
Anneaux et corps

1 Introduction

Après avoir étudié la structure de groupes nous allons nous pencher sur celles d’an-
neau et de corps. Les structures d’anneau et de corps sont des enrichissements de celle
de groupe. En effet, un anneau ( ou un corps ) est un groupe muni d’une deuxième loi
interne. Cette deuxième loi n’aura généralement pas, pour la structure d’anneau, toutes
les propriétés de la première. Il lui manquera, en particulier, la possibilité d’un inverse
pour chacun des éléments de l’anneau. La seconde loi d’un corps possèdera, quant à
elle, toutes les propriétés de la première. La structure d’anneau sera le plus souvent ren-
contrée sur des ensembles de fonctions ou de matrices. Celle de corps, beaucoup plus
rare, est celle des ensemblesQ , R etCmunis de leurs lois additives et multiplicatives.
D’autres ensembles bénéficient de cette structure mais ils sont moins accessibles. Il
s’agit de IFp'Z /pZquand p est un nombre premier ou encore du corps des quaternions
qui peut être vu comme un certain sous ensemble des matrices 4×4.

2 Anneau

Définition Soit A un ensemble possédant deux lois internes que l’on note, par
analogie avecZ , + et . . On dit que le triplet (A,+,.) possède une structure d’anneausi:

– (A,+) a une structure de groupe abélien. Le neutre de la loi + est noté 0.
– La loi . est distributive par rapport à la loi + :

∀x,y,z ∈ A, x.(y + z) = x.y + x.z

– La loi . est associative:

∀x,y,z ∈ A, x.(y.z) = (x.y).z

– Si de plus, il existe un élément neutre dans A pour la loi . ( que l’on note 1 et
qu’on appelleélément unité de l’anneau) alors l’anneau A sera ditunitaire .

Remarque On considérera toujours dans la suite des anneaux qui sont unitaires et
on utilisera le mot anneau pour anneau unitaire.

Remarque On notera -a l’inverse (l’opposé...) de a pour la loi +. Par abus d’écri-
ture, on notera A l’anneau (A,+,.).

Définition Si l’élément x d’un anneau possède un inverse pour la deuxième loi de
cet anneau, on dira que x est unélément inversiblede cet anneau et on notera x−1 son
inverse.
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Remarque Rien n’empêche, dans le cas général, que 1=0 !!!

Proposition L’ensemble des éléments inversibles d’un anneau possède une struc-
ture de groupe pour la multiplication de l’anneau.

Démonstration C’est facile.

Proposition (Propriétés arithmétiques sur les anneaux) Soit (A,+,.) un anneau.
Pour tout x,y∈A, on a:

1. 0.x = 0
2. (−1).x = −x
3. (−1).(−1) = 1
4. (−x).y = −x.y

Démonstration
1. 0.x+ x = 0.x+ e.x = (0 + e).x = e.x = x. Donc0.x = 0.
2. 0 = 0.x = (1− 1).x = 1.x− 1.x = x− 1.x donc−x = −1.x.
3. On multiplie par−1 l’égalité(−1)+1 = 0. Cela donne(−1).(−1)+(−1).(1) =

0 et donc(−1).(−1) + (−1) = 0 ce qui prouve que(−1).(−1) = 1.
4. x.y+ (−x).y = (x+ (−x)).y = (x− x).y = 0.y = 0 donc l’opposé dex.y qui

est, par convention d’écriture,−x.y, est égal à(−x).y.

Définition Un anneau A sera ditintègre si 16=0 et si pour tout élémentx,y ∈ A
on a:

x.y = 0⇒ x = 0 ou y = 0.

Dans le cas contraire, c’est à dire dans le cas où A n’est pas intègre, il existe des
éléments x et y dans A tout deux non nuls et tels que x.y=0.

Définition Soit A un anneau et x, y des éléments de A non nuls tels que x.y=0. x
et y sont desdiviseurs de 0.

Définition Un anneau sera ditcommutatif si la deuxième loi de l’anneau est com-
mutative.

Définition Soit (A,+,.) un anneau et soit A’ un sous ensemble de A. A’ estun sous
anneau de Asi et seulement si A’ muni des lois de A restreintes à A possède lui aussi
une structure d’anneau.

Proposition Voici quelques formules algébriques vraies dans un anneau A com-
mutatif: si x,y∈A, n,m∈N :

– xm+n=xmxn.
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– (xm)n=xmn.
– (xy)n=xnyn.

– Formule du binôme de Newton:(x+y)n=
n∑
i=0

Cinx
iyn−i.

