q s’écrivent alors sous la forme P (x) =
ps + xU1(x), Q(x) = pt + xU2(x), avec U1, U2 ∈ Zp[x]. En utilisant le lemme 3.1, on
peut écrire ps + xU1(x) = (ps + xA1(x))V1(x) et ps + xU2(x) = (pt + xA2(x))V2(x),
avec A1, A2 ∈ Z[[x]], V1, V2 ∈ Zp[[x]] et V1(0) = V2(0) = 1. Il en résulte que f(x) =
(ps +xA1(x))(pt +xA2(x)V1(x)V2(x)Q(x). Posons V (x) = V1(x)V2(x)Q(x). L’égalité
précédente montre que V ∈ Q[[x]]. Par construction, V ∈ Zp[[x]]. Si l est un nombre
premier différent de p, les séries formelles ps + xA1(x) et pt + xA2(x) sont inversibles
dans Zl[[x]], et par suite V ∈ Zl[[x]]. Donc V ∈ Q[[x]] est dans Zl[[x]] pour tout les
l premiers, c’est donc une série dans Z[[x]], comme ps + xA1(x) et pt + xA2(x) sont
non inversibles dans Z[[x]], on a donc montré que f est réductible dans Z[[x]].

5. Preuve du corollaire 1.3.

Il suffit de remarquer que si f est un polynôme de la forme indiquée, et s’il possède
une factorisation de la forme PQH avec P,Q de la forme (*) et H ∈ Zp[[x]], alors
PQ est un polynôme qui va posséder comme zéros uniquement des éléments de {x ∈
Cp; |x| < 1}, qui seront des zéros de f , avec une multiplicité inférieure ou égale à celle
comme zéro de f ; donc PQ qui a comme coefficient du terme de plus haut degré une
unité p-adique divise f dans Zp[x], ce qui montre que H ∈ Zp[x].
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6. Preuve du corollaire 1.4.

Toutes les racines du polynôme f sont de module strictement inférieur à 1 dans Cp.
Par suite, f admet au moins deux facteurs de la forme (*) dans Zp[x] si et seulement
si il est réductible dans Zp[x].

7. Etude des polynômes de degré 3 et 4.

Dans cette partie, nous allons donner une procédure pour déterminer si un polynôme
de la forme a0 + a1x + a2x

2 + a3x
3 + a4x

4, à coefficients dans Z, tels que a0 = pn,
n ≥ 2, p divise a1 et p ne divise pas a2, est irréductible ou non dans Z[[x]]. Nous
supposerons dans toute cette partie que p est un nombre premier différent de 2, et
nous faisons référence à la partie 5 de [BGW].

7.1. Généralités.— On donne quelques notations dans le cas général, bien que
nous n’allons regarder que les cas de degré 3 et 4.
Soient 1 ≤ m ≤ d. Dans ce qui suit on se donne un polynôme P = a0 + a1x + a2x

2 +
a3x

3 + · · · + adx
d ∈ Z[x]. On suppose que a0 = pn, n ≥ 2, p|aj , j = 1, · · · ,m − 1

p 6 |am.
On peut écrire que P = AB, avec A = α0 +α1x+ · · ·+αmxm polynôme dans Zp[x] de
degré m, α0 = pn, dont le coefficient αm du terme en xm est une unité p-adique. Les
m racines de A sont dans D = {x ∈ Cp; |x| < 1} (ceci équivaut à dire que α0, αj ∈ pZp

si 1 ≤ j ≤ m− 1) et B(x) = γ0 + γ1x + · · ·+ γd−mxd−m ∈ Zp[x], γ0 = 1.
Le polynôme P est réductible dans Z[[x]], si et seulement si A est réductible dans
Zp[x]. Dans le cas m = 2, A sera réductible si et seulement si son discriminant est un
carré dans Zp, ou encore si P admet des racines dans pZp.
On a le résultat suivant avec Disc(H) = discriminant du polynôme H, et R(U, V ) =
résultant des deux polynômes U et V :

Disc(P ) = Disc(A)Disc(B)R(A,B)2

Pour cette formule, voit par exemple Redei [R], page 453.
Dans toute la suite, on appelle cette situation le cas (m, d).

