
Anneaux factoriels, Anneaux euclidiens

1 Introduction

Les anneaux factoriels sont des anneaux dans lesquels les éléments s’écrivent comme
des produits d’“éléments de base”. Une bonne connaissance du comportement de ces
éléments de base permettra une bonne compréhension de l’anneau. Donnons tout de
suite un exemple:Zest un anneau factoriel et ses “éléments de base” sont les nombres
premiers. Comme on le verra, la notion de factorialité est plutôt lourde à exprimer et à
mettre en évidence. On préfèrera toujours, mais ce n’est malheureusement pas toujours
possible, travailler dans des anneaux euclidiens, qui sont des anneaux munis d’une di-
vision euclidienne, et qui sont factoriels.
On ne s’interessera ici qu’à des anneaux commutatifs.

2 Anneaux factoriels

Définition Soit A un anneau. Soient a et b des éléments de A. On dira quea divise
b (et on notera a|b) si il existe un élément c de A tel que b=a.c.

Proposition Soient A un anneau, a et b des éléments de A. Si a divise b alors
(b)⊂(a).
Démonstration Supposons qu’il existe c∈A tel que b=a.c. Soit x un élément de (b).
Alors il existe y dans A tel que x=b.y. Donc x=y.c.a et donc x∈(a). (Rappelons que les
anneaux considérés ici sont supposés commutatifs.)

Proposition Définissons la relationR sur l’anneau A par aRb⇔a|b.R est transi-
tive et réflexive.
Démonstration On vérifie facilement que si a|b et b|c alors a|c. On vérifie aussi sans
trop de peine que a|a !

Proposition Soit un anneau A, soient a et b des éléments de A et soitR la relation
définie précédemment alors: aR b⇔ (b)⊂(a).
Démonstration C’est juste la réécriture de la propriété précédente.

Définition On notera A∗ l’ensemble des éléments inversibles d’un anneau A.

Proposition Soit A un anneau intègre et unitaire, soient deux éléments a et b de
cet anneau. On a: (a)=(b)⇔ ∃u ∈ A∗ a=ub.

Démonstration Supposons que (a)=(b). Si a est nul, b aussi et la propriété est dé-
montrée. Supposons donc que a n’est pas nul. Alors il existe u∈A tel que a=u.b et u’∈A
tel que b=u’.a. En particulier a=u.u’.a, ou encore: a(1-u.u’)=0. Comme a n’est pas nul
et que l’anneau est intègre, cela implique que 1-u.u’=0 ou encore que u.u’=1. u est donc
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élément de A∗.
Supposons maintenant qu’il existe un élément u de A∗ tel que a=ub. Cette égalité
permet d’affirmer que b divise a et donc que (a)⊂(b). Comme u est inversible, on a:
b=u−1.a ce qui signifie que a divise b et que (b)⊂(a), Cqfd.

Définition Dans le cas ou a et b sont éléments d’un anneau unitaire A et qu’il
existe un élément u de A∗ tel que a=u.b, on dira que a et b sont des élémentsassociés
de l’anneau.

Définition Soit p un élément d’un anneau A intègre. p estirréductible si il vérifie:
– p6∈A∗.
– si il existe a et b∈A tels que p=a.b alors a∈A∗ ou b∈A∗.

On noteraP l’ensemble des éléments irréductibles de A.

Proposition (p) est maximal⇒ p est irréductible.

Démonstration Supposons que p ne soit pas irréductible. Alors on peut trouver
un diviseur a de p qui ne soit pas un élément inversible. Donc (p)⊂(a) et (p) n’est pas
maximal.

Proposition Si A est un anneau principal alors: (p) est maximal⇔ p est irréduc-
tible.

Démonstration Il s’agit donc de démontrer la réciproque dans le cas où les idéaux
de l’anneau sont tous de la forme (a) avec a∈A. Supposons que (p) ne soit pas maximal.
On peut trouver un idéal I=(a) de A tel que (p)⊂I=(a). Mais a est alors un diviseur de
p. Ceci implique que a est ou inversible ou associé à p. Si a est associé à p, (a)=(p). Si a
est inversible alors (a)=A. Dans les deux cas, (a) n’est pas un idéal de A contenant (p)
autre que A ou (p). Cela prouve la maximalité de (p).