Ces formules sont valables avec la convention x0=1 pour tout x de A.

Démonstration On passera sous silence la démonstration des trois premiers points
qui se traitent sans problème par récurrence.
Le dernier point se démontrer lui aussi par récurrence:
si n=1 la formule est triviale, supposons la donc vraie à l’ordre n-1 et démontrons la

à l’ordre n: (x+y)n = (x+y).(x+y)n−1 = (x+y).
n−1∑
i=0

Cin−1x
iyn−1−i ce qui donne, en

distribuant la parenthèse sur chacun des termes de la somme:

n−1∑
i=0

Cin−1x
i+1yn−1−i +

n−1∑
i=0

Cin−1x
iyn−i.

Le premiere partie de l’expression précédente peut encore s’écrire:

n∑
i=1

Ci−1
n−1x

iyn−i.

Voila qui permet de l’additionner à la seconde partie et cela donne:

n∑
i=0

(Ci−1
n−1 + Cin−1)xiyn−i

mais comme Ci−1
n−1+Cin−1=Cin la formule est démontrée.

3 Idéaux

Définition Soit (A,+,.) un anneau et I un sous ensemble de A. I est unidéal à
gauche(resp.à droite) de A si et seulement si:

– I est un sous groupe abélien de A pour la loi +.
– Pour tout élément a de A et x de I, a.x (resp x.a) est un élément de I.

Définition Soit A un anneau et I un sous ensemble de A. I est unidéal bilatère
de A si et seulement si I est à la fois un idéal à gauche et un idéal à droite de A. On
utilisera de manière générale le mot idéal pour idéal bilatère.
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Définition Soit A un anneau et I un un idéal ( bilatère) de A. I est unidéal premier
de A si et seulement si I n’est pas égal à A tout entier et si I vérifie:

∀x,y ∈ A, x.y ∈ I ⇒ x ∈ I ou y ∈ I.

Définition Soit A un anneau et I un idéal de A. I est unidéal principal de A si et
seulement si I est engendré par un unique élément a de A. Autrement dit:

I = {x.a; a ∈ A}.

On notera dans ce cas (a), l’idéal engendré par l’élément a de A.

Définition L’idéal (0) engendré par l’élément 0 d’un anneau A sera appelé l’idéal
nul de A.

Définition Un anneau est ditprincipal si il est intègre et que tout ses idéaux sont
principaux.

Définition Un idéal I dans un anneau A est ditstrict ou propre dans A si il n’est
pas égal à l’anneau tout entier.

Définition Un idéal estmaximal si il strict et si il n’est contenu dans aucun idéal
autre que l’anneau tout entier.

Proposition Si un idéal d’un anneau A contient l’élément unité de l’anneau alors
cet idéal est égal à l’anneau tout entier.

Démonstration Supposons que l’idéal I de l’anneau A contienne l’élément 1 de
A. Alors pour tout a∈A, a=a.1 est, par définition d’un idéal, élément de I. Donc A⊂I et
I=A.

Définition Un idéal dans un anneau A sera ditfiniment engendrési l’ensemble
de ses générateurs est fini, c.a.d si il existe n∈N et des éléments ai∈ A pour i=1,...,n

tels que∀x ∈ I,∃x1,...,xn ∈ A/x =
n∑
i=1

xi.ai.

Théorème de Krull Soit I un idéal d’un anneau A. Alors il existe un idéal maximal
de A contenant I.

Démonstration Considérons l’ensembleI des idéaux de A contenant I et non
égaux à A.I est non vide car il contient I.I est un ensemble partiellement ordonné
par l’inclusion.I est inductif car tout partie P non vide deI totalement ordonnée pour
l’inclusion possède un majorant. Ce majorant est donné par la réunion des éléments de
P, à savoir que cette réunion est bien un idéal propre deI car la réunion est prise sur
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une suite croissante d’idéaux propres deI. On peut appliquer le lemme de Zorn.I pos-
sède un élément maximal. Ce dernier est un idéal propre de A contenant I et contenu
dans aucun autres idéaux propres de A.

4 Corps

Définition Soit k un ensemble et soient + et . deux lois internes sur k. Le triplet
(k,+,.) possède une structure decorpssi:

– (k,+,.) a une structure d’anneau commutatif unitaire.
– (k\{0},.) a une structure de groupe (abélien).

ExempleQ ,R etC ont des structures de corps pour leur addition et multiplication
respectives. D’autres corps existent mais ils sont beaucoups moins accessibles. Nous
pensons, par exemple, au corps des quaternions d’Hamilton.

