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Contrôle Continu 3
Les documents, calculatrices et téléphones portables sont interdits. Toutes les réponses doivent être justifiées et la
qualité de la rédaction sera prise en compte. Le barème est indicatif.

Exercice 1. (4 points) Question proche du cours
Soit A un anneau. On note A× le groupe des éléments inversibles de A. Soit a ∈ A.

1. Montrer que aA = A si et seulement si a ∈ A×.
2. Montrer le résultat ci-dessous après avoir donné la définition des mots en gras.

A est un anneau principal. On suppose que a est un élément irréductible de A. Montrer que l’idéal aA
est maximal.

Exercice 2. (4 points)
1. Montrer qu’un polynôme de Q[X] de degré 1 a une racine dans Q.
2. Soit P un polynôme de Q[X] de degré 3. Montrer que P est irréductible si et seulement si P n’a pas de

racine dans Q.
3. Donner un exemple de polynome de Q[X] de degré strictement plus grand que 3 sans racine dans Q mais

non irréductible.
4. Déterminer dans Q[X] le pgcd unitaire de X3 − 2X2 + 3X − 2 et de X2 + 2X − 3.

Exercice 3. (7 points)
Si K est un corps et P un polynôme de K[X], on note (P ) = PK[X] l’idéal de K[X] engendré par le polynôme
P .

1. Montrer que R[X]/(X) est isomorphe à R.
2. Montrer qu’il n’existe pas d’isomorphisme de R[X]/(X2) dans R[X]/(X)×R[X]/(X) (On pourra regarder

l’image de la classe de X par un morphisme de R[X ]/(X 2 ) dans R[X ]/(X )× R[X ]/(X )).
3. Soit le corps K = Z/2Z.

(a) Donner tous les polynômes de K[X] de degré inférieur ou égal à 1.
(b) Pour P polynôme de K[X], on notera x la classe de X dans K[X]/(P ), 0 la classe de 0 et 1 la classe de

1. Montrer que si P est unitaire de degré 2, K[X]/(P ) a 4 éléments distincts donnés par 0, 1, x, x+ 1.
(c) Pour chaque 1 ≤ i ≤ 3, donner la table de multiplication de l’anneau Ai = K[X]/(Pi).

i. P1 = X2.
ii. P2 = X2 +X.
iii. P3 = X2 +X + 1.
iv. Y a t-il parmi les trois anneaux précédents, un anneau isomorphe à Z/4Z ? à Z/2Z × Z/2Z ? Y a

t-il des corps parmi eux ?

Exercice 4. (5 points)
Soit le corps K = Z/3Z. Soit En = Mn(K) l’ensemble des matrices carrés n × n à coefficients dans K. Soit
Gn = GLn(K) le groupe des matrices inversibles deMn(K).

1. Montrer que la matrice

 2 0 2
0 1 0
0 0 1

 appartient à G3 et donner son inverse dans G3.

2. Montrer que l’application Gn × En → En, (P,M) 7→ P ·M = PMP−1 définit une action de Gn sur En.
3. Déterminer le cardinal de G3. (On rappelle qu’une matrice de M3(K) de vecteurs colonnes C1, C2, C3 est

inversible si et seulement si C1 est différente de la matrice colonne nulle et si pour tout a ∈ K, C2 6= aC1

et si pour tout a, b ∈ A, C3 6= aC1 + bC2).

4. SoitN =

 0 1 0
0 0 1
0 0 0

 ∈ E3. Montrer que P appartient au stabilisateur deN si et seulement si PN = NP .

Déterminer le stabilisateur de N . (On cherchera toutes matrices 3 × 3 qui vérifient PN = NP).
5. En déduire le cardinal de l’orbite de N .