Proposition Soit A un anneau intègre et soit p un élément de A. Supposons que
l’idéal (p) est un idéal premier de A. Alors p est un élément irréductible de A.

Démonstration Soient a et b dans A tels que p= a.b. Alors a.b est élément de (p).
L’idéal (p) étant premier cela implique que a ou b est élément de (p). Supposons que
a∈(p). Alors il existe c∈A tel que a=p.c. On peut écrire: p=p.c.b. Soit encore: p(1-
cb)=0. Comme A est intègre, on en déduit que cb=1 et donc que b∈A∗. Ceci démontre
l’irréductibilité de p.

Définition Deux éléments a et b d’un anneau intègre A sont ditspremiers entre
euxsi ils vérifient:∀c ∈A c|a et c|b⇒ c∈A∗.

Définition n éléments a1,...,an d’un anneau intègre sont dits premiers entre eux si
ils vérifient:∀c ∈A c| a1,...,c| an ⇒ c∈A∗.
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Définition Soit A un anneau. A est ditfactoriel si il vérifie chacune des 3 proprié-
tés suivantes:

– P1: A est intègre.
– P2: Tout élément x non nul de A s’écrit x=u.p1. ... . pn avec u∈A∗ et pi irréduc-

tibles dans A pour i=1,...,n.
– P3 La décomposition précédente, à permutation près des éléments irréductibles

et à produit par un inversible près, est unique.

Voila une définition équivalente à la précédente:

Proposition - définition A est factoriel si et seulement si:

– P1: A est intègre.
– P’2: Tout élément x de A s’écrit

x =
∏
p∈P

pvp(x).

– P’3: On a unicité de l’écriture précédente.

Les entiers vp(x) sont appelésvaluation p-adiquede x.

Démonstration Il est évident que les propriétés P2 et P’2 sont équivalentes. L’uni-
cité de ces deux écritures modulos les remarques faites dans les définitions sont elles
aussi équivalentes.

Proposition Si a et b sont des éléments d’un même anneau factoriel alors a|b est
équivalent à vp(a)≤vp(b) ∀ p∈ P.

Nous allons énoncer maintenant deux lemmes qui sont équivalent, d’une certaine
façon, à l’unicité d’écriture de la décomposition des éléments de l’anneau. Ces deux
lemmes servent de pierres angulaires à l’arithmétique.

Théorème Soit A un anneau intègre et vérifiant la propriété P2. On a équivalence
entre:

1. A vérifie P3.
2. Le lemme d’Euclide: Si p est irréductible et si p divise ab alors p divise a ou p

divise b.
3. p irréductible⇔ (p) est premier.
4. Le lemme de Gauss: Si c est premier avec a et que c divise ab alors c divise b.

Démonstration Commençons par rappeler que dans un anneau intègre, il est tou-
jours vrai que si (p) est un idéal premier alors p est irréductible. Supposons alors que 2
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est vrai et démontrons que p irréductible⇒ (p) est premier. Soit a et b des éléments de
A tels que ab∈(p). On sait donc que p|ab. Le lemme d’Euclide permet d’affirmer que p
divise a ou que p divise b. Donc que a ou b est élément de (p), Cqfd.

Montrons aussi que 3⇒2. Supposons pour cela que 3 est vrai. Soit p un élément
irréductible de A et soient a et b∈A tels que p|ab. ab est alors élément de (p). Cet idéal
étant premier, a ou b,nécessairement, est élément de (p). Donc p|a ou p|b. Cela implique
le lemme d’Euclide.

On a donc démontré 2⇔3.

Montrons maintenant que 1⇒2. Supposons dons que A vérifie P’3 ( qui est équi-
valent à P2). Soit x un élément irréductible de A et soient a,b∈A tels que x|ab. Il suffit
de démontrer que vx(a)≥1 ou que vx(b)≥1. Comme les propriétés P’2 et P’3 sont, par
hypothèse, vérifiées, on peut écrire:

ab = u
∏
p∈P

pvp(a.b) = u
∏
p∈P

pvp(a)+vp(b).

x divise ce produit, donc vx(ab)≥1. Mais pour tout p∈ P, vp(ab)=vp(a)+vp(b). Donc
vx(a)+vx(b)≥1. vx(a) et vx(b) étant des entiers positifs, cela implique que soit vx(a)≥1,
soit vx(b)≥1. C’est à dire, soit x divise a, soit x divise b. Ceci permet de vérifier le
lemme d’Euclide.

