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Dur�ee: 2 heures
Sans document; les six exercices sont ind�ependants.
On justi�era soigneusement les r�eponses.

1 On consid�ere le sous{anneau A = Z[ip3] de C form�e des �el�ements a+ ibp3,
o�u a et b parcourent Z (r�esultat admis). On remarque que Z est un sous{anneau
de A. On note f :Z! A=(1 + ip3) le morphisme qui �a tout entier m associe sa
classe m dans le quotient de A.
a) D�eterminer l'image et le noyau de f .
b) �Etablir un isomorphisme d'anneaux entre le quotient A=(1+ip3) et un anneau
Z=kZ.
c) L'id�eal (1 + ip3) de A est{il premier?
d) Utiliser b) pour montrer que l'id�eal (2; 1 + ip3) de A est maximal.

2 Dans l'anneau de polynômes R[X], on consid�ere les polynômes P (X) =
X3 �X + 2 et Q(X) = X2 + 1.
a) L'anneau quotient R[X]=(P ) est{il un corps?
b) D�eterminer le pgcd de P et Q.
c) D�eterminer un g�en�erateur D de l'id�eal (P;Q) de R[X]. Exprimer D comme
�el�ement de l'id�eal (P;Q).
d) Trouver tous les couples (U; V ) de R[X]2 qui v�eri�ent UP = �V Q.
e) Trouver tous les couples (U; V ) de R[X]2 qui v�eri�ent UP + V Q = 4X.
3 a) Le groupe G des �el�ements inversibles de l'anneau Z=65Z est{il cyclique?
Quel est son cardinal?
b) Soit m le plus grand ordre d'un �el�ement de G. D�eterminer un �el�ement de G
d'ordre m.

4 Soient K un corps et P un �el�ement non nul de K[X].
a) Montrer que l'id�eal (P ) de K[X] est un sous{espace vectoriel de K[X].
b) Montrer que l'espace vectoriel quotient K[X]=(P ) est de dimension �nie et en
donner une base.

T.S.V.P.



5 Soit E un espace vectoriel de dimension �nie sur un corps K. On note L un
sous{espace vectoriel du dual de E. Montrer l'�equivalence des deux propri�et�es:
(i) On a L = E�.
(ii) Pour tous v, w distincts dans E, il existe l 2 L tel que l(v) 6= l(w).

6 Soit n un entier � 4. On note E le sous{espace vectoriel de R[X] form�e des
polynômes de degr�e au plus n� 1. On d�esigne par a et b deux r�eels distincts, et
on consid�ere les trois formes lin�eaires sur E:

l1:P 7! P (a) l2:P 7! P 0(a) l3:P 7! P (b):

a) La famille (l1; l2; l3) est{elle libre?
Soit F l'ensemble des formes lin�eaires sur E dont le noyau contient le sous{espace
V = Ker l1 \Ker l2 \Ker l3.
b) Montrer que F est un sous{espace vectoriel de E�.
c) D�eterminer une famille g�en�eratrice �nie, puis une base de F .
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