
Anneaux polynomiaux

1 Introduction

Les polynômes sont parmi les fonctions les plus accessibles en Mathématiques et
parmi aussi les plus riches et les plus intéressantes. L’étude des polynômes est à cheval
entre l’analyse et l’algèbre et leur utilité est autant importante dans ces deux parties
des mathématiques. Une façon d’illustrer cette idée est de rappeler que le théorème
communément appeléthéorème fondamental de l’algèbre, qui est un théorème sur
les polynômes à coefficients réels, ne possède aucune démonstration qui ne recourt pas
à l’analyse. Les polynômes seront souvent utilisés en algèbre sous forme d’équation.
De nombreux problèmes algébriques se ramènent à la résolution d’une équation po-
lynomiale. Nous pensons à des problèmes d’arithmétiques, par exemple, comme les
équations diophantiennes. Nous pensons aussi à la recherche des valeurs propres pour
les matrices. En analyse, ils serviront à approximer les fonctions. Citons par exemple
le théorème de Weierstrass qui affirme que les polynômes définis sur un compact de
R forment une famille dense dans l’ensemble des fonctions continues définies elles
aussi sur ce compact pour la topologie de la convergence uniforme. Cette leçon n’étu-
diera que le côté algébrique des polynômes. On étudiera ici les liens, en particulier,
entre les propriétés de l’anneau sur lequel les polynômes sont définis et les propriétés
de l’anneau polynomial. Une leçon du cours d’analyse s’occupera de leur autre visage.

2 Qui sont-ils?

Définition Soit A un anneau. On appellepolynômesur A ou à coefficient dans A
toute application P vérifiant:

– P:A→A.
– Il existe n∈N et a0,...,an dans A tels que∀ x∈A, P(x)=a0+a1X+...+anXn.

Les éléments ai de P sont appelésles coefficientsde P.
aiXi estle terme de degré ide P.
ai estle coefficient du terme de degré i.
L’ensemble des polynômes sur A est noté A[X].

Remarque Le polynôme nul est le polynôme ayant comme coefficient pour le
terme de degré i l’élément nul de A et ce pour tout i dansN .

Remarquons que pour tout n∈N , le polynôme P possède un terme de degré n. Dans
le pire des cas, ce terme est nul.

Définition Un polynôme P de la forme P(X)=aXk est appeléun monôme de degré
k.
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Définition Soit A un anneau. Soient P et Q des polynômes sur A définis par :

P (X) =
n∑
i=0

aix
i

et

Q(X) =
m∑
i=0

biX
i.

On définit la somme de P et Q comme étant le polynôme noté P+Q et dont le terme
d’ordre i a pour coefficient ai+bi
On définit aussi le produit des deux polynômes P et Q par le polynôme que l’on note

PQ ou P.Q et dont le coefficient du terme de degré i vaut
i∑

k=0

ak.bi−k.

Proposition Soit A un anneau. L’ensemble A[X] des polynômes définit sur A
muni de la multiplication et de l’addition précédemment définies possède une structure
d’anneau.

Démonstration C’est facile à vérifier mais un peu long à écrire dans un traitement
de texte.

3 Racines d’un polynôme

Définition Soit α ∈A et soit P∈A[X]. α estune racine de P si et seulement si
P(α)=0.

Avant toute chose, nous allons énonçer et démontrer ce petit lemme qui semble
bien anodin:

Lemme Soit A un anneau et soit P un élément de A[X]. Soit aussiα ∈A. On peut
alors trouver des éléments b0,...,bn ∈A tels que P s’écrive:

P (X) =
n∑
i=0

bi(X − α)i.

Démonstration P s’écrit:

P (X) =
n∑
i=0

aiX
i.

Posons t=X+α. Alors

P (X) =
n∑
i=0

aiX
i =

n∑
i=0

ai(X − α+ α)i =
n∑
i=0

ai((X − α) + α)i.
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La formule du binôme donne, pour tout i=0,...,n:

((X − α) + α)i =
i∑

k=0

Cki (X − α)kαi−k.

