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PARTIE I

I.1)
a) Pour tout t ∈ R, on pose ϕ(t) = eit. Alors ϕ est un morphisme continu de (R,+) dans

(S1,×). Étant composé de deux tels morphismes, g est un morphisme de groupes.
b) On reprend la notation ϕ précédente. Puisque f et ϕ sont continus, g est continu et

admet une primitive d’après le théorème de Leibniz-Newton (ou théorème fondamental
du calcul différentiel et intégral). On dispose donc d’une primitive G de g sur R et
s’annulant en 0. De plus on a

∀x ∈ R , F (x) = G(a+ x)−G(x) .

De par la seconde partie du théorème de Leibniz-Newton, G est dérivable sur R et
donc F aussi. Par ailleurs, le changement de variable affine u = t − x dans l’intégrale
définissant F donne, en utilisant également le fait que g est un morphisme :

∀x ∈ R, , F (x) =
∫ a

0
g(x+ u) du =

∫ a

0
g(x)g(u) du = g(x)

∫ a

0
g(u) du = g(x)G(a) .

Comme g n’est pas nulle, G non plus et on dispose donc de a dans R tel que G(a) 6= 0
et g = 1

G(a)F . Il en résulte que g est dérivable sur R.

c) Pour a dans R, on a note ga la fonction définie sur R par ga(x) = g(a + x). Par
composition ga est dérivable et puisque g est un morphisme, on a ga = g(a)g. Par
dérivation il vient g′a(0) = g(a)g′(0) ou encore, par dérivation de fonctions composées,
g′(a) = g(a)g′(0).

d) On déduit de ce qui précède que g est solution de l’équation différentielle linéaire du
premier ordre y′ = g′(0)y avec donnée initiale y(0) = 1 puisque g est un morphisme de
groupes. Il vient, pour t réel, g(t) = exp (g′(0)t) et comme g est à valeurs dans S1, on a
|g(1)| = 1 et donc g′(0) ∈ iR. Autrement dit, on dispose de λ réel tel que, pour tout t
réel, g(t) = eiλt.

e) On a g(2π) = f(1) = 1 puisque f est un morphisme et donc 2iπλ appartient à 2iπZ, i.e.
λ ∈ Z. Il vient alors, pour t réel, f(eit) = g(t) = eiλt = (eit)λ, d’après la formule de de
Moivre. Comme t 7→ eit est surjective de R dans S1, on a, pour z dans S1, f(z) = zλ.
Autrement dit, on dispose de k dans Z tel que, pour tout z dans S1, f(z) = zk.

I.2)
a) Pour tout n dans N∗, l’ensemble Cn des racines ne de l’unité forme un groupe isomorphe

à Z/nZ. De plus on a Up = ∪n∈NCpn et cette réunion est une réunion croissante de
groupes. En particulier Up est un sous-ensemble non vide du groupe multiplicatif S1. De
plus Up est de cardinal supérieur à pn pour tout entier naturel n et il est donc infini.
Soit maintenant u et v dans Up. On dispose de m et n dans N vérifiant u ∈ Cpm

et v ∈ Cpn . Puisqu’on a affaire à une suite croissante de groupes, on dipose de k
tel que u et v appartiennent à Cpk , par exemple pour k = max(m,n), et donc uv−1

y appartient aussi, puisque Cpk est un groupe, et donc uv−1 ∈ Up. Par conséquent
Up est sous-groupe infini de (S1,×).
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b) Le groupe Up est l’image par l’application continue et surjective t 7→ eit de l’ensemble
Xp défini par

Xp =
{ 2kπ
pn

∣∣∣∣ (k, n) ∈ Z×N
}

et il suffit donc de démontrer que Xp est dense dans R, par caractérisation séquentielle
de la continuité.
Par ailleurs, pour x dans R et n dans N, en notant k la partie entière de pnx/2π, on a

k ≤ pnx

2π < k + 1 ou encore, par stricte positivité de 2π
pn

, 2kπ
pn
≤ x <

2(k + 1)π
pn

, d’où

d(x,Xp) ≤ p−n, en notant d(a,A) la distance du point a à la partie A. Il vient d(x,Xp) =
0 et donc Xp est dense dans R. Par conséquent Up est une partie dense de S1.

