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Rappels : Un anneau intègre est un anneau commutatif, non réduit à un élément, tel que
ab = 0 implique a = 0 ou b = 0. Un anneau principal est un anneau intègre dans lequel
tout idéal est principal. Un anneau euclidien est un anneau intègre A dans lequel il existe un
stathme δ : A \ {0} → N, c’est-à-dire une application qui vérifie la propriété suivante : pour
tous a, b ∈ A avec b 6= 0 il existe q, r ∈ A tels que a = bq + r avec r = 0 ou δ(r) < δ(b).

Exercice 1 Soit K un corps. On note A = K[[X]] l’algèbre des séries formelles à coefficients
dans K en une indéterminée X, définie comme suit. L’espace vectoriel A est isomorphe à
KN ; on note

∑∞
n=0 unXn l’élément de A qui correspond à la suite (un). On définit une

multiplication sur A par (
∑∞

n=0 unXn)(
∑∞

n=0 vnXn) =
∑∞

n=0 wnXn avec wn =
∑

k+`=n ukv`

(il s’agit de l’unique produit bilinéaire tel que XnXm = Xn+m). Cela munit A d’une structure
de K-algèbre, dont on note A∗ le groupe des éléments inversibles.

On appelle valuation de P ∈ A \ {0}, et on note ν(P ), le plus petit entier n tel que pn

soit non nul, avec P =
∑∞

n=0 pnXn. Par convention, on pose ν(0) = +∞.

1. Soient P,Q ∈ A. Montrer qu’on a ν(PQ) = ν(P )+ν(Q) et ν(P +Q) ≥ min(ν(P ), ν(Q)),
avec égalité dès que ν(P ) 6= ν(Q). En déduire que A est intègre.

2. Montrer que les éléments de A∗ sont exactement les éléments de A de valuation nulle.

3. Pour x, y ∈ A, montrer que x divise y (c’est-à-dire qu’il existe z ∈ A tel que y = xz) si,
et seulement si, ν(x) ≤ ν(y). Quels sont les éléments irréductibles de A ? (On rappelle
que x ∈ A est dit irréductible si x n’est pas inversible et que l’égalité x = yz avec
y, z ∈ A implique y ou z inversible)

4. Montrer que tout idéal non nul est de la forme XpA, avec p ∈ N. En déduire que A est
principal.

5. Montrer que A est euclidien.

Pour P,Q ∈ A, on pose d(P,Q) = exp(−ν(P −Q)), avec la convention exp(−∞) = 0.

6. Montrer que l’application d définit une distance sur A, et que pour P,Q,R ∈ A on a
d(P,R) ≤ max(d(P,Q), d(Q,R)) avec égalité dès que d(P,Q) 6= d(Q,R). On dit que d
est ultramétrique pour exprimer cette propriété.

Les questions 7 à 12 étudient des propriétés de l’espace métrique (A, d). Comme dans tout
espace métrique, on peut parler de boules (ouvertes ou fermées), et de convergence de suites.
Ici, on a en plus une structure d’espace vectoriel (sur K), donc on peut dire qu’une série∑∞

n=0 an converge (avec (an) ∈ AN) si la suite des sommes partielles
∑N

n=0 an admet une
limite quand N tend vers l’infini.

7. Montrer que A est complet, et que K[X] est dense dans A.
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8. Montrer qu’une série
∑∞

n=0 an converge si, et seulement si, son terme général an tend
vers 0 quand n tend vers l’infini. En quoi ceci justifie-t-il la notation

∑∞
n=0 unXn ?

9. Décrire les boules de l’espace métrique (A, d) (toutes les boules considérées ici ont un
rayon strictement positif). Montrer que toute boule ouverte est une boule fermée (de
rayon éventuellement différent), et réciproquement. Montrer que tout point d’une boule
en est “le” centre. Montrer que si on se donne deux boules, soit elles sont disjointes soit
l’une est incluse dans l’autre.

10. Montrer que pour tout point a de A il existe une suite (εk) ∈ R∗+N qui tend vers 0
telle que les boules de centre a et de rayon εk soient à la fois ouvertes et fermées (on
dit que A est totalement discontinu pour traduire cette propriété). En déduire que les
composantes connexes de A sont les points.

11. Montrer que si K est fini alors (A, d) est compact.

12. Montrer que si K = F2 alors (A, d) est homéomorphe à l’ensemble de Cantor (qui est
l’ensemble des réels de la forme

∑∞
n=0 un3−n−1 avec un ∈ {0, 2} pour tout n, muni de

la distance induite par la distance usuelle sur R).

13. Démontrer que, quel que soit K, le corps des fractions de A est l’ensemble, noté K((X)),
des séries de la forme X−nP avec n ≥ 0 et P ∈ A.

Exercice 2 Soit p un nombre premier. Notons Zp l’ensemble des suites (xn)n∈N∗ telles que,
pour tout n, xn appartienne à Z/pnZ et qu’on ait xn+1 ≡ xn mod pn (cette dernière relation
se lit dans Z, en prenant des représentants des classes de congruence, mais elle ne dépend
pas des représentants choisis). Par exemple, la suite (xn) donnée par xn = 1 + p + . . . + pn−1

(dans Z/pnZ) définit un élément de Zp.
Tout entier relatif k définit un élément (kn) de Zp, en notant kn la classe de k dans Z/pnZ.

On identifie ainsi Z à une partie de Zp.
Par ailleurs, Zp est naturellement muni, par sa définition même, d’une structure d’anneau

héritée de celles des Z/pnZ. Plus précisément, soient (xn) et (yn) deux éléments de Zp. Alors
la suite (xn + yn) définit un élément de Zp, puisqu’on a xn+1 + yn+1 ≡ xn + yn mod pn. Cela
définit la somme (xn) + (yn), et on définit le produit de même. On vérifie aisément que Zp

est ainsi muni d’une structure d’anneau, dont Z est un sous-anneau.
On appelle valuation d’un élément non nul x = (xn) de Zp le plus petit entier n tel que xn

soit non nul (dans Z/pnZ). On note ν(x) la valuation de x, et on pose ν(0) = ∞. On définit
alors une distance sur Zp en posant d(x, y) = exp(−ν(x− y)) (de même qu’à l’exercice 1).

1. Montrer que Z est dense dans Zp.

2. Quels sont les éléments de Z dont l’image dans Zp est inversible ?

3. Faire le lien avec l’exercice 1, en construisant une isométrie de (Z/pZ)[[X]] dans Zp.
Peut-on faire en sorte que cette isométrie soit un morphisme d’anneaux ?

4. On pose Ẑ =
∏

p Zp, où p parcourt l’ensemble des nombres premiers. Montrer que
l’anneau des endomorphismes du groupe Q/Z est isomorphe à Ẑ.

Exercice 3 Soit K un corps. Quels sont les automorphismes de la K-algèbre (unitaire)
K[X] ? (on suppose qu’un tel automorphisme fixe l’unité de K[X])
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