P(X) est donc de la forme:

P (X) =
n∑
i=0

i∑
k=0

ck(X − α)k

où les ck sont éléments de A. On peut encore, en réunissant dans cette expression de
P(X), les termes (X-α) de même puissance, écrire P(X) sous la forme:

P (X) =
n∑
i=0

bi(X − α)i

où les bi sont éléments de A.

Proposition Soit A un anneau et P un élément de A[X]. Siα ∈A est une racine
de P alors il existe un polynôme Q de A[X] tel queP (X) = (X − α)Q(X).

Démonstration On suppose que P s’écrit

P (X) =
n∑
i=0

aiX
i.

On utilise le lemme fraichement démontré: On peut trouver des coefficients bi dans A
tel que P s’écrive:

P (X) =
n∑
i=0

bi(X − α)i.

Commeα est une racine de P, P(α)=0 et donc le coefficient b0 est nul. P s’écrit donc:

P (X) = b1(X − α) + b2(X − α)2 + ...+ bn(X − α)n.

On peut mettre, dans cette expression, (X-α) en facteur. Cela donne:

P (X) = (X − α)(b1 + b2(X − α) + ...+ bn(X − α)n−1).

Le polynôme Q(X) est alors tout trouvé et la proposition est démontrée.

Définition Soit α une racine d’un polynôme P définit sur un anneau A. Le plus
grand entier n tel que(X −α)n divise P est appelé lamultiplicité deα dans P. Si n=1,
on dit queα est uneracine simplede P.

Proposition Soit A un anneau et P un élément de A[X]. On suppose que P s’écrit

P (X) =
n∑
i=0

aix
i
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où les ai ∈A et où les ai ne sont pas tous nuls. Alors P a au plus n racines dans A.

Démonstration Montrons la propriété par récurrence. Si n=1, P ressemble à un
polynôme du type aX+b. Il est clair que P a au plus une racine dans A. Supposons le
résultat vrai à l’ordre n-1.Supposons aussi que P a plus de n racines dans A. Soient
alorsα1,...,αn+1 n+1 racines distinctes de P. Appliquons la proposition précédente à
α = α1. Il existe un polynôme Q1 de A[X] tel que P s’écrive P(X)=(X-α1)Q1(X).
Notons que Q1(X) a une écriture de la formeb1 + b2X + ...+ bnX

n−1 où les bi sont
éléments de A. Mais P(αi) est nul pour tout i=2,...,n+1. Q a donc plus de n-1 racines.
On peut appliquer notre hypothèse de récurrence et donc affirmer que l’on a aboutit à
une contradiction. P ne peut avoir plus de n racines.

Proposition Soit A un anneau possédantun nombre infini d’éléments et P un
polynôme sur A. Alors P est égal au polynôme nul si et seulement si tous ses coeffi-
cients sont nuls.

Démonstration Si tous les coefficients de P sont nuls alors P est égal au poly-
nôme nul. Réciproquement si P est identiquement nul, alors P a plus de n racines et ce
quelque soit n dansN ( car A possède un nombre infini d’éléments). La seule possibi-
lité pour P est, d’après la proposition précédente, d’avoir tous ses coefficients nuls.

Corollaire Soient P et Q des polynômes définis sur un anneau A possédant une
infinité d’éléments. On suppose que

P (X) =
n∑
i=0

aiX
i

et que

Q(X) =
m∑
i=0

biX
i.

Si P et Q sont égaux en tout point de A alors P et Q ont la même écriture polynomiale:
n=m et∀ i=0,...,n ai=bi.

Démonstration Il suffit d’appliquer le résultat précédent à P-Q: ce polynôme est
nul donc ces coefficients sont nuls. Ceci implique l’égalité entre les coefficients de P et
ceux de Q.

On vient de démontrer un résultat plus important qu’il n’y paraît. En effet, on vient
de prouver qu’une fonction polynomiale n’a qu’une écriture possible sous la forme

n∑
i=0

aiX
i.