I.3)
a) Soit u et v dans Up. On a, puisque v 6= 0 et f est un morphismes à valeurs dans Up donc

dans S1,

|f(u)− f(v)| =
∣∣∣(f(uv−1)− 1

)
f(v)

∣∣∣ =
∣∣∣∣f (1 + u− v

v

)
− f(1)

∣∣∣∣
et donc, puisque

∣∣∣∣u− vv
∣∣∣∣ = |u− v|, la continuité de f en 1 assure

l’uniforme continuité de f sur Up.

b) La suite (xn) converge donc elle est de Cauchy. Comme f est uniformément continue, la
suite (f(xn)) est de Cauchy dans S1. Comme S1 est compact, car fermé et borné dans
un espace vectoriel normé de dimension finie, toute suite de Cauchy à valeurs dans S1

converge dans S1, et donc (f(xn)) converge dans S1.

c) Puisque f est uniformémemnt continue sur Up, elle admet un unique prolongement
continu f à l’adhérence de Up, i.e. à S1 d’après a). Cette application est à valeurs
dans l’adhérence de f(Up) et donc dans celle de Up, i.e.

f est un application continue de S1 dans lui-même.
Soit alors u et v dans U . D’après a) on dispose de (un) et (vn) deux suites à valeurs
dans Up telles qu’on ait u = lim un et v = lim vn. Or, pour tout entier naturel n on
a f(unvn) = f(un)f(vn) et donc, par passage à la limite et continuité de f , f(uv) =
f(u)f(v), i.e. f est un morphisme continu du groupe S1 dans lui-même. Il résulte de ce
qui précède que f est une fonction puissance et en particulier il existe k dans Z tel que,
∀u ∈ Up, f(u) = uk.
Remarque : l’énoncé attend sans doute une démonstration de la première assertion. Elle
est donnée dans le cours !
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PARTIE II

II.1)
a) Soit b et b′ deux éléments de B et k et k′ dans Z. On a

b+ ka = b′ + ka′ ⇔ b′ − b = (k − k′)a

Puisque B est un groupe, b′ − b appartient à B et la précédente équation est une éga-
lité entre un élément de B et un multiple entier de a. Par hypothèse sur B, une telle
équation impose k ≥ k′. En passant aux opposés, ce qui est licite puisque B est un
groupe, elle impose aussi k′ ≥ k et donc k = k′, puis enfin b = b′. Autrement dit
tout élément de Ba s’écrit de façon unique b+ ka avec b ∈ B et k ∈ Z.
Soit d dans D. Pour b dans B et k dans Z la formule g(b + ka) = f(b) + kd permet,
d’après l’unicité de l’écriture d’un élément de Ba, de définir une fonction g de Ba dans
D coïncidant avec f sur B. De plus pour b et b′ deux éléments de B et k et k′ dans Z,
on a

g(b+ka+b′+k′a) = f(b+b′)+(k+k′)d = f(b)+f(b′)+ka+k′a = g(b+ka)+g(b′+k′a)

puisque f est un morphisme et par commutativité de A et D. Autrement dit
g est un morphisme de groupes prolongeant f .

b) Le morphisme de Z dans A donné par n 7→ na et donc l’image réciproque de B par
ce morphisme est un sous-groupe de Z. Comme m est le plus petit élément strictement
positif de ce sous-groupe, il en est un générateur, i.e.

{k ∈ Z | ka ∈ B} = mZ .

Soit alors b et b′ deux éléments de B et k et k′ dans Z tels que b+ ka = b′+ k′a. Il vient
(k′ − k)a = b− b′ et donc k′ − k ∈ mZ et on dispose de ` dans Z avec k = k′ + `m. On
a alors

f(b) + kd = f(b) + k′d+ `md = f(b) + k′d+ `f(b0) = f(b+ `b0) + k′d

= f(b+ `ma) + k′d = f(b′) + k′d

et donc la valeur de f(b) + kd ne dépend que de la valeur de b + ka. Autrement dit g
définit bien une fonction de B dans D. Comme précédemment, on a

