
MAT 3543 – Automne 2020

Examen final

Professeur : Alistair Savage

Vos solutions doivent être soumises via Brightspace en un seul fichier PDF. Il est de votre responsabilité
de vous assurer que votre écriture est lisible et que la qualité de votre scan est suffisamment bonne pour être
facilement lisible. Vous devez toujours justifier votre réponse, sauf indication contraire.

Cet examen se termine à 12h30. Vous ne pourrez plus rien écrire sur vos pages après ce délai.
Vous aurez ensuite jusqu’à 12h40 pour scanner et soumettre vos solutions sur Brightspace.

Si vous souhaitez quitter l’examen plus tôt, vous devez demander l’autorisation dans le chat
Zoom. Une fois l’autorisation accordée, vous ne pouvez plus rien écrire sur vos pages et vous
disposez de 10 minutes pour scanner et soumettre vos solutions.

Question 1 (6 pts). Pour cette question, il ne faut pas justifier vos réponses.

(a) Donner un exemple d’un corps F et d’un F [x]-module de type fini qui n’est pas de type fini en tant que
F -module.

(b) Donner un exemple d’un corps F et d’un polynôme réductible f(x) ∈ F [x] sans racine dans F .

(c) Énoncer le théorème des facteurs invariants.

(d) Énoncer le test d’irréductibilité modulaire pour des polynômes.

Question 2 (4 pts). Soient I et J des idéaux d’un anneau R.

(a) Démontrer que I ∩ J est un idéal de R.

(b) Est-il nécessairement vrai que I ∪ J est un idéal de R ? N’oublier pas de justifier votre réponse.

Question 3 (4 pts).

(a) Énoncer le théorème des restes chinois.

(b) Gemma essaie d’emballer des chocolats dans des bôıtes. Quand elle essaie de les mettre uniformément
dans trois bôıtes, il en reste un. Quand elle essaie de les mettre uniformément dans sept bôıtes, il en
reste deux. Quelles sont les possibilités pour le nombre de chocolats que Gemma a ?

Question 4 (4 pts). Démontrer que R[x]/
(
R[x](x2 + 1)

) ∼= C en tant qu’anneaux.

Question 5 (3 pts).

(a) Énoncer le théorème de racines rationnelles.

(b) Démontrer que f(x) = x3 + x2 + 5x+ 3 est irréductible dans Q[x].

Question 6 (3 pts). Construire un corps avec 27 éléments. N’oublier pas de justifier que votre anneau est un
corps.

Question 7 (4 pts).

(a) Énoncer la condition de châıne ascendante sur des idéaux principaux (CCAP).

(b) Démontrer que tout anneau principal remplit la CCAP.

Question 8 (7 pts).

(a) Trouver toutes les unités (c.-à-d. les éléments inversibles) dans Z(
√
−7) := {a+ b

√
−7 : a, b ∈ Z}.

(b) Montrer que 1 +
√
−7 est un élément irréductible de Z(

√
−7) mais qu’il n’est pas premier.
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Question 9 (4 pts).

(a) Supposons que R soit un anneau. Définir l’annulateur ann(M) d’un R-module M .

(b) Soit V un espace vectoriel sur le corps R de nombre réels. Définissons l’application linéaire

T : V → V, Tv = 2v,

et considérons la structure correspondante d’un R[x]-module sur V . Trouver un polynôme p(x) ∈ R[x]
tel que 〈p(x)〉 = ann(V ). N’oublier pas de justifier votre réponse.

Question 10 (3 pts). Supposons que M soit un module fini sur un anneau infini R. Démontrer que M est un
module libre si et seulement si M = {0}.

Question 11 (5 pts). Soit R un anneau quelconque.

(a) Définissons le module régulier gauche de R.

(b) Soit s ∈ R. Démontrer que l’application

ρs : R→ R, ρs(r) = rs.

est un morphisme de R-modules.

(c) Démontrer que pour tout morphisme de R-modules ϕ : R → R, il existe un et un seul s ∈ R tel que
ϕ = ρs.

Question 12 (3 pts). Supposons que R soit un anneau commutatif et que e ∈ R soit un élément idempotent.
De plus, supposons que M soit un R-module. Pour r ∈ R, définissons

rM := {ru : u ∈M}.
Démontrer que M = eM ⊕ (1− e)M .