Remarque Par abus d’écriture et quand aucune confusion n’est à craindre, nous
noterons k le corps (k,+,.).

Proposition Soit k un corps. Alors:
– 16=0.
– k ne possède pas de diviseurs de 0 ( k est donc intègre ).

Démonstration
– Autrement la définition d’un corps n’a plus de sens ( cf 2ieme point).
– Supposons qu’il existe x et y dans k tels que x.y=0. Supposons de plus que x

n’est pas nul. Alors x est inversible et x−1.x.y=x−1.0=0 . Donc y=0 et x, y ne
sont pas des diviseurs de 0.

Proposition fondamentaleLes seuls idéaux d’un corps sont l’idéal nul et le corps
tout entier. Réciproquement si A est un anneau n’ayant comme seuls idéaux que l’idéal
nul et lui même alors A est un corps.

Démonstration
– Supposons que k est un corps. Soit I un idéal non nul de A. Soit donc x un

élément non nul de I. x est, par définition d’un corps, inversible dans k. Soit x−1

l’inverse de x dans k. x−1.x est, par définition d’un idéal, élément de I. Mais
x−1.x est égal à l’élément unité de k. Donc 1∈I et I=k.

– Supposons maintenant que les seuls idéaux de l’anneau A sont l’idéal nul et A
tout entier. Il nous suffit de montrer que tout les éléments non nuls de A sont
inversibles. Soit x6=0 un élément de A. Soit (x) l’idéal engendré par x. Comme
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x n’est pas nul, cet idéal n’est pas nul non plus. Il est alors égal à A tout entier.
L’unité de A est donc élément de (x). Ceci signifie qu’il existe y dans A tel que
x.y=1. x est donc inversible d’inverse y, Cqfd.

Définition Soit k un corps. Soit A le sous anneau de k engendré par l’élément
unité de k. Les éléments de A sont de la forme1 + 1 + ...+ 1︸ ︷︷ ︸

n fois

. Si A est de cardinal fini

alors lacaractéristique de kest le cardinal de A. Sinon on dit que la caractéristique
de k est nulle. Remarqons que si k est de caractéristique n alors1 + 1 + ...+ 1︸ ︷︷ ︸

n fois

= 0.

5 Anneaux Noethériens

La notion d’anneau noethérien a un rôle un peu analogue à celle de la notion de
compacité en topologie dans le sens où on ramène une propriété ayant “un caractère
infini” à une propriété ayant un caractère fini. Cette remarque prend encore plus de
sens quand on s’intéresse à des anneaux munis d’une topologie ( Topologie de Zariski
). Mais nous ne nous étendrons pas et nous contenterons dans ce paragraphe de donner
quelques définitions.

Définition - Proposition Soit A un anneau. A est unanneau Noethériensi il
vérifie une des propriétés équivalentes suivantes:

– Tout idéal de A est finiment engendré.
– Toute suite croissante d’idéaux de A est stationnaire.
– Tout ensemble non vide d’idéaux de A possède un élément maximal pour l’in-

clusion.

Remarque Explicitons les différents termes intervenant dans cette définition:

Définition On entend parsuite croissante d’idéaux de Aune suite (In)n∈IN
d’idéaux de A telle que pour tout n∈N In⊂In+1. Dire que cette suite est stationnaire
revient à dire qu’il existe m∈N tel que si n≥m alors In=In+1.

Définition Si l’on considère un ensemble X constitué de sous ensembles d’un en-
semble donné (désolé pour la formulation!), on peut considérer la relation“être inclus
dans” comme un ordre partiel sur X. Un élément Y0 sera ditmaximal pour la relation
d’inclusion si pour tout élément Y de X, Y est inclus dans Y0.

Démontrons maintenant la propriété.
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Démonstration
– Supposons que tout idéal de A est finiment engendré et montrons que toute suite

croissante d’idéaux de A est finiment engendré. Soit (In)n∈IN une suite crois-
sante d’idéaux de A. Chacun de ses idéaux Ik possède, par hypothèse, un en-
semble fini de générateurs que l’on note Jk. Comme la suite (In)n∈IN est crois-
sante, il en est de même de la suite (Jn)n∈IN . Intéressons nous à l’idéal donné
parI =

⋃
n∈IN

In. C’est bien un idéal de A ( Exercice! ). Et l’ensemble de ses gé-

nérateurs est donné parJ =
⋃
n∈IN

Jn. Comme J est fini et que la suite (Jn)n∈IN

est croissante, ceci implique que la suite (Jn)n∈IN est stationnaire. Mais donc,
pour un certain n∈N , Jm=Jn si m≥n et Im=In si m≥n. La suite (In)n∈IN est
bien stationnaire.