Quelques propriétés:

a) Le cas (1, d) est trivial, on sait que P est irréductible.

b) Dans le cas (d, d), P est réductible si et seulement si il l’est dans Zp[x]. On connâıt
des procédures pour voir si c’est le cas: voir [PA], [FPR]. Dans le cas spécial (2, 2),
P est réductible si et seulement si Disc(P ) est un carré dans Zp, voir [BGW].
Il nous reste donc pour les polynômes de degré ≤ 4 à examiner les cas (2, 3) et (2, 4).
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7.2. Le cas (2, 3).— On a P (x) = a3x
3 +a2x

2 +a1x+a0 avec a3 6= 0, a0 = pn, p|a1

et p 6 |a2. Ses racines sont u1, u2, u3, avec u1 et u2 de module < 1, et u3 de module
≥ 1.
On a donc A(x) = a0 + α1x + α2x

2 et B(x) = 1 + γ1x.
On va distinguer deux cas:
i) Disc(P ) = 0. Alors P a une racine double. Comme u3 6∈ {u1, u2}, la racine double
est u1 = u2 ∈ pZp, et P est réductible dans Z[[x]].
ii) Disc(P ) 6= 0. On a Disc(B) = 1. Donc Disc(P ) = Disc(A)R(A,B)2, ce qui
montre que Disc(A) est un carré dans Zp, si et seulement si Disc(P ) est un carré
dans Zp.
En résumé: P est réductible dans Z[[x]] si et seulement si Disc(P ) est un carré dans
Zp.

7.3. Le cas (2, 4).— On va décrire une procédure pour dire si P est réductible
dans Z[[x]] ou non. On a P (x) = A(x)B(x), avec A(x) = a0 + α1x + α2x

2, B(x) =
1 + γ1x + γ2x

2. Les racines de A sont u1 et u2, de module < 1, les racines de B sont
u2 et u3, de module ≥ 1.
A) On a Disc(P ) = 0.

Le polynôme P a une racine multiple. On note Q = PGCD(P, P ′), que l’on calcule,
(on le prend unitaire), qui est donc un polynôme de degré ≥ 1. Il ne peut être de
degré égal à 4 ou 3, car {u1, u2} ∩ {u3, u4} = ∅.
i) Si le degré de Q est 2, Le polynôme A et le polynôme B ont chacun une racine
double (tout autre cas est impossible), et P est réductible dans Z[(x]].

ii) Si le degré de Q est un, on a Q = x− w, avec w = u1 ou w = u3. Ces deux cas se
distinguent par le module de la racine de Q.
ii1: Le module de la racine de Q est < 1. Alors u1 = u2 ∈ pZp, et P est réductible
dans Z[[x]].
ii2: Le module de la racine de Q est ≥ 1. Alors u3 = u4, on a P = γ2AQ(x)2, et
comme on connait Q, on connait également C = γ2A. Il est alors clair que P est
réductible dans Z[[x]] si et seulement si C a un discriminant qui est un carré dans Zp.

B) On a Disc(P ) 6= 0.

La formule Disc(P ) = Disc(A)Disc(B)R(A,B)2, et le fait que tous ces éléments
soient dans Zp[x] montre que si on note h la valuation p-adique de Disc(P ), on a

p−h = |Disc(P )| ≤ |Disc(A)|

D’autre part, si on écrit AB = P , il vient les formules:
α1 + a0γ1 = a1, α2 + α1γ1 + γ2a0 = a2, α2γ1 + γ2α1 = a3, et α2γ2 = a4.
On en tire que:
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α2 + α1
a1 − α1

a0
+

a0a4

α2
= a2 et α2

a1 − α1

a0
+

a4α1

α2
= a3

Donc:

α1 = α2
a3a0 − a1α2

a4a0 − α2
2

, γ1 =
a1a4 − a3α2

a4a0 − α2
2

et γ2 =
a4

α2

On obtient en remplacant en fonction de α2 que si A5 = −a2, A4 = a1a3 − a0a4,
A3 = 2a0a2a4 − a0a

2
3 − a2

1a4, A2 = a0a1a3a4 − a2
0a

2
4,A1 = −a2

0a2a
2
4 et A0 = a3

0a
3
4, et

H(x) est le polynôme

H(x) = x6 + A5x
5 + A4x

4 + A3x
3 + A2x

2 + A1x + A0

alors on a H(α2) = 0.
On a donc une équation de degré 6 vérifiée par α2, que l’on sait être une unité p-adique.
En réduction modulo p, il vient α6

2−a2α
5
2 = 0, de sorte qu’il n’y a qu’une seule racine

de module 1. Si u1, u2, u3, u4 sont les racines de P , on peut voir que le polynôme H

est égal à

(x− a4u1u2)(x− a4u1u3)(x− a4u1u4)(x− a4u2u3)(x− a4u2u4)(x− a4u3u4)