En particulier, le plus grand entier n tel que an 6=0 est uniquement déterminé. Cet entier
n s’appelle le degré du polynôme.

4 E Vieillard-Baron
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Définition Soit P un polynôme non nul de la forme

P (X) =
n∑
i=0

aiX
i.

Le plus grand entier n tel que an 6=0 est appeléle degré du polynôme P. On notera:
deg(P) ou deg P le degré de P. Si P est le polynôme nul, on convient que deg(P)=-∞.

Définition Soit P un polynôme de degré n. Le coefficient du monôme de degré n
est appelécoefficient dominantde P.

Définition Si le coefficient dominant d’un polynôme est 1 alors on dit que le po-
lynôme estunitaire . (1 désigne l’unité de l’anneau sur lequel le polynôme est défini).

La notion de degré d’un polynôme va permettre de travailler sur les anneaux poly-
nomiaux et d’en fixer les propriétés.

Remarque On suppose pour tout ce qui suit que les anneaux utilisés ont une infi-
nité d’éléments.

4 Quelques propriétés des anneaux polynomiaux

Convention: Afin de rendre valide la propriété suivante, on supposera les règles
d’additions suivantes:

−∞+−∞ = −∞, −∞+ n = −∞.

Proposition Soit A un anneauintègre et P,Q deux polynômes sur A. Alors:

deg(P.Q) = deg(P ) + deg(Q).

Démonstration On suppose tout d’abord que les deux polynômes, P et Q sont non
nuls. On peut écrire

P (X) =
n∑
i=0

aiX
i

et

Q(X) =
m∑
i=0

biX
i.

où n=deg(P) et où m=deg(Q). P.Q s’écrit alors:

5 E Vieillard-Baron
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(P.Q)(X) =
n+m∑
i=0

i∑
k=0

ak.bi−kX
i.

Remarquons que le monôme de degré n.m a pour coefficient an.bm. Les deux facteurs
de ce produit ne sont pas nuls ( autrement P et Q ne seraient pas du degré supposé),
l’anneau étant intègre, le produit n’est donc pas nul et donc le degré de P.Q est bien
n+m. Si P ou (et) Q est (sont) nul(s), la convention précédente nous permet de vérifier
là encore la formule sur le degré.

Voici une application directe de cette formule.

Proposition Soit A un anneau intègre. Alors A[X] est aussi un anneau intègre.

Démonstration Soient P et Q des éléments de A[X]. On suppose que P.Q=0. La
formule précédente qui est vraie dès que l’anneau est intègre nous permet d’écrire:
deg(P)+deg(Q)=-∞. Ceci n’est possible que si deg(P) ou deg(Q)=-∞ et donc que si P
ou Q est nul. A[X] est bien intègre.

Voici une autre application de cette formule

Proposition Si A est un anneau intègre et que P est un élément inversible de A[X]
alors P est en fait élément de A∗.

Démonstration P est inversible dans A[X]. On peut donc trouver Q∈A[x] tel que
P.Q=1. On peut alors écrire: 0=deg(P.Q)=deg(P)+deg(Q). Ceci implique que deg(P) =
deg(Q) = 0. P et Q sont donc éléments de A. Comme P.Q=1, ils sont aussi éléments de
A∗

Grâce à la notion de degré d’un polynôme, nous allons pouvoir définir une division
Euclidienne sur les anneaux polynomiaux. Rappelons que l’existence de cette division
était conditionnée par l’existence d’une application de A[X]\{0} →N . Cette applica-
tion sera bien évidemment l’application qui à un polynôme de A[X]\{0} associe son
degré. Cette division ne sera par contre définie que pour les polynômes de coefficient
dominant inversible.

Proposition Soit A un anneau intègre et soit P un élément non nul de A[X]. On
suppose de plus que P est de coefficient dominant inversible. Soit L un autre élément
de A[X]. Il existe Q et R dans A[X] tels que:

– L=P.Q+R.
– deg R <deg P ou R=0.