– Supposons maintenant que toute suite croissante d’idéaux de A (In)n∈IN est sta-
tionnaire. SoitA un sous ensemble de l’ensemble de tous les idéaux de A. Mon-
trons queA possède un élément maximal pour l’inclusion. Pour cela construi-
sons la suite d’idéaux de A suivante: Soit I un élément deA, on pose I0=I. Si I
est le seul idéal deA alors on cesse notre construction et I est l’élément maxi-
mal deA recherché. Sinon il existe un idéal I de J dansA différent de I. On
pose I1=I∪J. Supposons ainsi construits les n premiers termes de la suite Ik et
construisons le n+1ieme terme. Si il n’existe pas d’idéal dansA qui soit différent
de I0,...,In alors on pose In+1=In. Sinon on choisit un idéal K deA qui n’est
pas égal à l’un des I0,...,In. La suite (In)n∈IN est ainsi construite par récurrence
sur n. Cette suite est, par construction, croissante, et par hypothèse, stationnaire.
Il existe donc n∈N tel que∀k ∈ N Ik ⊂In. Cela signifie qu’au rang n, on ne
peut trouver d’idéal I dansA qui ne soit égal à un n premiers termes de la suite
(In)n∈IN . Cela signifie aussi que tout les idéaux deA sont sous ensembles de In

et que In est élément maximal deA, Cqfd.
– Montrons enfin la dernière implication. Supposons donc que toute famille d’idéaux

de A possède un élément maximal et montrons que tout idéal est finiment engen-
dré. Soit I un idéal de A. Supposons que I ne soit pas finiment engendré. Alors
il existe a∈A tel que I1=I+(a) est un idéal de A contenant I mais non contenu
dans I. I1 n’est pas non plus finiment engendré car si c’était le cas, il en serait de
même de I. On construit de la même façon un idéal I2=I1+(b) où b est un élément
de A tel que I2 ne soit pas contenu dans I1. Par récurrence on construit une suite
(In)n∈IN d’idéaux de A tel que chaque idéal In est inclu strictement dans l’idéal
In+1. Mais la suite (In)n∈IN possède, par hypothèse, un élément maximal et est
donc stationnaire. Ceci est en contradiction avec le fait qu’elle soit strictement
croissante. L’idéal I est donc finiment engendré.

Proposition Un anneau principal est noethérien.

Démonstration En effet, par définition, tout idéal d’un anneau principal est prin-
cipal et donc engendré par un unique élément.
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6 Homomorphismes d’anneaux et anneaux quotients

Définition Soient A et A’ deux anneaux. On notera + et . leur addition et multipli-
cation respectives sans chercher à les distinguer. De même, on notera indifféremment
1 l’élément unité de l’anneau A et celui de l’anneau A’. On dira qu’une application
f : A −→ A′ estun (homo)morphisme d’anneausi:

– ∀x,y ∈ A, f(x+ y) = f(x) + f(y).
– ∀x,y ∈ A, f(x.y) = f(x).f(y).
– f(1) = 1.

Remarque Les propriétés vraies pour les morphismes de groupes restent vraies
pour les morphismes d’anneaux. On retrouvera de plus les mêmes objets qu’en théo-
rie des groupes. Par exemple, un morphisme d’anneaux bijectifs sera un isomorphisme
d’anneaux. Afin de ne pas alourdir cette leçon, nous épargnerons le lecteur d’une série
de définitions évidentes si l’on a pris connaissance du cours de théorie des groupes.

Proposition Si f est un homomorphisme entre les anneaux A et A’ alors Kerf est
un idéal de l’anneau de A.

Démonstration Un homomorphisme d’anneaux étant un homomorphisme de groupe,
on sait déjà que Kerf est un sous groupe de A pour la loi +. Soit maintenant un élément
a de A et soit x un élément de Kerf . On a:f(a.x) = f(a).f(x) = f(a).0 = 0. Ainsi
Ker f est un idéal à gauche. On démontrerait de même que c’est un idéal à droite et
donc que c’est un idéal bilatère.

Proposition L’image d’un anneau par un homorphisme d’anneau est un sous-
anneau de l’anneau d’arrivée du morphisme.

Démonstration Facile!!