g(b+ka+b′+k′a) = f(b+b′)+(k+k′)d = f(b)+f(b′)+ka+k′a = g(b+ka)+g(b′+k′a)

donc g est un morphisme de groupes prolongeant f .
c) Si D est divisible, les prémices du résultat admis A sont vrais en prenant G = D,

a dans A \ B et B′ = Ba. En effet, avec les notations précédentes, soit la question
a) s’applique, soit on est dans le cas étudié dans la question b) et, toujours avec les
notations précédentes, b0 admet un antécédent dans D par la multiplication par m. On
en conclut directement, en prenant C = B et g = f , qu’il existe
un morphisme de groupes h de A dans D prolongeant f .
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II.2)
a) Puisque l’identité est un morphisme de groupe de D dans D, la question précédente

fournit un morphisme de A dans D prolongeant l’identité.
b) Soit S le noyau de π et x dans A. On a π(x) ∈ D et π(x − π(x)) = π(x) − π(π(x)) =

π(x) − π(x) = 0, i.e. x − π(x) ∈ S et donc x ∈ D + S. Par ailleurs si (d, s) appartient
à D × S avec x = d + s, alors π(x) = π(d) + π(s) = π(d) = d et donc d = π(x) et
s = x− π(x). Autrement dit x s’écrit de manière unique d+ s avec (d, s) ∈ D × S.
L’application de D×S dans A donnée par (d, s) 7→ d+s est un isomorphisme de groupe.
En effet son caractère bijectif résulte des considérations précédentes et le fait que c’est
un morphisme résulte de l’associativité et de la commutativité de l’addition dans A. Par
conséquent A ' D × S.

PARTIE III

III.1) D’après l’étude menée en I.2.a) et en reprenant ses notations, on a Up = ∪n∈NCpn . Soit donc
u dans Up. On dispose de n dans N tel que u ∈ Cpn et donc upn = 1 et par conséquent
Up est p-primaire.
De plus on dispose également de k tel que u = exp(2ikπ/pn) et donc u = vp pour v défini par
v = exp(2ikπ/pn+1). Comme v ∈ Cpn+1 , on a v ∈ Up et donc Up est p-divisible.

III.2) Soit m dans N∗. Si Z/mZ est p-primaire en particulier on dispose de n dans N∗ tel que
pn1 = 0, i.e.m | pn et doncm est une puissance de p. Réciproquement comme la multiplication
par m est l’application nulle, il vient
Z/mZ est p-primaire si et seulement si m est une puissance de p.
Comme Z/mZ est fini, la multiplication par p est surjective si et seulement si elle est bijective
ou encore injective, autrement dit si et seulement si p est régulier, i.e. inversible. On en déduit
que Z/mZ est p-divisible si et seulement si m et p sont premiers entre eux.

III.3) Soit M dans G. On dispose de k dans N∗ tel que Mpk = In. En particulier M est annulé
par le polynôme simplement scindé sur C Xpk − 1. Par conséquent M est diagonalisable. Les
éléments de G forment donc une famille commutative d’endomorphismes (de Cn indentifié
à Matn,1(C)) diagonalisables. D’après le résultat admis B, G est donc conjugué à un sous-
groupe des matrices diagonales. De plus les valeurs propres de M sont dans Up, puisque M
est annulé par Mpk = In et donc G est conjugué à un sous-groupe du groupe des matrices
diagonales dont tous les éléments sont dans Up. L’application (a1, . . . , an) 7→ diag(a1, . . . , an)
est un isomorphisme du groupe (Up)n sur le sous-groupe de GLn(C) précédent (ce qui peut
servir à montrer que c’est un sous-groupe) et donc, par composition de la conjugaison et de
cet isomorphisme, il vient que G est isomorphe à un sous-groupe de (Up)n.

