
Bachelor en Mathématiques 
 
Module 3.2  
Titre du cours Algèbre 
 

Nom de l’enseignant Pieter BELMANS Bryan ADVOCAAT Pietro SGOBBA       
 

Langue Français 
 
 

Description 

Dans l'histoire on comprend par l'algèbre l'étude des équations. Au cours des 2000 ans de 
cette étude, les gens se sont aperçus que certaines structures revenaient très souvent, et en 
plus dans des contextes tout à fait différents ! Depuis, les algébristes s'occupent aussi de 
l'étude et du développement de ces structures, ainsi que, évidemment, de leurs applications 
dans d'autres domaines en sciences, ingénierie et mathématiques. 

L'objet principal du cours sera l'étude des anneaux et des extensions algébriques des corps 
commutatifs. En particulier, la théorie de Galois sera développée et appliquée. Elle permet 
entre autres de démontrer que l'équation générale de degré au moins 5 ne peut pas être 
résolue en radicaux et de résoudre (parfois de manière négative) plusieurs problèmes 
classiques (provenant des anciens Grecs) de construction à la règle et au compas comme la 
trisection d'un angle et la quadrature du cercle. 

 

Le cours couvrira les sujets suivants : 

• théorèmes d'isomorphismes pour groupes et anneaux (sous-groupes distingués, 
idéaux, quotients) 

• anneaux généraux: idéaux premiers et maximaux, quotients, corps des fractions d'un 
anneau intègre 

• anneaux euclidiens et anneaux factoriels 
• critères d'irréductibilité pour polynômes 
• extensions algébriques de corps 
• corps : caractéristique, clôture algébrique, corps de rupture, corps de décomposition, 

corps finis 
• quelques constructions à la règle et au compas 
• extensions de corps: normales, séparables, galoisiennes 
• correspondance de Galois 
• groupes solubles, (non-)solubilité d'équations polynomiales par radicaux, groupes de 

Galois de polynômes 
• constructions à la règle et au compas 
• (Hilbert 90 et Théorie de Kummer : caractérisation des extensions solubles) 

 
Conditions d’examen 
Examen écrit et contrôle continu 
 
 



Bachelor en Mathématiques 
 
Module 3.2  
Titre du cours Topologie générale 
 

Nom de l’enseignant Bruno TEHEUX Eduardo IBARGUENGOYTIA        
 

Langue Français 
 
 

Description 
Apprendre les fondements de la topologie générale au travers des propriétés de base des espaces 
topologiques et des fonctions continues. 
 
Programme 

• Espaces topologiques, bases, intérieur, adhérence, frontière, application 
continue,topologie produit, topologie induite, espaces métriques 

• Connexité, connexité par arcs, composantes connexes, points de coupures 
• Compacité, axiomes de séparations, nombre de Lebesgue et applications 
• Espaces quotients 
• Lemme d'Urysohn, Théorème de Tietze et applications... 

 
Au terme du cours l'étudiant doit être à même de 

• maîtriser les concepts de base de la topologie générale ainsi que les outils pour 
l'étude, la description et la construction des espaces topologiques et des applications 
continues ; 

• appliquer les outils de la topologie générale pour résoudre des problèmes posés sur 
des espaces topologiques 

 
 
Conditions d’examen 
Examen écrit et travail personnel durant l'année.  

 

 
 


