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Exercice 1 Notons A le sous-anneau de C engendré par α = 1+i
√

19
2 . Comme α2 = α − 5,

l’ensemble A est le sous-groupe de C engendré par 1 et α. On va montrer que A est principal,
mais pas euclidien.
On note N l’application, appelée norme, qui à z ∈ A associe zz̄. Pour z = a+bα avec a, b ∈ Z,
on a ainsi N(z) = a2 + ab + 5b2 = 1

2((a + b)2 + a2 + 9b2) ∈ N.

1. Montrer que A∗ = {1,−1}.

2. Soit B un anneau euclidien. Montrer qu’il existe x ∈ B \ B∗ tel que la restriction à
B∗ ∪ {0} de la projection canonique de B sur B/(x) soit surjective.

3. Montrer qu’il n’existe pas de morphisme surjectif d’anneaux de A dans un corps à 2 ou
3 éléments (c’est-à-dire dans Z/2Z ou dans Z/3Z).

4. Montrer que A n’est pas euclidien.

5. Montrer que dans A on a “presque” une division euclidienne, c’est-à-dire plus précisément
que pour tous x, y ∈ A avec y 6= 0 il existe q, r ∈ A tels que les deux propriétés suivantes
soient vérifiées :

(a) N(r) < N(y).

(b) Ou bien x = yq + r ou bien 2x = yq + r.

6. Montrer que l’idéal (2) est maximal dans A. (Indication : on pourra remarquer que A
est isomorphe à Z[X]/(X2 −X + 5))

7. Montrer que A est principal.

Exercice 2 Soit A un anneau intègre, de corps des fractions K. Soit S une partie de A
multiplicativement stable, c’est-à-dire telle que 0 /∈ S, 1 ∈ S et telle que pour tous s, s′ ∈ S on
ait ss′ ∈ S. On appelle localisé de A relativement à S l’ensemble, noté S−1A, des éléments de
K qu’on peut écrire comme une fraction a

s dont le dénominateur s appartient à S. Autrement
dit, on s’autorise, quand on définit S−1A, à rendre inversibles les éléments de S.

1. Quand A = Z et que S est l’ensemble des puissances d’un nombre premier p, quel est
l’ensemble S−1A ?

2. Montrer que S−1A est un sous-anneau de K qui contient A.

3. Montrer que si A est principal alors S−1A aussi.

4. Soit P un idéal premier de A. On pose S = A\P . Montrer que S est multiplicativement
stable, et que S−1A est un anneau local (c’est-à-dire que S−1A possède un unique idéal
maximal).

1



5. Notons S′ l’ensemble des x ∈ A dont un multiple appartient à S. Montrer que S′ est
multiplicativement stable, et qu’on a S′−1A = S−1A.

6. Démontrer que si A est factoriel alors S−1A aussi. (Indication : avec les notations de
la question précédente, on peut supposer S′ = S. Par hypothèse, il existe un système
d’irréductibles de A, c’est-à-dire un système de représentants noté I de l’ensemble des
éléments irréductibles de A modulo la relation d’équivalence “être associé”. Construire
à partir de I un système d’irréductibles de S−1A, puis grâce à ce système démontrer
que S−1A est factoriel.)

7. Démontrer que si A est euclidien alors S−1A aussi.

Exercice 3 Soit G un groupe abélien fini de cardinal n. On appelle caractère de G tout
morphisme de groupes de G dans le groupe multiplicatif C∗. On note Ĝ le groupe des
caractères de G, appelé groupe dual de G.

1. On suppose que G est cyclique. Montrer que Ĝ est isomorphe au groupe µn des racines
n-ièmes de l’unité dans C∗, donc à G.

2. Montrer que Ĝ est isomorphe à G (on ne suppose plus que G est cyclique).

3. Soit H un sous-groupe de G. Montrer que tout caractère de H peut être prolongé en
un caractère de G.

4. Montrer que le groupe dual ˆ̂
G de Ĝ est isomorphe à G, de manière canonique.

5. Démontrer les relations suivantes (appelées relations d’orthogonalité) :

(a) Pour χ ∈ Ĝ, la somme
∑

g∈G χ(g) vaut n si χ = 1 et 0 sinon.

(b) Pour g ∈ G, la somme
∑

χ∈Ĝ χ(g) vaut n si g = 1 et 0 sinon.
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