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Exercice I:
1) Essayer coeffs(a^2+2,a); Comment trou-

ver tous les coefficients d’un polynôme ? (y compris
ceux nuls) Faire une procédure mescoeffs(P,a)

qui le fasse pour un polynôme P (a).
2) Si M ∈ Mi,l et N ∈ Mi,k données

sous forme de Matrix, comment créer l’élément de
Mi,l+k correspondant à la juxtaposition de M et
N ? Comment ferait on pour une juxtaposition ver-
ticale ?

3) a) Étudier les fonctions graphiques de
votre logiciel. Pour maple on regardera les pa-
quets plots et plottools. Dessiner les seg-
ment [0, 0], [30, 40] en tirets rouges, et le segment
[0, 0], [1,−1] en pointillés bleus sur le même gra-
phique, dont on n’affichera que les points dont les
coordonnées sont dans [−5, 5].

b) Dessiner une liste de deux points. Par
exemple (1, 1) et (2, 3).

Exercice II:
1) On considère les sous groupes N1, N2, N3

de M = (Z/ 4, +) engendré par les vecteurs
8 4 60 0
8 12 18 36
16 16 32 32
32 32 32 32

, et


8 4 60 0
8 12 18 36
16 16 32 32
24 28 40 68

,


8 4 60 0 16
8 12 18 36 28
16 16 32 32 32
24 28 40 68 68

. Décomposer M/Ni en

produit de groupe cycliques. Quel est le cardinal
de M/Ni ?

2) On considère le réseau engendré par les vec-
teurs v1 = (1, 2), v2 = (−1, 1), v3 = (0, 2).

a) Dessiner näıvement en bleu les points de
ce réseau de coordonnées dans [−5, 5]

b) Rajouter en rouge ceux du réseau en-
gendré par v1, v2. idem avec v1, v3 et v2, v3. Peut
ont forcément extraire une base d’une famille
génératrice ?

Exercice III: Anneaux d’entiers
1) a) On considère maintenant l’anneau R =

Z/ [i.
√

5]. et I l’idéal engendré par 2 et 3 + 3i
√

5.
Donner une famille génératrice de I en tant que
groupe abélien. Quel est le cardinal de R/I (On
appellera ce nombre la norme de l’idéal I).

b) soit z ∈ R. Quelle est la matrice de la
multiplication par z de R dans R ? Quel est son
déterminant et le cardinal de R/(z) (ie la norme
de z). L’idéal I est il principal ?

c) Dessiner sur un même graphique le réseau
associé à I et celui de Z/ [i

√
5].

d) Completer :

Une similitude conserve les . Déduire du
dessin que I n’est pas principal.

2) On prend maintenant R = Z/ [i.
4
√

5] et
I = (2, 1 +

√
5). Calculer la norme de I et celle

d’un élément z (On remarquera que c’est encore le
déterminant de la multiplication par z). L’idéal I
est il principal ?

Exercice IV: base adaptée
Lorsque M est un Z/ -module de type fini et

N un sous module de M , on dit que e1, . . . , en

est une base adaptée de M pour N si l’ensemble
{m1e1, . . . ,mnen} privé de 0 est une base de N
où les (mi) sont les diviseurs élémentaires de N
éventuellement complétes par des zéros. Remar-
quer que si N est engendré par l’image de A, pour
trouver une base adaptée il faut avoir conservé les
opérations sur les lignes. En utilisant une fonction
intégré dans le logiciel, trouver une base adaptée
aux modules de l’exercice II.

Exercice V: k[x]-modules de type fini
1) On considère la matrice sous forme de Jor-

dan M =



1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0


. Répondre de

tête aux questions suivantes : Quel est son po-
lynôme minimal, le polynôme caractéristique ? Les
diviseurs élémentaires ?

2) En déduire la forme de smith de M − x.Id,
et vérifier votre réponse avec le logiciel.
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Exercice VI:
Comprendre, illustrer, commenter, appliquer, (comme s’il s’agissait d’un texte sur ce thème)1 le

théorème suivant : Soit A une matrice n × n à coefficients dans un corps commutatif k. On note I la
matrice identité de taille n. On munit l’espace vectoriel kn d’une structure de k[x] module de la façon
suivante : on définit P.v pour P ∈ k[x] et v ∈ kn comme l’image de v par l’application linéaire P (A). On
note M ce module2. On considère3 le morphisme de k[x] module définit ainsi φ : k[x]n →M, Ei 7→ ei où
(Ei) est la base canonique du module libre k[x]n et (ei) la base canonique du k-espace vectoriel kn. Alors
le noyau de φ est l’image de l’application de k[x]n → k[x]n de matrice A− x.I dans la k[x]-base (Ei).

1) Ex : Quelle est l’image par φ de x.Ei ?
2) Expliquer et illustrer des conséquences de ce résultat sur la réduction des endomorphismes de kn

3) Démonstration : (Dans un premier temps, essayez de faire l’exercice II sans lire cette preuve, car
le texte ne la contiendrait probablement pas.)

Comme φ(xi.Ei) = Ai(ei), on obtient immédiatement le fait que l’image de A− x.I est incluse dans
ker(φ).

Il s’agit donc de démontrer l’autre inclusion. Soit Pi =
l∑

j=0

pi,jx
j. (quitte à rajouter des coefficients

nuls, on s’est ramené au cas où l ne dépend pas de i). On suppose que φ(


P1
...

Pn

) = 0. Notons vj =


p1,j
...

pn,j

. L’hypothèse donne
l∑

j=0

Aj(vj) = 0. On a donc dans k[x]n :
l∑

j=0

Aj(vj) −
l∑

j=0

xj.vj =


P1
...

Pn


et donc

l∑
j=1

(Aj − xj.I)(vj) =


P1
...

Pn

. (après simplification des termes en j = 0). Comme pour j ≥ 1,

Aj − xj.I = (A− x.I).(
j−1∑
k=0

x.j−kAk), on en déduit que


P1
...

Pn

 est dans l’image de A− x.I

1Cf leçon : opérations sur les lignes . . .
2En tant qu’ensembles M et kn sont égaux
3A partir d’une famille génératrice à n éléments (ei) de M , on construit une surjection de k[x]n sur M
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