Démonstration Comme le coefficient dominant de P est inversible, on peut sup-
poser ( quitte à multiplier P par l’inverse de son coefficient dominant) que P est uni-

6 E Vieillard-Baron
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taire.Notons:
P = a0 + a1x+ ...+ an−1x

n−1 + xn

Etudions l’image de L dans l’anneau quotient A[X]/(P). ( Rappelons que (P) désigne
l’idéal engendré par P). Si la classe d’équivalence de L dans ce quotient a pour repré-
sentant un polynôme de degré plus petit que deg P ou a pour représentant le polynôme
nul, c’est gagné car ( si on note M le représentant recherché), il existe Q dans A[X]
tel que L-M=Q.P et on a obtenu le résultat escompté. Si L est un polynôme de degré
plus petit que deg P ou est le polynôme nul, alors le représentant est tout trouvé: c’est
L. Sinon, la classe d’équivalence de P dans A[X]/(P) admet le polynôme nul comme
représentant. L’égalité suivante est donc vraie dans le quotient:

xn = a0 + a1x+ ...+ an−1x
n−1.

Cette égalité nous permet d’écrire le monôme xn ainsi que tous les monômes de la
forme xn+i, i>0 en fonction des monômes 1,x,...,xn−1. Dans A[X]/(P), le polynôme L
est donc égal à un polynôme ne s’écrivant qu’avec des monômes de degré strictement
plus petit que deg P. On a ainsi trouvé un représentant de la classe de L dans A[X]/(P)
comme voulu. Cela démontre notre proposition.

Corollaire Si k est un corps, k[X] muni de la division définie via la fonction degré
est un anneau Euclidien.

Démonstration Les éléments de k[X] ont leur coefficient dominant ( et les autres...)
qui sont éléments de k et qui sont donc inversibles. On peut alors leur appliquer la pro-
position précédente.

5 Propriétés de A passants sur A[X]

Proposition Si A est un anneau noethérien alors A[X] est aussi noethérien.

Démonstration Supposons que A est noethérien. Considérons, pour n donné dans
N , et I un idéal de A[X], l’ensemble dn(I) qui est la réunion de l’ensemble des coeffi-
cients dominants des polynômes de degré n de I et du sous ensemble de A constitué de
l’élément nul. On montre sans problème que dn(I) est un idéal de A. De plus:

– Pour tout n dansN , si I⊂J alors dn(I)⊂dn(J).
– Pour tout n dansN , dn(I)⊂dn+1(J).
– Si I⊂J, on a équivalence entre I=J et∀n ∈N dn(I)=dn(J).
La première propriété est évidente. Pour la seconde, il suffit de remarquer que si

an est le coefficient dominant du polynôme P de degré n de I, alors X.P est encore un
polynôme de I de coefficient dominant an mais de degré n+1. La troisième propriété est
un peu plus difficile à établir. Le sens direct ne pose pas de problème. Supposons que
I⊂J et que∀n ∈N dn(I)=dn(J). Supposons aussi qu’il existe des polynômes de J qui ne
soient pas éléments de I. Soit P6=0 un polynôme de degré minimal vérifiant cette pro-
priété. Soit n le degré de P et an son coefficient dominant. Par hypothèse, an est aussi

