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I

Dans cette partie on d�ecrit les id�eaux maximaux de l'anneau de polynômes
A[X], pour A un anneau principal ayant \su�samment" d'irr�eductibles. Les
r�esultats 3.b) et d) serviront en II avec A = R[Y ].

1. Soit k un corps. Montrer qu'il y a une in�nit�e de polynômes irr�eductibles
unitaires dans k[X] (penser �a l'argument d'Euclide pour l'in�nitude des nombres
premiers). Rappeler quels sont les id�eaux maximaux de k[X].

Dans la suite de cette partie, on se donne un anneau principal A qui poss�ede
une in�nit�e d'�el�ements irr�eductibles 2 �a 2 non associ�es (ainsi A n'est pas un
corps, mais par exemple A = Z ou A = k[X], o�u k est un corps). On note K le
corps des fractions de A.

2. Montrer qu'aucun id�eal principal (P ) de A[X] n'est maximal (si degP � 1,
on pourra utiliser un irr�eductible de A qui ne divise pas le coe�cient dominant
de P ).

3. Soit M un id�eal maximal de A[X]. On note P un g�en�erateur, choisi dans
A[X] et primitif (c.a.d. le pgcd dans A de ses coe�cients est 1), de l'id�eal
principal engendr�e par M dans K[X].

a) D�emontrer l'�egalit�e PK[X] \ A[X] = PA[X] (on rappelle que sur un an-
neau factoriel le produit de deux polynômes en une ind�etermin�ee primitifs l'est
encore).

b) En utilisant 2., montrer que P 2 A� et M\ A 6= f0g. Pourquoi a{t{on
M\A = �A, o�u � est un irr�eductible de A?

c) Etablir un isomorphisme entre le quotient de A[X] par l'id�eal engendr�e par
� et un certain anneau principal.

d) Conclure qu'il existe Q dans A[X] qui v�eri�e (i) et (ii):
(i): l'id�eal M est engendr�e par � et Q,
(ii): le polynôme Q obtenu en r�eduisant les coe�cients de Q modulo (�) est

irr�eductible dans A=(�)[X];
et montrer qu'inversement tout id�eal (�;Q) de A[X], o�u � est irr�eductible dans
A et Q satisfait (ii), est maximal.

T.S.V.P.



II

Dans cette partie on propose d'�etudier l'anneau C = R[X;Y ]=(X2 + Y 2 + 1).
On �etablira notamment que cet anneau n'est pas euclidien mais est cependant
principal.

1. Montrer que X2 + Y 2 + 1 est irr�eductible dans R[X;Y ]. Conclure que
l'anneau C est int�egre.

2. En utilisant une division \euclidienne" convenable, montrer que toute classe
P de C s'�ecrit de mani�ere unique A(x)y+B(x), o�u x et y sont les classes de X
et Y dans C, et A;B 2 R[X].

3. Montrer que les morphismes non nuls de R{alg�ebres de C dans C correspon-
dent bijectivement aux couples (s; t) de C2 tels que s2+ t2+1 = 0. Utiliser ces
morphismes et l'�ecriture 2. pour prouver que le groupe C� est exactement R�.

4. Pour toute classe P de C non inversible, montrer que la restriction �a C�[f0g
de la surjection canonique de C sur C=(P ) n'est pas surjective.

5. On suppose que (C; v) est un anneau euclidien. En consid�erant, parmi les
�el�ements ni nuls ni inversibles de C, une classe P qui minimise v, obtenir une
contradiction avec 4. Par suite l'anneau C n'est pas euclidien.

6. SoientM un id�eal maximal de C, etM son image r�eciproque dans R[X;Y ].
On va montrer que M est principal.

a) Justi�er que l'id�ealM est maximal. En utilisant pour A = R[Y ] les r�esultats
3.b) et d) de la partie I, d�emontrer que M contient un polynôme de degr�e 1
aX + bY + c.

b) Montrer alors que l'id�eal M est engendr�e par X2 + Y 2 + 1 et aX + bY + c
(remarquer que par I 3.d), l'id�eal (Q(Y ); aX + bY + c) est maximal, si a 6= 0
et Q(Y ) est irr�eductible sur R). Conclure que l'id�eal M est principal.

7. On admet pour cette question que tout id�eal de R[X;Y ], donc aussi tout
id�eal de C, admet un ensemble �ni de g�en�erateurs; cela entrâ�ne de mani�ere
�el�ementaire que tout id�eal propre de C est contenu dans un id�eal maximal.
De plus, le même argument que pour un anneau principal permet alors de
montrer que tout �el�ement non nul de C est un produit �ni d'inversibles et/ou
irr�eductibles de C.

D�eduire alors de 1. et 6. que l'anneau C est factoriel, puis que tout id�eal
(c; c0) de C est principal. Conclure en�n que l'anneau C est principal.
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