III.4)
a) La multiplication par m est un morphisme de groupes, ainsi que rappelé dans le préam-

bule. Soit a dans A. On dispose de k dans N∗ vérifiant pka = 0. Comme p ne divise pas
m, le lemme d’Euclide (ou celui de Gauß) montre que m et pk sont premiers entre eux
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et donc on dispose de deux entiers u et v tels que mu+ vpk = 1. En particulier, puisque
n 7→ nx est un morphisme de groupes de Z dans A, il vient mux = umx = x.
De mux = x on déduit mA = A et de umx = x on déduit A[m] = {0}, i.e. que la
multiplication par m est un isomorphisme de A sur lui-même.

b) D’après ce qui précède, la multiplication par m, avec m premier à p, est surjective de
A sur A. Par hypothèse, puisque A est p-divisible, il en est de même de la multiplica-
tion par p. Par composition, pour tout entier naturel k, il en est également de même
pour la multiplication par pkm et donc, au final par tout entier naturel non nul, i.e.
A est divisible.

III.5) Puisque A[p] est le noyau d’un morphisme de groupe, c’est un groupe, et puisque c’est un
sous-groupe de A, il est abélien. Soit maintenant λ et µ deux entiers congrus modulo p et x
dans A[p]. On dispose de k dans Z tel que λ = µ+ kp et donc λx = µx+ kpx = µx puisque
px = 0. Il en résulte que λx est bien défini. De plus, puisque p est premier, Z/pZ est un corps.
L’associativité externe, la distributivité externe et de la multiplication sur l’addition résultent
de la structure d’anneau sur Z. Enfin par définition 1 agit comme un élément neutre. Il vient :
A[p] est muni d’une structure de Z/pZ-espace vectoriel.

III.6)
a) Puisque A[p] est fini, il est engendré par une famille finie de vecteurs et donc sa dimension

en tant que Z/pZ-espace vectoriel est finie. Aussi est-il isomorphe en tant qu’espace
vectoriel à (Z/pZ)r où r est sa dimension. En particulier il l’est aussi en tant que groupe
additif : A[p] ' (Z/pZ)r.

b) Soit (Hk) le prédicat sur l’entier naturel non nul k donné par : A[pk] est fini de cardinal
une puissance de p. L’assertion (H1) résulte donc de la question précédente puisque
(Z/pZ)r est de cardinal pr (avec les notations précédentes).
Soit k dans N∗. Par croissance des noyaux itérés, on a A[pk] ⊂ A[pk+1] ⊂ A et la
multiplication par p définit un morphisme de groupes de A[pk+1] dans A dont l’image
est incluse dans A[pk] et dont le noyau est A[p]. D’après le résultat admis C, l’en-
semble A[pk+1] est donc fini si A[pk] l’est et son cardinal est le produit du cardinal
d’un sous-groupe de A[p] et de pr. Comme, d’après le résultat admis C, le cardinal
d’un sous-groupe divise celui du groupe, si A[p] est fini de cardinal une puissance de
p, il en est de même pour A[pk+1]. On conclut, d’après le principe de récurrence, que
A[pk] est fini de cardinal une puissance de p.
Soit A un groupe abélien fini. On suppose qu’il est p-primaire et on se donne a dans A.
On dispose alors de k(a) dans N∗ tel que a ∈ A[pk(a)]. Alors pour k = maxa∈A k(a), on
a A ⊂ A[pk], de sorte qu’en fait A = A[pk] et donc, d’après ce qui précède, puisque A[p]
est aussi fini en tant que sous-groupe de A, le cardinal de A est une puissance de p.
On suppose maintenant que le cardinal de A est une puissance de p et on se donne a dans
A. Alors l’image du morphisme n 7→ na de Z dans A est un sous-groupe de A et donc,
d’après le résultat admis C, son cardinal divise celui de A et est donc une puissance de
p. Si ce cardinal est m, alors le morphisme précédent induit un isomorphisme de Z/mZ
sur son image (qui est le sous-groupe de A engendré par a) et en particulier a ∈ A[m].
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Comme m est une puissance de p et que le résultat est valable pour tout a, il en résulte
que A est p-primaire. Et finalement
A est p-primaire si et seulement si son cardinal est une puissance de p.

c) Comme x0 ∈ pA on dispose de x1 dans A vérifiant px1 = x0. L’ensemble des solu-
tions de l’équation px = x0 est alors x1 + A[p] et donc, puisque A[p] est fini, c’est un
ensemble fini et non vide .
Comme x0 ∈

