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pourrait engendrer une attribution d’une note de 0 (= zéro) pour cet examen.
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1. (12 points) (a) Soit R un anneau commutatif. Définir les notions d’un (i) idéal premier et (ii) idéal
maximal.

(b) Donner un exemple d’un idéal premier qui n’est pas maximal (sans justification).
(c) Trouver tous les idéaux dans Z8 = Z/8Z, et identifier ceux qui sont premiers ou maximaux.

2. (8 points) Prouver que le polynôme f est irréductible dans Q[x] pour
(a) f = 3x3 + 5x2 + x + 2,
(b) f = x5 + 6x4 + 12x + 15.

3. (12 points) Soit F un corps et soit 0 6= I / F [x] un idéal de F [x]. Prouver qu’il y a un polynôme unitaire
h ∈ F [x] tel que I = 〈h〉.

4. (12 points) Soit R un anneau intègre.
(a) Donner la définition d’un élément irréductible et la définition d’un élément premier dans R.
(b) Montrer qu’un élément premier est un élément irréductible.

5. (9 points) Soit R = Z[
√
−3] = {m + n

√
−3 : m,n ∈ Z}; c’est un sous-anneau de C, donc un anneau

intègre. (Il n’est pas nécessaire de prouver ça). Montrer:
(a) {±1} = R× = {x ∈ R : N(x) = 1}, où N : R→ N est définie par N(m + n

√
−3) = m2 + 3n2.

(b) 1 +
√
−3 est irréductible, mais pas premier.
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