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Feuille d’exercices no7

Exercice 1. Soit K un corps et soit A une matrice carré d’ordre n à coefficients dans K.

a) Montrer que la formule Px = P (A)x donne un structure de K[T ]-module sur E = Kn.
On note ce K[T ]-module par EA.

b) Montrer que A et B sont semblables ssi les K[T ]-modules EA et EB sont isomorphes.

c) Soit A =

(
2 1
0 1

)
. Le C[T ]-module EA, est-il monogène ?

d) Soit A =

(
1 a
0 1

)
. Pour quel valeurs du paramètre a le C[T ]-module EA est monogène ?

e) Soit P ∈ K[T ], degP ≥ 1 et soit C(P ) la matrice compagnon associée à P .

(a) Montrer que EC(P ) est un K[T ]-module monogène isomorphe à K[T ]/(P ).

(b) Quel est le polynôme minimal de C(P ) ?

(c) Notons par B la transposée de C(P ). Montrer que EB et EC(P ) sont isomorphes
comme K[T ]-modules.

f) Montrer que A et la transposée de A sont semblables.

Exercice 2. Soit K un corps et soit E un espace vectoriel de dimension finie sur K. Soit u un
endomorphisme de E. On définit une structure de K[T ]-module sur E par Px = P (u)x. On
note ce K[T ]-module par Eu.

a) Soit F ⊂ E un sous-espace vectoriel. Montrer que F est un K[T ]-sous-module de Eu si et
seulement si F est stable par u.

b) Notons par µu le polynôme minimal de u. Montrer que P (u) est inversible ssi P et µu

sont premiers entre eux. (Bezout)

c) Soit P un diviseur irréductible de µu. Définissons (Eu)P = kerPN(u), où N est grand.
Montrer qu’il existe SP ∈ K[T ] tel que SP (u) soit le projecteur de E sur (Eu)P dans la
décomposition primaire de Eu.

Exercice 3. Montrer que les concepts suivants sont èquivalents :

a) Les Z[i]-modules.

b) Les groupes abéliens (G, σ) munis d’un automorphisme σ : G→ G tel que σ ◦ σ = −idG.
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