⋂
k∈N∗ p

kA, on dispose de (xk)k∈N∗ d’éléments de A vérifiant, pour tout k
dans N∗, x0 = pkxk et, en particulier, pk−1xk est solution de l’équation px = x0. Cette
équation admettant un nombre fini de solution, on dispose de y solution de px = x0
tel qu’il existe une infinité d’entiers k supérieurs à 2 vérifiant pk−1xk = y et donc aussi
y ∈ pk−1A.
Comme on a affaire à une suite décroissante d’ensemble, il existe donc une infinité
d’entiers k supérieurs à 2 tels que y ∈

⋂
k∈N∗ p

k−1A. Toujours par décroissance de cette
suite d’ensemble, il vient y ∈

⋂
k∈N∗ p

kA. Autrement dit

l’une au moins des solutions de px = x0 appartient à
⋂
k∈N∗ p

kA.

Comme une intersection de sous-groupes de A en est un aussi,
⋂
k∈N∗ p

kA est un sous-
groupe de A et ce qui précède montre qu’il est p-divisible.

PARTIE IV

IV.1) Soit m dans N∗ et x dans pmA ∩ A[p]. On dispose alors de a dans A tel que x = pma et
px = 0, et donc a ∈ A[pm+1]. Comme x = 0 ⇔ a ∈ A[pm], l’assertion est vraie dès qu’on
a A[pm+1] ⊂ A[pm] ou encore, puisque l’inclusion réciproque est toujours vraie, dès qu’on a
A[pm+1] = A[pm].
Supposons par l’absurde que l’on dispose, pour tout n dans N∗ de an dans A[pn+1]\A[pn], de
sorte qu’on a pnan ∈ A[p] et pnan 6= 0. Comme A[p] est fini, il existe a0 dans A[p] qui est égal
à une infinité de termes de la suite (pnan) et donc qui appartient à une infinité d’ensembles
pnA. Comme ces derniers sont emboîtés, cela signifie a0 ∈

⋂
n∈N∗ p

nA. Comme a0 6= 0, on
obtient une contradiction et donc l’existence de m dans N∗ tel que A[pm+1] = A[pm] et donc
tel que pmA ∩A[p] = {0}.

IV.2) Soit m comme précédemment, on a A[pm+1] = A[pm] et une récurrence immédiate, montre
qu’on a A[pm+k] = A[pm] pour k dans N. Comme A est p-primaire, il est la réunion croissante
des ensembles A[pk] pour k dans N∗. Comme la suite de ces ensembles est stationnaire, il
vient A = A[pm].
Comme A[p] est fini, il résulte de III.6.b) que A[pm] l’est donc aussi et, puisque A = A[pm],
A est fini.

PARTIE V

V.1) Soit k dans N∗. On considère le morphisme de groupes f de A[pk+1] dans A donné par
f(x) = px. Son noyau est A[p] ∩ A[pk+1], i.e. A[p] puisque la suite (A[pm])m est croissante.
De plus son image est A[pk] puisqu’elle est incluse dedans par consruction et la contient par
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p-divisibilité de A. D’après le résultat admis C., on a donc Card(A[pk+1]) = Card(A[p]) ×
Card(A[pk]) et une récurrence immédiate permet de conclure Card(A[pk]) = Card(A[p])k, i.e.
Card(A[pk]) = pkr.

V.2)
a) On pose x1 = a et pour n dans N∗, si xn est construit, l’équation px = xn admet

au moins une solution par p-divisibilité de A et donc on peut construire xn+1. D’où
l’existence d’une suite vérifiant x1 = a et, pour n dans N∗, pxn+1 = xn.
Comme A[p] est de cardinal p, il est isomorphe à Z/pZ et tout élément non nul de A[p]
en est un générateur. En particulier x1 engendre A[p].
Soit n dans N∗ tel que xn engendre A[pn] et x dans A[pn+1]. Comme px appartient à
A[pn], on dispose de k dans Z tel que px = kxn ou encore px = pkxn+1 et donc x−kxn+1
appartient à A[p]. On dispose donc aussi de ` dans Z tel que x− kxn+1 = `a ou encore
x−kxn+1 = `pnxn+1 et on en déduit x = (k+`pn)xn+1, ce qui montre que xn+1 engendre
A[pn+1].
On conclut, d’après le principe de récurrence, que, pour tout n dans N∗,
xn engendre A[pn].