Définition - Proposition Soit A un anneau et I un idéal de A. On considère la
relation d’équivalence suivante: Si x,y∈A alors x∼y⇔ x-y∈I. L’ensemble des classes
d’équivalences A/∼ de cette relation d’équivalence peut être muni d’une structure d’an-
neau par: six ety désignent les classes d’équivalences de x et y dans A/∼)

x+ y = x+ y

et
x.y = x.y.

L’ensemble des classes d’équivalences A/∼ sera appelé anneau quotient et sera noté
A/I.
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Démonstration Il faut évidemment commencer par vérifier que les lois additives
et multiplicatives ainsi posées sont bien définies et qu’elles engendrent une structure
d’anneau sur A/∼. La loi additive sur A étant commutative et tout idéal de A étant un
sous groupe de A, on est assuré du fait que I est un sous groupe normal de A et donc que
(A/∼,+) possède une structure de groupe. Considérons maintenant la loi multiplicative.
Il faut vérifier que si x et x’ sont dans une même classe d’équivalence et que y et y’ sont
dans une autre même classe d’équivalence alorsx.y = x′.y′. Pour ce faire étudions la
différence x.y-x’.y’. On a l’égalité: x.y-x’.y’=(x-x’).y-x’(y-y’). Mais x-x’ est élément
de I donc, I étant un idéal bilatère, (x-x’).y est élément de I. De même y’-y est élément
de I et x’.(y’-y) aussi. La différence de deux éléments de I est encore un élément de I.
x.x’-y.y’ est donc bien un élément de I, Cqfd. On vérifie ensuite sans peine que la loi
multiplicative complète la loi additive de A/I en engendrant une structure d’anneau sur
cet anneau.

Théorème (Théorème d’isomorphisme pour les anneaux) Soient A et A’ des an-
neaux, soitf un morphisme d’anneau de A dans A’. A/Kerf est un anneau isomorphe
à l’anneauf (A). De plus, cet isomorphisme est donné par l’applicationf définie par

f ◦Π(x) = f(x)

oùΠ désigne la projectionΠ:A→A/Ker f x→ x.

Démonstration A et A’ étant des groupes additifs etf étant aussi un homomor-
phisme entre groupes additifs, le premier théorème d’isomorphisme nous assure de
l’existence d’une applicationf définissant un isomorphisme de groupe entre A/Kerf
etf (A). Reste à voir que cet isomorphisme est un isomorphisme d’anneaux. Pour cela,
il faut vérifier quef(x.y) = f(x).f(y). Mais si l’on se souvient quef est un mor-
phisme d’anneau ainsi que la définition def , cela devient évident.

Notation Si P est une partie de l’anneau A, on noteraP l’ensemble des classes
d’équivalence des éléments de P.

Proposition fondamentaleOn a une bijection entre les idéaux de A/I et les idéaux
de A contenant I via l’application:

Π : { ideaux deA contenant I} → {ideaux deA/I}

J → Π(J) = J.

Démonstration Remarquons queΠ est bien définie et qu’à un idéal de A conte-
nant I, elle associe bien un idéal de A/I.
Soit M un idéal de A/I. Montrons queΠ−1(M) est un idéal de A contenant I.
Tout d’abordΠ−1(M) est un idéal de A: si x et y∈ Π−1(M), l’élément x-y de A vérifie
Π(x-y)=x-y qui est élément de M. Ceci nous permet d’affirmer que x-y∈ Π−1(M). De
plus comme0 est élément de l’idéal M, 0 est élément deΠ−1(M). Ainsi Π−1(M) a une
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structure de groupe additif.
Soit maintenant un élément m deΠ−1(M) et un élément a de A. Montrons que a.m est
élément deΠ−1(M). Il suffit pour cela de remarquer queΠ(a.m)=Π(a).Π(m)=a.m qui
est élément de M car M est un idéal de A/I. AinsiΠ−1(M) a une structure d’idéal à
gauche. On montrerait de même queΠ−1(M) a une structure d’idéal à droite et donc
que c’est un idéal bilatère.
Remarquons queΠ−1(M) est un idéal de A contenant I. En effet, comme M est un idéal
de A/I, il contient l’élément nul de A/I, et doncΠ−1(M) contientΠ−1(0)=I.
Cette étude deΠ−1(M) pour un idéal M de A/I nous permet d’être assuré du fait que
l’applicationΠ−1 est bien définie de l’ensemble des idéaux de A/I dans l’ensemble des
idéaux de A qui contiennent I.
De plus si M est un idéal de A/I,Π(Π−1(M))=M et si K est un idéal de A contenant I,
Π−1(Π(K))=K. L’application Π est donc une bijection, Cqfd.

