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Structures algébriques




Groupes, sous-groupes, morphismes de groupe





c c Groupe symétrique.
On note Sn l'ensemble des bijections de {1, 2, . . . , n} dans {1, 2, . . . , n}.
1. Rappeler combien il y a d'éléments dans Sn , puis décrire S1 , S2 , S3 et S4 .
2. Rappeler pourquoi (Sn , ◦) est un groupe. Est-il commutatif ?
3. Donner la table de multiplication de S3 (on pourra s'épargner les id ◦ truc....).
4. Donner tous les sous-groupes de S3 .

Exercice 1.

Morphismes, noyaux, images.
Montrer que chacune des applications suivantes est un morphisme de groupes (en précisant les lois considérées). Déterminer leur noyau et leur image. Sont-ils injectifs ? surjectifs ?
Exercice 2.
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Anneaux, sous-anneaux, morphismes d'anneaux
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Anneaux / pas anneaux.
Parmi les ensembles munis de deux lois suivants, déterminer lesquels sont des anneaux. Pour ces derniers : déterminer
leurs inversibles, lesquels sont des anneaux commutatifs, lesquels sont des anneaux intègres, lesquels sont des corps.
1. (R3 , +, ∧), où ∧ est le produit vectoriel.
2. (CN , +, ×).
3. (Z[i], +, ×), où Z[i] = {a + ib, (a, b) ∈ Z2 }.
Exercice 3.

4. (D, +, ×), où D =
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est l'ensemble des nombres décimaux.
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5. (P(E), ∪, ∩) où E est un ensemble.
6. (P(E), ∆, ∩) où E est un ensemble.

Exercice 4.

c F Un morphisme d'évaluation

Montrer que l'application



R[X] → C
est un morphisme d'anneaux et déterminer son noyau.
P (X) 7→ P (i)

c c Automorphismes de Z
Déterminer tous les automorphismes de l'anneau Z.

Exercice 5.
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Corps, morphismes de corps


Exercice 6.




c c FF Anneau intègre ni...

1. Soit A un anneau commutatif intègre et soit a 6= 0. On dénit l'application γa par :
∀x ∈ A, γa (x) = ax. Montrer que γa est injective.
2. En déduire que tout anneau intègre ni commutatif et non nul est un corps.
c c
Déterminer tous les automorphismes du corps (Q, +, ×).

Exercice 7.

c c FF Automorphismes de R.
Dans cet exercice, on montre que le seul automorphisme du corps (R, +, ×) est l'identité.
Soit f un tel automorphisme.
1. Justier qu'on a : f|Q = idQ .
2. Justier qu'on a : ∀x ∈ R+ , f (x) > 0.
3. En déduire que f est croissante.
4. Conclure.

Exercice 8.

Exercice 9.

Exhiber deux automorphismes distincts du corps (C, +, ×).

Énoncé disponible à l'adresse suivante : http://mpsi.daudet.free.fr/.
N'hésitez pas à me poser tout type de question sur un point qui ne vous paraît pas clair par mail à l'adresse abbrug@gmail.com.