7 E Vieillard-Baron
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élément de dn(I). Soit alors Q un élément de I de degré n ayant an comme coefficient
dominant. Comme I⊂J, et que J est un idéal, P-Q est élément de J. Mais P-Q n’est pas
élément de I car sinon il en serait de même de P. Cependant P-Q est un polynôme de
degré plus petit que celui de P et qui vérifie la propriété de ne pas appartenir à I. Notre
hypothèse de départ est donc fausse. Par conséquent I=J.
Nous sommes maintenant en mesure de démontrer que A[X] est noethérien.
Soit (In)n∈N une suite croissante d’idéaux de A. L’ensemble des idéaux de la forme
dn(Ik) pour n,k∈N possède, comme A est noethérien un élément maximal que l’on
note dm(Il). D’autre part pour tout k≤m la suite dk(In) est croissante relativement à
n. Donc pour tout k≤m, on peut trouver nk ∈N tel que dk(Ink ) soit élément maximal
de cette suite. Choisissons pour j l’élément maximal de la famille constituée de l et de
n1,...,nm.
On va montrer que∀i ≥ j Ii=Ij .
Remarquons que, comme on a l’inclusion Ij ⊂Ii, il suffit de démontrer que dn(Ij)=dn(Ii)
pour tout n∈N .Mais:
si p<m,alors dp(Ii)=dp(Inp)=dp(Ij).
si p≤m, dp(Ii)=dp(Ij). L’égalité est ainsi établie, Cqfd.

Proposition Soit A un anneau. A[X] est principal si et seulement si A est un corps.

Démonstration Si A est un corps, alors tout polynôme de A[X] a son coefficient
dominant inversible. La division Euclidienne est donc définie sur A[X]. De plus si A
est un corps, alors A est intègre et A[X] aussi. A[X] est donc Euclidien. Mais tout an-
neau Euclidien est principal.
Supposons maintenant que A[X] est principal. A est nécessairement intègre. La no-
tion de degré d’un polynôme de A[X] est donc correctement définie. Si le polynôme
P(X)=X n’était pas irréductible, il aurait une décomposition de la forme M.N où M et
N sont des éléments de A[X]. Mais deg(M).deg(N)=1. Ce qui n’est possible que si, par
exemple, M est de degré nul dans A[X] et N de degré 1. M s’écrit donc N(X)=a où a∈A
et N(X)=b.X. Mais M.N=X implique que a.b=1. M est donc un élément invesible de A.
P est alors nécessairement irréductible. Rappelons qu’un anneau principal est factoriel.
On a donc équivalence entre X est irréductible et (X) (= l’idéal engendré par X dans
A[X]) est un idéal premier dans A[X]. Ceci, associer à la principalité de A[X] permet
d’affirmer que (X) est un idéal maximal dans A[X]. Par conséquent A[X]/(X) est un
corps. Mais A[X]/(X)'A, donc A est un corps.

6 Petite étude des éléments irréductibles dans A[X]

Définition Soit A un anneau factoriel. Soit P un polynôme de A[X]. On suppose
que P s’écrit

P = a0 + a1x+ ...+ an−1x
n−1 + anx

n.

Le contenude P est l’élément de A que l’on note c(P) et qui est égal au pgcd(a0,...,an).

8 E Vieillard-Baron
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Définition Un polynôme est ditprimitif si son contenu vaut 1.

Lemme Soit A un anneau factoriel. Soient P et Q des éléments de A[X]. L’égalité
suivante est vraie dans A/A∗:

c(P.Q) = c(P ).c(Q).

Démonstration Démontrons déjà cette égalité dans le cas où P et Q sont primitifs.
Il suffit en fait de démontrer que le contenu de P.Q vaut 1. C’est à dire que si le pgcd
des coefficients de P et Q est 1 modulo un élément de A∗, alors il en est de même pour
celui des coefficients de P.Q. Si al désignent les coefficients de P et bm ceux de q, les

coefficients de P.Q sont de la forme:
i∑

k=0

ak.bi−k pour i allant de 0 à deg P + deg Q. Soit

d un diviseur de c(PQ). Comme A est factoriel, on peut supposer que d est irréductible.