Montrons que 2⇒1. Si l’anneau A vérifie le lemme d’Euclide, et si a∈A,montrons
qu’on a une unique décomposition de a en produit d’éléments irréductibles. Supposons
que

a = u
∏
p∈P

pvp(a) = u′
∏
p∈P

pv
′
p(a).

Nous devons montré que vp(a)=v’p(a) pour tout p∈ P. Soit p∈ P tel que vp(a)≥1. p
est donc un diviseur de a. Il divise par conséquent le produit

a = u′
∏
p∈P

pv
′
p(a)

Comme p est premier avec tout les p’∈ P qui sont différents de p, il est nécessaire que
v’p(a)≥1. En répétant ce raisonnement sur

a =
∏

q∈P,q 6=p

qvq(a).pvp(a)−i

et sur
a =

∏
q∈P,q 6=p

qv
′
q(a).pv

′
p(a)−i

pour i=1,...,vp(a), on démontre que vp(a)≥v’p(a). De même on démontrerait que v’p(a)
≥ vp(a). On a alors établis que vp(a)=v’p(a). Cela est vrai pour tout p∈ P. L’unicité de
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la décomposition en éléments irréductibles est donc assurée.

Intéressons nous à 4⇒2. Supposons que sur l’anneau A, le lemme de Gauss soit
vérifié. Soit p un élément irréductible de A. Soient a,b∈A tels que p|ab. Si p n’est pas
premier avec a alors, comme p est irréductible, p divise a, Cqfd ( comme p et a ne
sont pas premiers entre eux, il existe d un élément de A tel que d divise a et d di-
vise p. Mais comme p est irréductible, cet élément d est soit inversible soit égal à p.
Si il est inversible alors p et a sont premiers entre eux. cet élément d est donc égal à
p et p divise bien a). Sinon p est premier avec a et d’après le lemme de Gauss, p divise b.

Cette dernière implication permet de terminer la démonstration de l’équivalence
des quatres points du théorème.

Proposition Si A est un anneau intègre et noethérien alors A vérifie P2.

Démonstration Considérons l’ensembleF des idéaux de A de la forme (a) ou a
est un élément de A qui n’a pas de décomposition de la forme u.p1. ... . pr où u∈A∗

et où pi ∈ P pour i=1,...,r. On suppose queF est non vide. Comme A est noethérien,
F possède un élément maximal (x) pour l’inclusion. Pour tout (a)∈ F , (a)⊂(x). Si x
était irréductible alors (x) ne serait pas élément deF . Donc on peut écrire x sous la
forme x=ab avec a,b∈A et a,b non inversibles. Mais a et b ne peuvent, en même temps,
possèder une décomposition en élément irréductible de la forme u.p1. ... . pr car sinon
il en serait de même de leur produit et donc de x. (a) ou (b) est donc élément deF .
Supposons que (a) est élément deF , on peut écrire (x)⊂(a). Ceci est en contradiction
avec la maximalité de (x). Par conséquentF est vide et tout élément de A possède une
décomposition en facteurs irréductibles.

Proposition Si A est un anneau principal alors A est factoriel.

Démonstration Si A est principal il est noéthérien et intègre. On peut alors lui
appliquer la propriété précédente et conclure.

3 Pgcd, Ppcm, Théorème de Bezout

Définition - Proposition Soit A un anneau factoriel. Si on considère deux élé-
ments a et b de A, on peut trouver des éléments c et d de A tels que:

– (c) soit le plus grand idéal de A (au sens de l’inclusion) tel que (c)⊂(a) et (c)⊂(b).
– (d) est le plus petit idéal de A (au sens de l’inclusion) tel que (a)⊂(d) et (b)⊂(d).

c est leplus petit commun multiple (ppcm) de a et b.
d est leplus grand commun diviseur(pgcd) de a et b.
On notera de plus d=a∧b.
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Démonstration Il suffit de considérer pour c:

c =
∏
p∈P

psup(vp(a),vp(b))

et pour d:
d =

∏
p∈P

pinf(vp(a),vp(b)).