Proposition Soit A un anneau et I un idéal de A. La bijectionΠ qui à un idéal J
de A contenant I associe l’idéalJ de A/I respecte l’inclusion (J1, J2 sont des idéaux
de A contenant I etJ ′1, J ′2 sont des idéaux de A/I):

J1 ⊂ J2 ⇒ Π(J1) ⊂ Π(J2)

et
J ′1 ⊂ J ′2 ⇒ Π−1(J ′1) ⊂ Π−1(J ′2).

Démonstration C’est évident!!

Voyons maintenant comment les propriétés de l’anneau passent à l’anneau quotient.

Proposition Soit A un anneau et I un idéal de A.
– Si A est commutatif, il en est de même de A/I.
– Si A est unitaire, A/I est aussi unitaire.

Démonstration
– Supposons que A est commutatif et reprenons la définition de la multiplication

de A/I. Cela donne:
x.y = x.y = y.x = y.x

.
– Supposons maintenant que A est unitaire. Considérons aussi l’élément1 de A/I.

Montrons que cet élément est le neutre de la multiplication de l’anneau quotient.
Il faut vérifier ici que pour toutx de A/I, x.1 = 1.x = x. Mais à nouveau en
écrivant

x.1 = x.1 = 1.x = 1.x = 1.x = x,

on obtient l’égalité voulue.
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Proposition Si I est un idéal dans un anneau A, on a l’équivalence suivante: I est
un idéal premier⇔ A/I est intègre.

Démonstration Supposons que I est premier alors I n’est pas égal à A tout entier
et donc A/I n’est pas réduit à{0}. De plus six et y sont des éléments de A/I tels que
x.y = 0 alors cela implique que x.y est élément de I et, I étant premier, que x ou y est
élément de I ce qui se traduit encore parx = 0 ouy = 0, Cqfd.
Réciproquement si A/I est intègre alors A/I n’est pas réduit à l’élément nul de l’anneau
et I n’est pas égal à l’anneau tout entier. Si x et y sont éléments de A et que x.y est
élément de I alorsx.y = 0 et comme A/I est intègre, soitx = 0, soit y = 0, ce qui
implique que soit x∈I, soit y∈ I et I est bien un idéal premier.

Proposition Si A est un anneau noethérien et que I est un idéal de A alors A/I est
aussi un anneau noethérien.

Démonstration Supposons que A est un anneau noethérien. Soit (In)n∈IN une
suite croissante d’idéaux de A/I. Soit aussi la suite (Π−1(In))n∈IN où Π désigne la
bijection qui à un idéal de A contenant I associe un idéal de A/I. (Π−1(In))n∈IN est
encore une suite croissante d’idéaux de A. Cette suite est donc stationnaire. Mais il
en est alors de même de la suite (Π(Π−1(In)))n∈IN=(In)n∈IN . L’anneau A/I est donc
noethérien.

La propriété qui suit est bien agréable quand on fait de l’arithmétique.

Théorème Soit A un anneau et I un idéal de A: I est maximal⇔ A/I est un corps.

Démonstration Rappellons nous tout d’abord qu’un anneau est un corps si et
seulement si ses seuls idéaux sont l’idéal nul et l’anneau tout entier.
Supposons que I est un idéal maximal de A. Les idéaux de A/I sont en bijection avec
les idéaux de A contenant I. Les seul idéaux de A contenant I sont A et I lui même.
Donc les seuls idéaux de A/I sont A/I et l’idéal nul. A/I est donc un corps.
Réciproquement si A/I est un corps, ses seuls idéaux sont l’idéal nul et A/I tout entier.
Les idéaux de A contenant I ne peuvent donc être que I et l’anneau tout entier. Ceci
prouve que I est maximal dans A/I.

Voici, pour terminer, une jolie application de la notion d’anneau quotient:

Proposition Soit A un anneau. Si I est un idéal maximal de A alors I est aussi un
idéal premier.

Démonstration Supposons que I soit un idéal maximal de A. Alors A/I est un
corps. Mais tout corps est intègre. Donc A/I est intègre. Cela est équivalent au fait que
I est premier dans A.
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Corollaire Tout idéal dans un anneau est inclu dans un idéal premier ( et maximal
).

Démonstration Le théorème de Krull permet d’affirmer que tout idéal I d’un an-
neau A est inclu dans un idéal maximal I’. Tout idéal maximal étant premier, la propo-
sition est démontrée.
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