Ceci provient du fait que α2 = a4u3u4, et donne un autre moyen de calculer H.
On définit F (x) par l’expression:

a2 −
a1a3 − a0a4

x
− 2a0a2a4 − a0a

2
3 − a2

1a4

x2
− a0a1a3a4 − a2

0a
2
4

x3
+

a2
0a2a

2
4

x4
− a3

0a
3
4

x5

On voit immédiatement que tous les coefficients de F à l’exception du terme con-
stant sont dans pZp. On définit une suite par x0 = a2, et xn+1 = F (xn). On voit
immédiatement que la suite est effectivement bien définie, et que de plus, |xn| = 1
pour tout n.
Pour k ≥ 1, et n ≥ 1, on a

1
xk

n

− 1
xk

n−1

= (xn − xn−1)
xk−1

n + xk−2
n xn−1 + · · ·+ xk−1

n−1

xk
nxk

n−1

donc | 1
xk

n

− 1
xk

n−1

| ≤ |xn − xn−1|.

On en déduit immédiatement que |xn+1 − xn| ≤ p−1|xn − xn−1|, donc |xn+1 − xn| ≤
p−n|x1 − x0| ≤ p−n, et plus généralement pour q ≥ 1 |xn+q − xn| ≤ p−n. La suite
xn est de Cauchy, et converge vers α2. En faisant tendre q vers l’infini, il vient que
|α2 − xn| ≤ p−n.
On regarde maintenant le discriminant de A:

Disc(A) = α2
1 − 4a0α2 =

α2
2(a3a0 − a1α2)2 − 4a0α2(a4a0 − α2

2)
2

(a4a0 − α2
2)2
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On sait que P est réductible dans Z[[x]] équivaut à dire que Disc(A) est un carré
dans Qp. Ceci équivaut encore à dire que la quantité Γ(α2) = α2

2(a3a0 − a1α2)2 −
4a0α2(a4a0 − α2

2)
2 est un carré dans Zp. Comme la valeur absolue de a4a0 − α2

2 est
1, on a |Γ(α2)| = |Disc(A)| ≥ p−h = |Disc(P )|. On a clairement que si x, y ∈ Zp, on
a |Γ(x)− Γ(y)| ≤ |x− y|, et que Γ(α2) 6= 0. Si l’on choisit n ≥ h + 1, on aura que

|Γ(α2)− Γ(xn)| ≤ p−h−1

de sorte que |Γ(xn)
Γ(α2)

− 1| ≤ p−1. Comme p 6= 2, il en résulte que
Γ(xn)
Γ(α2)

est un carré

dans Zp, et par suite Γ(α2) est un carré dans Zp, si et seulement si Γ(xn) est un
carré dans Zp, et ceci termine la description de la procédure pour déterminer si P est
réductible dans Z[[x]].

Remarque 7.1. — Si l’on remplace l’un des xk par son reste yk modulo ph+1, on
trouve que xk+1 est congru à f(yk) modulo ph+1 puisque tous les xk sont des unités
p-adiques. Il en résulte que pour pouvoir conclure, il suffit de faire les calculs modulo
ph+1.

Donnons un exemple d’un tel calcul:
Soit P (x) = 3x4 + 6x3 + x2 − 3x + 9, et p = 3. On trouve que le discrimimant de P

est 34 × 72481, donc non nul, et avec les notations précédentes, h = 4. La fonction
F (x) est

1 +
45
x

+
297
x2

+
1215
x3

+
729
x4

− 19683
x5

qui réduite modulo 35 = 243 donne F1(x) = 1 +
45
x

+
54
x2

. On a x0 = a2 = 1, ce qui

donne x1 = F1(a2) = 100; on obtient que x2 est congru à 19 modulo 243, et 19 est un
point fixe de F1 modulo 243. Par suite α2 est congru à 19 modulo 243. La fonction
Γ(x) est égale à x2(x+54)2−36(27−x2)2 = −36x5 +9x4 +2268x3 +2916x2−26244x,
qui réduite modulo 243 donne Γ1(x) = 81x3 +9x4− 36x5. Par suite Γ(α2) est congru
à 135 = 5× 33 modulo 243, donc ce n’est pas un carré dans Z3, et le polynôme P est
irréductible dans Z[[x]].

