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Anneaux et arithmétique

Contr�le ontinu 2

Durée : 1h.

Auun doument autorisé. Les di�érents exeries sont indépendants et peuvent don

être abordés dans tout ordre jugé pertinent. Ce sujet omporte deux pages.

Exerie 1

Soit α une raine omplexe du polyn�me X3 − 3 ∈ Q[X ].

1. Justi�er que e polyn�me est irrédutible sur Q.

2. Montrer que l'appliation suivante est un morphisme d'anneaux unitaires :

evα : Q[X ] → C

P 7→ P (α).

3. Montrer que Im(evα) est un orps dans lequel le polyn�me X3 − 3 admet au

moins une raine.

4. Donner (en justi�ant) une base de Im(evα) en tant que Q�e.v..

Exerie 2

1. Soit x ∈ Rn
. Montrer que l'ensemble suivant est un idéal maximal de R[X1, . . . , Xn] :

I(x) := {P ∈ R[X1, . . . , Xn] |P (x) = 0}.

Que dire si on remplae R par Z/6Z ?

2. Tous les idéaux maximaux de R[X ] sont�ils de la forme I(x) pour x ∈ R ? Que

dire si on remplae R par C ?

Exerie 3

On pose k := Z/3Z et P := X2 + 1 ∈ k[X ].

1. Montrer que Q := k[X ]/(P ) est un orps. Quelle est sa aratéristique ?

2. On note α la lasse de X dans Q ; montrer que (1, α) forme une base du k�e.v
Q. En déduire le ardinal de Q.
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Exerie 4

Pour haune des a�rmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et proposer

une preuve ou un ontre�exemple le as éhéant.

1. Un orps de aratéristique non nulle est néessairement �ni.

2. Tout idéal maximal est premier.

3. Tout anneau ommutatif de aratéristique nulle est intègre.

4. Un morphisme de orps est toujours injetif.

5. Si k est un orps de aratéristique p, alors pour tout a ∈ k∗
on a ap = a.

6. Tout anneau intègre �ni est un orps.
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