d divise donc les quantités
i∑

k=0

ak.bi−k pour tout i allant de 0 à deg P+deg Q. Comme

c(P)=1 et c(Q)=1, on peut trouver k1 et k2 tels que d|ak∀k<k1 et d|bk∀k<k2 mais d ne
divise ni ak1 ni bk2 . Comme d|c(PQ), d divise en particulier le coefficient du terme de
degré k1+k2

a0bk1+k2 + ...+ ak1+k2b0

de PQ. Remarquons que d|aibk1+k2−i∀i=0,...,k1+k2 sauf si i=k1 (car d’après le lemme
d’Euclide, si un irréductible divise un produit, il divise nécessairement un des facteurs
du produit). d ne peut diviser le coefficient d’ordre k1+k2 de PQ. Ce qui est en contra-
diction avec notre hypothèse de départ. Donc c(PQ)=1.
Si c(P)6=1 ou c(Q)6=l, alors P s’écrit P=c(P).P’ où P’ est un élément de A[X] vé-
rifiant c(P’)=1 et Q s’écrit Q=c(Q).Q’ où Q’ vérifie c(Q’)=1. Clairement, c(PQ) =
c((c(P).c(Q).P’.Q’) = c(P).c(Q)c(P’.Q’) = c(P).c(Q).

Proposition A est un anneau factoriel. K est le corps des fractions de A. Les
polynômes irréductibles dans A[X] sont:

– Les polynômes de degré 0 ( qui sont des éléments de A ) qui sont irréductibles
dans A.

– Les polynômes de degré≥1 primitifs et irréductibles dans K[X] où K désigne le
corps des fractions de A..

Démonstration Commençons par montrer que ces éléments sont bels et bien des
irréductibles. Soit a un élément irréductible de A. Supposons qu’il existe P,Q∈A[X]
tels que a=P.Q. Comme A est factoriel, il est intègre. La notion de degré d’un poly-
nôme de k[X] est donc bien définie. Mais deg(P.Q)=deg(P)+deg(Q). Ceci implique que
deg(P)=deg(Q)=0. P et Q sont donc des éléments de A. Comme a est irréductible dans
A, soit P est inversible dans A et donc dans A[X], soit Q est inversible dans A (et donc
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aussi dans A[X]). a est bien irréductible dans A[X].
Supposons que R est un polynôme de degré≥1 de A[X] primitif et irréductible dans
K[X]. Supposons qu’il existe P,Q∈A[X] tels que R=P.Q. Cette égalité est encore vraie
dans K[X]. Donc P ou Q est un élément inversible de k[X]. On en déduit que P ou
Q est élément de K. Supposons que Q est élément de K. Q est donc aussi élément de
A. Re-nommons alors Q par q. Comme A est factoriel, l’égalité R=q.P nous permet
d’affirmer que q divise c(R). Mais c(R)=1. q est donc un élément de A∗ et R est bien
irréductible dans A[X].
Montrons maintenant que ce sont les seuls irréductibles. Soit R un élément irréductible
de A[X]. Si deg(R)=0 alors R est clairement un irréductible de A. Sinon, deg(R)>0. Il
est nécessaire que c(R)=1. Reste à voir que R est aussi irréductible dans K[X]. Suppo-
sons qu’il existe P et Q dans K[X] tels que R=P.Q. P et Q peuvent se re-écrire sous la
forme : P=a1

b1
P’ Q=a2

b2
Q’ où P’ et Q’ sont des éléments de A[X] et où ai,bi, i=1,2 sont

des éléments de A. On peut de plus supposer que les contenus respectifs de P’ et Q’
sont égaux à 1. En effet, si par exemple P s’écrit:

P =
n∑
i=0

ci
di
Xi,

en prenant pour d le ppcm des d0,...,dn, P peut être mis sous la forme

P =
n∑
i=0

c′i
d
Xi.

Prenant maintenant pour c le pgcd des c’0,...,c’n, P s’écrit

P = c.
n∑
i=0

c′′i
d
Xi

et si l’on prend pour P’:P ′ =
n∑
i=0

c′′i
d
Xi, on a bien c(P’)=1. R s’écrit alors: R=abP’.Q’

où a=a1.a2 et où b=b1.b2 e où c(P’)=c(Q’)=1. Cela conduit à l’égalité b.R=a.P’.Q’.
Cette dernière égalité entraîne l’égalité b=b.c(R)=a.c(P’).c(Q’)=a. Donc R=P’.Q’. Comme
R est irréductible, on peut supposer, par exemple, que P’est élément de A∗. P est alors
un élément de K∗ et R est bien irréductible dans K[X].