Proposition Soit A un anneau factoriel et soient a,b∈A. Soit c=ppcm(a,b) et
d=a∧b. c et d vérifient les égalités:

(c) = (a) ∩ (b)

(d) = (a) + (b).

Démonstration Soit x un élément de (c) alors c|x. Comme a|c et que b|c, a|x et b|x.
Mais x est alors élément de (a) et de (b) donc de (a)∩(b). De plus, (a)∩(b) est un idéal
de A contenu dans (a) et (b). Comme (c) est le plus grand idéal de A vérifiant cette
propriété, (a)∩(b) est contenu dans (c), d’où l’inclusion réciproque.
Soit x un élément de (a)+(b). Alors il existe des éléments k et k’ de A tels que x=ka+k’b.
Mais d divise a et b donc d divise une combinaison linéaire de leur somme et d di-
vise donc x. x est alors élément de (d). Donc (a)+(b)⊂(d). De plus (a)⊂(a)+(b) et
(b)⊂(a)+(b). (a)+(b) est donc un idéal de A qui contient (a) et (b). Il est par défini-
tion de (d) contenu dans (d). Donc (d)=(a)+(b).

Théorème de BezoutA est un anneau factoriel. Alors a et b sont des éléments de
A premiers entre eux si et seulement si il existe u et v dans A tels que au+bv=1.
Démonstration Supposons que a et b sont premiers entre eux, a∧b=1. On en déduit
que (a)+(b)=A. En particulier, il existe u et v dans A tels que au+bv=1. Réciproquement
si il existe u et v tel que au+bv=1, alors si d est un élément de A qui divise à la fois a
et b, il existe a’ et b’ dans A tels que a=d.a’ et b=d.b’. Mis dans l’égalité précédente,
cela donne: d(a’.u+b’.v)=1. Cette égalité signifie que d est inversible et donc élément
de A∗. a et b sont donc bien premiers entre eux.

Définition De la même façon que l’on a défini le pgcd de deux éléments d’un
anneau factoriel A, on peut définir le pgcd de n éléments a1,...,an de cet anneau: c’est
le générateur du plus petit idéal de A qui contient chacun des idéaux (ai).

Définition On peut encore définir le ppcm de n éléments a1,...,an d’un anneau
factoriel en affirmant que c’est le générateur du plus grand idéal de A qui est contenu
dans chacun des (ai).

Proposition de Bezout généraliséeSoit A un anneau factoriel. Soient a1,...,an des
éléments de A. On a équivalence entre a1,...,an sont premiers entre eux et pgcd(a1,...,an)=1.
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Démonstration La démonstration est absolument l’analogue de celle faite pour le
théorème de Bezout précédent.

4 Anneaux Euclidiens

La difficulté pour définir une division sur un anneau est que l’anneau considéré
n’est pas forçément un ensemble ordonné ( Pensez par exemple aux anneaux polyno-
miaux). C’est pour cela qu’il nous faut recourir à une fonction qui nous permettra de
“plonger” les éléments de notre anneau dansN qui lui est ordonné.

Définition Soit A un anneau. On dit que A est muni d’une division Euclidienne
si il existe une application u:A\0→N telle que si a et b sont éléments de A\0 alors il
existe q et r∈A vérifiant a=bq+r et r=0 ou u(r)<u(b).

Remarquons que cette application u est dans le cas des anneaux polynômiaux l’ap-
plication qui à un polynôme associe son degré.

Définition Un anneau A estEuclidien si:
– A est intègre.
– A possède une division Euclidienne.

Proposition Un anneau Euclidien est principal.

Démonstration Soit A un anneau Euclidien. A est par définition intègre. Soit I un
idéal de A et soit u l’application de A dansN permettant de définir une division eucli-
dienne sur A. Soit x un élément de I tel que u(x) soit minimal. Alors pour tout a dans
I, il existe q et r dans A tels que a=xq+r. De plus soit r est nul soit il vérifie u(r)<u(x).
Remarquons que x étant élément de I, il en est de même de xq. De plus, comme a-xq
est aussi élément de I, r est élément de I. L’inégalité u(r)<u(b) est donc, par choix de x,
impossible. Nécessairement, r=0 et a=qx. Comme a est quelconque dans I, I=(x). A est
par conséquent principal.
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