b) Soit n dans N∗, d’après ce qui précède A[pn] est un groupe cyclique engendré par xn
et donc l’homomorphisme canonique de Z dans A[pn] donné par k 7→ kxn induit un
isomorphisme de Z/pnZ sur A[pn].
On remarque que Up est p-primaire et p-divisible, d’après III.1, et que Up[pn] est l’en-
semble des racines pn-ièmes de l’unité. Une suite comme en V.2a) est donnée par la suite
(ζm) avec ζm = exp(2iπ/pm). En particulier on a la suite d’isomorphismes

A[pn] ' Z/pZ ' Up[pn]

où l’image de xn est successivement 1 puis ζn.
Soit maintenant x dans A. Comme A est p-primaire, on dispose de m dans N∗ et de k
dans Z tels que x ∈ A[pm] et x = kxm. On pose alors f(x) l’image de x par l’isomor-
phisme précédent, i.e. f(x) = ζkm.
On montre tout d’abord que f est bien défini. En effet si x ∈ A[pm] et x ∈ A[p`], avec ` et
m dans N∗, et ` > m, alors x = kxm entraîne x = kp`−mx`, de sorte que l’isomorphisme
entre A[p`] et Up[p`] associe à x la valeur ζkp

`−m

` , i.e. ζkm. On en déduit que la valeur de
f(x) ne dépend pas du m choisi et donc que f est bien défini. C’est donc une application
de A dans Up.
De plus si x et y sont dans A, puisque A est p-primaire, on dispose de m tel que x et
y appartiennent à A[pm] (puisque A est réunion croissante de ces ensembles). L’isomor-
phisme précédent entre A[pm] et Up[pm] montre qu’on a f(x+ y) = f(x)f(y), i.e. f est
un morphisme de groupes. De plus, si f(x) = 1 avec x dans A, alors on dispose de m tel
que x ∈ A[pm] et donc, par isomorphisme entre A[pm] et Up[pm], on en déduit x = 0, et
donc f est injectif.
Enfin toujours grâce à l’isomorphisme entre A[pm] et Up[pm], on en déduit que l’image de
f contient Up[pm] pour toutm dans N∗ et donc tout Up puisque ce dernier est p-primaire.
Il en résulte que f est isomorphisme de groupes et donc A ' Up.
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V.3) a) Si r = 0, il n’y a rien à démontrer. Sinon d’après III.5 et III.6.a, A[p] est un Z/pZ-
espace vectoriel et sa dimension est r par cardinalité. On dispose donc d’une base de
A[p], (a1, · · · , ar). Le morphisme canonique de Zr dans A[p] donné par (k1, · · · , kr) 7→
k1a1 + · · · + krar induit alors un morphisme de (Z/pZ)r dans A[p] et il est surjectif
puisque la partie (a1, · · · , ar) est génératrice. Il est donc injectif par cardinalité, ce qui
signifie exactement que, pour (k1, ·, kr) dans Zr, on a k1a1+· · ·+krar = 0 si et seulement
si tous les ki sont divisibles par p.

b) Si r = 0, il n’y a rien à démontrer. Sinon, par p-divisibilité, comme en 2a),
la suite (xi,n)n∈N∗ existe.
Pour n dans N∗, on a xi,n ∈ A[pn] et il en résulte que la formule de l’énoncé définit bien
une application de (Z/pnZ)r à valeurs dans A[pn]. Par construction, c’est un morphisme
de groupes. Par p-divisibilité, comme en 2a), la famille (xi,n)1≤i≤r engendre A[pn] et donc
le morphisme précédent est surjectif. Par cardinalité, il est bijectif et donc, la formule
de l’énoncé exhibe un isomorphisme A[pn] ' (Z/pnZ)r.