Théorème de GaussSi A est un anneau factoriel alors A[X] est factoriel.

Démonstration Rappelons que si A est intègre il en est de même de A[X]. Rappe-
lons aussi que les inversibles de A[X] sont les éléments de A∗: A[X] ∗=A∗. Ajoutons
encore que si K est un corps, K[X] est principal et que si K[X] est principal, K[X] est
factoriel. K désignera ici le corps des fractions de A.
Prouvons pour commencer l’existence d’une décomposition en facteurs irréductibles
pour tout élément de A[X]. Soit P∈A[X] que l’on suppose primitif. Comme K[X]
est factoriel, on peut trouver des polynômes P1,...Pr irréductibles dans K[X] tels que
P=P1α1 . ... . Prαr . Les polynômes peuvent être mis sous la forme Pi=ai

bi
P’i, comme on
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l’a fait dans la démonstration de la propriété précédente, avec P’i primitif dans A[X].
On obtient alors l’égalité:

(
r∏
i=1

bi)P =
r∏
i=1

aiP
′iαi .

En passant au contenu, on voit que cette égalité n’est possible que si le produit des bi

est égal à celui des ai modulo un élément de A∗. P vérifie alors

P = a.
r∏
i=1

P ′iαi

où a est élément de A∗. Si P n’est pas primitif, on peut l’écrire comme produit d’un élé-
ment de A et d’un élément primitif de A[X]. Cette décomposition de P permet d’écrire
ensuite celle désirée en facteurs irréductibles.
Montrons enfin l’unicité de la décomposition des éléments de P en facteurs irréduc-
tibles. Rappelons que cette unicité est équivalente au fait que si P est irréductible dans
A[X] ⇔ (P) est un idéal premier de A[X]. Supposons donc que P est irréductible et
montrons ue (P) est un idéal premier de A[X].
Si deg(P)=0 alors P est un irréductible de A et A étant factoriel, (P) est bien premier
dans A[X].
Si deg(P)>0, remarquons que K[X] étant factoriel et P étant aussi irréductible dans
K[X], (P) est premier dans K[X]. ( Il faut préciser au passage que l’idéal (P) dans K[X]
est égal à P.K[X] tandis que l’idéal (P) dans A[X] est égal à P.A[X] ). Cela est équi-
valent à l’intégrité de K[X]/(P). Considérons l’application i:A[X]/(P)→K[X]/(P) qui
à la classe d’équivalence dans A[X]/(P) d’un polynôme R de A[X] associe sa classe
d’équivalence dans K[X]/(P). i est clairement un morphisme d’anneau. Si de plus i est
injective, l’intégrité de K[X]/(P) passe sur A[X]/(P). Et cela démontrerait la primalité
de (P) dans A[X]. Montrons donc que i est injective. Pour montrer qu’un morphisme
est injectif, il suffit de démontrer que son noyau est réduit à 0. Soit Q un polynôme
de A[X]. SoitQ sa classe d’équivalence dans A[X]/(P). Supposons que i(Q)=0. Cela
revient à supposer que Q est élément de l’idéal engendré par P.K[X]. Montrons que Q
est alors aussi élément de P.A[X]. Cela établira en effet l’égalitéQ=0. Comme Q est
élément de P.K[X], il existe R dans K[X] tel que Q=P.R. Q peut s’écrire d.Q’ où Q’
est primitif et où d∈A. On peut écrire, comme déjà fait dans la démonstration précé-
dente R sous la formeab .R’ où R’ est un élément primitif de A[X] et où a,b∈A. On
peut de plus supposer que a et b sont premiers entre eux. On obtient l’égalité suivante:
b.d.Q’=a.R.Q. En passant au contenu, on voit que b divise a. Donc b=a dans A/A∗.
Autrement dit Q=uP.R’ où u∈A et où Q’∈A[X], Cqfd.
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