8. Utilisation des séries partielles d’une série donnée.

Dans cette partie, nous allons examiner un exemple sur la possibilité d’utiliser les
propriétés de factorisation des séries partielles fd = a0 + a1x + · · ·+ adx

d d’une série
formelle f(x) =

∑
akxk ∈ Z[[x]] pour en déduire l’irréductibilité de f . Il s’agit du

résultat suivant:

Proposition 8.1. — La série f(x) = 9 + 12x + 7x2 + 8x3 + 8x4 + ... + 8xk + ... =∑
k≥0

akxk, avec a0 = 9, a1 = 12, a2 = 7 et ak = 8 pour k ≥ 4 est réductible dans

Z[[x]], mais pour d ≥ 2, toutes les séries tronquées fd sont irréductibles.
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Démonstration. — Tout d’abord, on a

f(x) = 9 + 12x + 7x2 +
8x3

1− x
=

9 + 3x− 5x2 + x3

1− x

On factorise facilement le numérateur:

9 + 3x− 5x2 + x3 = (x− 3)2(x + 1)

de sorte que f est réductible dans Z[[x]].
On va maintenant considérer les différentes troncatures de f . On note fd(x) =

d∑
k=0

akxk.

a) Pour d = 1, on a f1(x) = 9 + 12x. Cette série formelle est égale à 3(3 + 4x), et est
donc réductible dans Z[[x]].
b) Pour d = 2, on a f2(x) = 9+12x+7x2. Le coefficient de x2 est une unité 3-adique,
et le discriminant est −4×33. Ce n’est pas un carré dans Z3. Donc f2 est irréductible
dans Z[[x]].
c) Pour d = 3, on trouve f3(x) = 9 + 12x + 7x2 + 8x3. En réduction modulo p, on
trouve x2−x3. Il y a une racine dans Z3 qui est une unité 3-adique. Le discriminant de
f3 est −91692 = −1132×34, et −1132 est congru à 2 modulo 3. Donc le discriminant
n’est pas un carré de Z3, et f3 est irréductible dans Z[[x]].
d) On passe au cas général d ≥ 4. On a:

fd(x) = 9 + 12x + 7x2 + 8x3(1 + x + · · ·+ xd−3) = 9 + 12x + 7x2 + 8x3 1− xd−2

1− x

donc on a fd(x) =
9 + 3x− 5x2 + x3 − 8xd+1

1− x
.

Il en résulte que fd est irréductible dans Z[[x]] si et seulement si gd(x) = 9 + 3x −
5x2 +x3−8xd+1 l’est. En réduction modulo 3, ce polynôme est égal à x2 +x3 +xd+1.
Il se factorise donc sous la forme d’un polynôme de la forme (*) A(x), que l’on peut
supposer unitaire, de degré 2, et d’un autre facteur B(x). Il est donc irréductible si
et seulement si il n’admet pas de racines dans 3Z3. Il nous suffit donc de démontrer
cette propriété pour conclure que fd est irréductible dans Z[[x].
Supposons donc qu’il y ait une racine u1 dans 3Z3. On l’écrit u1 = 3u2 avec u2 ∈ Z3,
et on remplace. Il vient:

gd(u1) = 0 = 9(1 + u2 − 5u2
2 + 3u3

2 − 8× 3d−1ud+1
2 )

On regarde hd(u2) = 1 + u2 − 5u2
2 + 3u3

2 − 8× 3d−2ud+1
2 , que l’on réduit modulo 3. Il

vient 1+u2 +u2
2 = 0 mod 3, donc u2 = 1 mod 3. On pose u2 = 1+3u3, avec u3 ∈ Z3.

On a

hd(u2) = 36u2
3 + 81u3

3 − 8× 3d−1(1 + 3u3)d+1 = 9(4u2
3 + 9u3

3 − 8× 3d−3(1 + 3u3)d+1)
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Posons rd(u3) = 4u2
3 + 9u3

3 − 8 × 3d−3(1 + 3u3)d+1. On a donc rd(u3) = 0. Ceci
implique que |u3|2 = 3−(d−3). Si d− 3 est impair, donc si d est pair, on voit que ceci
est impossible.
On suppose donc pour poursuivre que d = 2m + 1 est impair.
On a alors:

2 =
4 + 9u3

(2× 3m−1(1 + 3u3)m+1)2

Mais 4 + 9u3 est un carré dans Z3; par suite, il en résulte que 2 est le carré d’un
nombre de Q3, donc le carré d’un nombre de Z3, ce qui n’est pas vrai.
Cette contradiction démontre l’assertion.
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