
L3B Année 2017/2018

JUSTIFIER TOUTES VOS REPONSES

Exercice 1

1. (a) Montrer que l’anneau R[X] est intègre

(b) Donner un exemple d’un anneau commutatif A qui n’est pas intègre.

(c) Montrer que si A est intègre alors ∀P,Q ∈ A[X]

deg(PQ) = deg(P ) + deg(Q).

(d) Montrer qu’un polynôme P ∈ C[X] non nul est inversible si et seule-
ment si deg(P ) = 0.

(e) En déduire que ∀α ∈ C le polynome X−α est irréductible dans C[X].

(f) Vrai ou faux : P ∈ R[X] est irréductible si et seulement si il est
irreductible dans C[X]. Justifier votre réponse.

(g) On rappelle que deux éléments x, y d’un anneau commutatif A sont
premiers entre eux ssi les seuls diviseurs communs sont les inversibles
de A.

i. Montrer que X,X − 1, X + 1 sont 2-à-2 premiers entre eux dans
l’anneau C[X].

ii. Les polynômes X,X − 1, X + 1 sont-ils 2-à-2 premiers entre eux
dans l’anneau Z[X] ?

(h) Montrer que

C[X]/(X) ' C[X]/(X + 1) ' C[X]/(X − 1).

(i) Montrer que
C[X]/(X) 6' R[X]/(X + 1).

2. (a) Trouver a, b, c ∈ Z tels que

aX(X − 1) + bX(X + 1) + c(X2 − 1) = 2.

(b) Déterminer l’idéal de R[X] engendré par :

i. {X(X − 1), X(X + 1), X2 − 1}.
ii. {X2(X + 1), (X2 − 1)2}

(c) Déterminer l’inverse de X(X − 1) ∈ R[X]/(X + 1).
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(d) Soient α, β, γ ∈ R trouver un polynome P ∈ R[X] de degré au plus 2
tel que

P (−1) = α, P (0) = β, P (1) = γ.

(e) Montrer que l’application

R[X] → R× R× R
P 7→ (P (−1), P (0), P (1))

est un morphisme surjectif et déterminer son noyau.

3. (a) Montrer que X2 +X + 1 est irréductible dans R[X].

(b) Déterminer les idéaux de R[X]/(X2 +X + 1).

4. Donner tous les inversibles de Z/12Z.

Exercice 2

1. Soient n1, n2, a1, a2 ∈ Z tels que

a1n1 + a2n2 = 1.

Montrer que, si y1 ≡ m1[n1] et y2 ≡ m2[n2] alors

y ≡ m1[n1] et y ≡ m2[n2]

où y := a1n1y2 + a2n2y1.

2. Utiliser le petit théorème de Fermat pour montrer que si x ∈ Z n’est pas
divisible par 7 alors x3 ≡ ±1[7].

3. Trouver toutes les solutions de

(a) x3 − x+ 1 ≡ 0[5]

(b) x3 − x+ 1 ≡ 0[7]

(c) x3 − x+ 1 ≡ 0[35]

4. (a) Donner tous les diviseurs de zéro de l’anneau Z/13Z.

(b) Déterminer l’ordre de 4̄ dans le groupe (Z/13Z)∗.

(c) Trouver l’inverse de 4̄ dans le groupe (Z/13Z)∗.

(d) On considère l’application;

f : (Z/13Z)∗ → (Z/13Z)∗

x 7→ 4̄x

i. Montrer que f est une permutation de l’ensemble (Z/13Z)∗.
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ii. Donner la décomposition de f en cycles disjoints.

iii. Déterminer la signature de f .

(e) i. Détérminer l’ordre de 2̄ et 25 dans (Z/13Z)∗.

ii. Vrai ou faux : ((Z/13Z)∗,×) ' (Z/6Z× Z/2Z,+).
Justifier votre réponse.

iii. Donner tous les éléments d’ordre maximal dans (Z/13Z)∗.

Exercice 3

On considère un endomorphisme u de R3 dont la matrice dans la base usuelle
est :

A :=

 2 −1 1
−2 0 2
−2 −3 5


1. Calculer le déterminant et la trace de A.

2. (a) f1 = (0, 1, 1), f2 = (−1, 1, 1) ∈ R3 et F le sous espace vectoriel
engendré par f1 et f2. Montrer que F est stable par u.

(b) Déterminer la matrice de la restriction de u à F dans la base f1, f2.

3. (a) Déterminer le polynôme carateristique χu(X) ∈ R[X] de u.

(b) Déterminer les valeurs propres et sous-espaces propres de u.

(c) u est-il diagonalisable sur R ? trigonalisable sur R ?

4. Donner le polynôme minimal de u.

5. Ecrire, en utilisant le lemme des noyaux, R3 comme somme directe de F
et d’un sous-espace G stable par u. Donner une base de chacun des ces
sous-espaces.

6. Soit p la projection sur F parallèlement à G. Ecrire p comme un polynôme
en u. On utilisera Bezout pour les polynômes (X − 2)2 et X − 3.

7. Donner la décomposition de Dunford de A. Ecrire chacune des matrices
de la décomposition comme un polynôme en A.
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