c) Si r = 0, il n’y a rien à démontrer. Sinon, par construction, Ai est la réunion croissante
des sous-groupes 〈xi,n〉 et donc Ai est un sous-groupe de A.
L’application définie par l’énoncé est un morphisme de groupes par construction. De
plus, pour (y1, · · · , yr) dans A1 × · · · × Ar, on dispose de n dans N∗ tel que yi ∈ 〈xi,n〉
pour tout i entre 1 et r, puisque chaque Ai est réunion croissante de ces sous-groupes et
qu’on a un nombre fini de Ai. Par injectivité du morphisme de la question précédente, le
morphisme construit dans cette question est donc injectif. Par surjectivité du morphisme
précédent, l’image contient A[pn] et donc tout A puisque A est p-primaire. Autrement
dit l’application donnée par l’énoncé est un isomorphisme de groupes.

d) Si r = 0, il n’y a rien à démontrer. Sinon, pour 1 ≤ i ≤ r, la construction de 2b) montre
qu’on a Ai ' Up via l’isomorphisme associant xi,n à ζn. Par conséquent, en utilisant la
quesstion précédente, A est isomorphe à (Up)r.

PARTIE VI

VI.1) L’ensemble D est un sous-groupe de A puisqu’il contient 0 et qu’une différence de deux
sommes indexées par une famille presque nulle est aussi une telle somme, en prenant comme
ensemble d’indices correspondant à des éléments non nuls un sous-ensemble de la réunion des
deux ensembles d’indices correspondant aux termes de la différence.
Soit x dans D. On dispose d’une famille presque nulle (xi) telle que x =

∑
i∈I xi. Pour i dans

I, si xi = 0, on pose yi = 0. Sinon, comme Di est p-divisible, on dispose de yi dans Di tel
que xi = pyi. Alors y défini par y =

∑
i∈I yi appartient à D puisque (yi) est presque nulle, et

vérifie x = py. Donc D est p-divisible.
Comme A est p-primaire, il est réunion des A[pn], pour n dans N∗. En particulier D est
également p-primaire. D’après III.4.b), D est donc divisible.
Par construction tout sous-groupe p-divisible de A est de la forme Di pour i ∈ I et pour x
dans Di, la famille définie par xi = x et xj = 0 pour j 6= i est une famille presque nulle telle
que x =

∑
j∈I xj , et donc Di ⊂ D, i.e. tout sous-groupe p-divisible de A est inclus dans D.
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VI.2)
a) Soit i dans I. Comme Di est p-divisible, il est inclus dans pDi et donc, par récurrence

immédiate, dans pkDi pour tout k dans N∗. En particulier Di est inclus dans
⋂
k∈N∗ p

kA.
Comme ce dernier ensemble est un sous-groupe, il est stable par somme finie et on en
déduit que D également est inclus dans

⋂
k∈N∗ p

kA.
Or ce dernier sous-groupe est p-divisible d’après III.6.c) et donc, d’après la question
précédente, il est inclus dans D. Il en résulte D =

⋂
k∈N∗ p

kA.
Puisque S ⊂ A et A[p] est fini, il en va de même pour S[p]. Comme A est p-primaire, il
en va de même pour S. De plus pour k dans N∗, on a pkS ⊂ S puisque S est un groupe,
et pkS ⊂ pkA. Il en résulte ⋂

k∈N∗
pkS ⊂ D ∩ S

et donc
⋂
k∈N∗ p

kS = ∅. On en déduit, d’après IV.2, que S est fini.
b) D’après ce qui précède S est un groupe abélien fini p-primaire. On le note F . De plus D

est p-primaire et p-divisible, et D[p] est fini. D’après V.3d) on dispose donc de r dans
N tel que D ' (Up)r. D’après II.2b), il en résulte A ' F × (Up)r.

VI.3) Par définition µp∞ est un sous-groupe de (K∗,×) et il est p-primaire par définition. Puisque,
pour tout x dans µp∞ le polynôme Xp − x admet des racines dans K, donc dans µp∞ , µp∞
est p-divisible. Comme K est de caractéristique nulle Xp − 1 admet au plus p racines et elles
sont toutes simples, car son polynôme dérivé est pX−1 et que Xp− 1 et pXp−1 sont premiers
entre eux. Il en résulte que µp∞ [p] est fini de cardinal p.
Par conséquent, d’après V.2.b), µp∞ ' Up.
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