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Exercice I: Polynôme minimal d’un
algébrique. Cf [BPR] p 121

Soit θ un élément entier sur Q, et a un élément
de Q[θ]. Il s’agit de comprendre comment trouver
le polynôme minimal de a sur Q connaissant a en
fonction de θ et le polynôme minimal de θ sur Q.

1) Choisir un polynôme P unitaire irreduc-
tible sur Z/ de degré n non ridicule. On note
theta une racine de P . On considère l’élément a =
1

d
(
n−1∑
i=0

ai.θ
i). On notera H le polynôme

n−1∑
i=0

ai.x
i)

a) Trouver la matrice de la multiplication
par a dans Q[θ] = Q[X]/(P ).

b) Calculer son polynôme caractéristique,
et comparez le au résultant en y de P (y) avec
dx−H(y).

c) Montrer que d( deg P ).Resy(P (y), d.x −
H(y)) est une puissance du polynôme minimal de
a sur Q. Illustrer ceci sur un exemple où ils ne sont
pas égaux.

Exercice II:
On considère la courbe plane paramétrée :

t 7→ (t.(t2 − 1)2, t2 + 1)

1) Quelle est son équation cartésienne ?
2) Faire un dessin.

Exercice III:
On considère les courbes d’équation : C1 : xy =

4 et C2 : y2 = (x− 3).(x2 − 16).
1) Tracer C1, C2 avec des couleurs différentes.
2) a) Donner une équation de la projection de

la projection de C1∩C2 sur l’axe des x selon (Oy).
Factoriser la sur IR.

b) Pourquoi ne trouve t’on pas 6 points ?
3) a) Comment tester si la droite y = 2x n’a

pas de solutions communes (même dans C) avec
C1 ∩ C2.

b) Etudier maintenant la projection depuis
le point (1, 1) sur la droite y = −2x.

c) Pourquoi est il de maintenant de degré 6 ?
Pourquoi (1, 2) est il dans la projection de C1∩C2

d) Trouver une valeur approchée des points
de projection, et dessiner les segments passant par
ces points et le centre de projection.

4) a) On prend maintenant C1 := (x−2)2+y2−
4 et C2 : y2 = (x−3).(x2−16). Dessiner C1, C2, et
étudier le résultant en y de ces 2 équations. (Adap-
ter le nombre de points pour obtenir un dessin as-
sez joli)

b) Interpréter les racines de ce résultant en
fonction de votre dessin, et aussi la multiplicité de
ces racines.

c) Factoriser ce résultant de manière ap-
prochée, puis exacte dans IR[x].

d) Trouver les coordonnées exactes des solu-
tions réelles et complexes de C1 ∩ C2.
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