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Corrigé d’interrogation de contrôle continu

Mercredi 7 décembre 2011

1. Donner la définition d’un idéal d’un anneau commutatif et la définition d’un
anneau principal. Donner un exemple d’anneau non intègre.

Un idéal d’un anneau commutatif A est un sous-ensemble I ⊂ A tel que
(i) I soit un sous-groupe de (A,+),
(ii) I soit stable par multiplication par des éléments de A : pour tout élément

a de A et pour tout élément i de I, on a ai ∈ I.
Un anneau commutatif est dit principal s’il est intègre et tous ses idéaux sont

principaux.
L’anneau nul n’est pas intègre. L’anneau Z/4Z n’est pas intègre.

2. Soit A un anneau commutatif.
(a) Soient a et b deux éléments de A tels que ab soit inversible. Montrer que a

et b sont aussi inversibles.
(b) Montrer qu’un élément inversible quelconque de A n’est pas un diviseur de

zéro.

(a) Puisque ab est inversible, il existe un élément c de A tel que (ab)c = 1A. Donc,
a(bc) = 1A et b(ac) = 1A. Par conséquent, a et b sont inversibles.

(b) Soit x un élément inversible de A. Supposons qu’il existe un élément y de A
tel que xy = 0A. Dans ce cas, on a x−1xy = 0, d’où y = 0. Par conséquent, x n’est
pas un diviseur de 0.

3. Trouver tous les idéaux I de Z tels que les images de 10 et de 25 (par la projection
canonique) dans Z/I cöıncident.

Soit I un idéal de Z. Il existe un nombre entier positif ou nul n tel que I = nZ.
Les images de 10 et de 25 dans Z/I cöıncident si et seulement si 25 − 10 ∈ nZ,
c’est-à-dire, si et seulement si 15 est un multiple de n. Donc, les idéaux recherchés
sont Z, 3Z, 5Z et 15Z.
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4. Considérons l’ensemble A des fonctions définies sur Z et à valeurs dans R.

(1) Montrer que A, muni des operations habituelles de l’addition et la multipli-
cation de fonctions, est un anneau. Quels sont les éléments neutres 0 et 1
de A ?

(2) Quels sont les éléments inversibles de A ?
(3) L’anneau A est-il intègre ? Est-il un corps ?
(4) Soit x un nombre entier. Considérons l’ensemble mx = {f ∈ A | f(x) = 0}.

Montrer que mx est un idéal de A et identifier l’anneau quotient A/mx.

(1) Les opérations de l’addition et de la multiplication sont clairement des lois in-
ternes sur A. Ces deux opérations sont commutatives et associatives ; l’opération de
la multiplication est distributive pour l’addition (ces propriétés sont des corollaires
immédiats des propriétés correspondantes de l’addition et la multiplication dans
R). La fonction nulle (qui à tout nombre entier associe 0) joue le rôle d’élément
neutre de l’addition. Pour toute fonction f : Z → R, la fonction −f (qui à tout
nombre entier n associe −f(n)) joue le rôle de l’opposé de f . Donc, (A, +) est un
groupe abélien. La fonction 1 ∈ A (qui à tout nombre entier associe le nombre 1)
joue le rôle d’élément neutre de la multiplication.

Les propriétés vérifiées montrent que (A, +,×) est un anneau. L’élément neutre
de l’addition est la fonction nulle. L’élément neutre de la multiplication est la
fonction 1.

(2) Si f : Z→ R est une fonction telle que f(n) = 0 pour un certain nombre entier
n, cette fonction n’est pas un élément inversible de A, car, pour toute fonction
g ∈ A, on a (fg)(n) = f(n)g(n) = 0, d’où fg 6= 1A.

D’autre part, si f : Z→ R est une fonction telle que f(n) 6= 0 pour tout nombre
entier n, la fonction 1/f (qui à tout nombre entier n associe le nombre 1/f(n)) est
l’inverse de f .

Donc, les éléments inversibles de A sont les fonctions qui ne s’annulent en aucun
nombre entier.

(3) L’anneau A n’est pas intègre. En effet, soit f : Z→ R la fonction qui a la valeur
0 en tout nombre entier pair et a la valeur 1 en tout nombre entier impair ; soit
g : Z → R la fonction qui a la valeur 1 en tout nombre entier pair et a la valeur 0
en tout nombre entier impair. On a f 6= 0A, g 6= 0A et fg = 0A. Donc, A n’est pas
intègre.

Puisque A n’est pas intègre, ce n’est pas un corps.

(4) Montrons que mx est un sous-groupe de (A,+). La fonction nulle appartient à
mx. Pour deux fonctions quelconques f et g appartenant à mx, la fonction f + g
appartient à mx, car (f + g)(x) = f(x) + g(x) = 0. Donc, mx est stable par
addition. Pour toute fonction f appartenant à mx, la fonction −f appartient à mx,
car (−f)(x) = −f(x) = 0, donc mx est stable par inversion. Par conséquent, mx

est un sous-groupe de (A, +).
Soit f un élément de A, et soit g un élément de mx. On a (fg)(x) = f(x)g(x) = 0.

Donc, fg ∈ mx.
Les propriétés vérifiées montrent que mx est un idéal de A.
Considérons l’application F : A → R qui à toute fonction f ∈ A associe le

nombre f(x). L’application F est surjective, et on a F (0A) = 0 et F (1A) = 1. De
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plus, pour deux fonctions quelconques f et g appartenant à A, on a

F (f + g) = (f + g)(x) = f(x) + g(x) = F (f) + F (g),
F (fg) = (fg)(x) = f(x)g(x) = F (f)F (g).

Donc, F est un morphisme d’anneaux. Le noyau de F cöıncide avec mx. Par
conséquent, on obtient un isomorphisme entre A/mx et R.

5. Montrer que tout anneau commutatif intègre fini est un corps.

Soit A un anneau commutatif intègre fini, et soit a un élément non nul de A.
Considérons une application f : A → A définie par f(x) = ax pour tout élément x
de A. Pour deux éléments quelconques x et y de A, on a

f(x + y) = a(x + y) = ax + ay = f(x) + f(y).

Donc, f est un morphisme de groupes. De plus, puisque A est intègre, l’égalité
f(x) = 0 (qui signifie ax = 0) implique l’égalité x = 0. Par conséquent, le mor-
phisme f est injectif. Ceci implique que f est bijectif, car A est fini. Donc, il existe
un élément x de A tel que f(x) = 1A, c’est-à-dire, ax = 1A. Par conséquent, a est
inversible.


