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SUR LES ANNEAUX PRINCIPAUX
Par
A. BOUVIER (Lyon)

A est un anneau principal s'il est commutatif, unitaire et si tous ses id6aux
sont des id6aux principaux.
Tout anneau principal, est, de fagon unique, produit direct de k->0 anneaux
principaux int~gres et de h=>0 anneaux principaux sp6ciaux [9]. Le couple (k, h)
est appel6 le type de A.
Au premier paragraphe, nous examinons, pour un anneau principal quelconque,
ce qui deviennent quelques propri~t6s classiques des anneaux principaux int~gres:
dimensions de Krull, spectre et spectre maximal, atomicit6, d6composition des Amodules, repr6sentation de A en sommes sous-directes, recherche des anneaux
principaux sous-directement irr6ductibles, etc. Les r~sultats sont donn6s en fonction
du type de l'anneau principal consid6r6.
Toujours par analogie avec le cas des anneaux int6gres, nous 6tudions, au
deuxi~me paragraphe les modules de torsion sur un anneau principal. Nous donnons
un th~or~me de d6composition de ces modules et nous pr&isons ce r~sultat en
fonction du type de l'anneau A.
Au dernier paragraphe, nous pr6sentons une g6n6ralisation de la notion de
module libre sur un anneau int~gre: les modules quasi-libres. Nous montrons que
si M est un module libre sur un anneau principal, A, tous ses sous-modules sont
quasi-libres. Nous en d6duisons une condition n6cessaire et suffisante pour qu'un
anneau de Bezout soit principal, et nous montrons que sur un anneau principal,
tout module projectif est quasi-libre.

w 1. Divisibilite darts les anneaux principaux
Les anneaux consid&& sont commutatifs unitaires. Si A est un anneau, on
d6signe par q/(A) le groupe de ses unit~s, par div(A) l'ensemble de ses diviseurs de
z~ro, rad(A) son radical de Jacobson, spec(A) son spectre premier et max(A) son
spectre maximal.
On dit que A est pr6simplifiable [4] si div(A)~ 1-~#(A). On appelle anneau
principal tout anneau, non n6cessairement int6gre, dont tout ideal est principal.
On dit que A est un anneau de B e z o u t si la somme de deux id6aux principaux
est un ideal principal, (ce qui ~quivaut ~t dire que tout id6al de type fini est principal).
A est un anneau de valuation si l'ensemble de ses id6aux principaux est totalement
ordonn6 par inclusion.
1--1. PROPOSITION. a) .4 est un anneau de valuation si et seulement si A est un
anneau de B e z o u t local
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b) A est un anneau de valuation n'ayant qu'un nombre fini d'id~aux principaux
si et seulement si A est un anneau principal spOcial [9].
DI~MONSTRATION. a) 9 Si A est un anneau de valuation, A est trivialement un
anneau de Bezout. I1 est local car si a, b~ q/(A) et si a - b E q l ( A ) , a A + b A : A entraine
aA = A ou b A = A ce qui est absurde.
9 Si A est un anneau de Bezout local, soient a et b deux 616ments de A; on peut
les supposer non nuls. D'une part, a A + b A = k A ; donc k=a~+bfl. Mais a=ka' et
b=kb" donc k=ka'c~+kb't~. Or k # p et A local est pr6simplifiable ([4] 1--1). On a
donc a'~ + b'[~=uE ql (A).
D'autre part, A est local; donc
a'~+b'flEql(A) =~ a'Eq/(A) ou b'Eag(A)
alors aAC_kA ou bAC_kA soit bAC_aA ou aAC_bA.
b) La condition est 6videmment suffisante. Montrons qu'elle est n6cessaire.
Soit I un id6al de A; I = ~ xA. Puisque A est un anneau de Bezout et ne poss~de
xEA

qu'un hombre fini d'id6aux principaux, I e s t un id6al principal. Donc A est principal.
Puisque A n'a qu'un nombre fini d'id6aux, A est principal sp6cial.
1--2. L~MME ([4] 4 3). Tout anneau principal est, de far
unique, produit
direct fini d'anneaux principaux pr~simplifiables.
Puisque tout anneau principal est de faqon unique produit direct fini d'anneaux
principaux pr6simplifiables, on peut parler de la d6composition canonique d'un
anneau principal en produit direct d'anneaux principaux pr6simplifiables, qui sont
des anneaux int~gres ou des anneaux principaux sp6ciaux. Dans ce qui suit, on considkre toujours un corps comme un anneau principal special et non pas comme un
anneau principal intkgre.
Soit A un anneau principal; A est produit direct (de faqon unique) de k anneaux
principaux int~gres et de h anneaux principaux sp6ciaux. Le couple (k, h) est appell6
le type de l' anneau principal A.
1--3. PROPOSITION. Si S-est-une pattie multiplicative d'un anneau principal A de
type (k, h) S -1 A est un anneau principal de type (k', h') avec k' <-k et h" <=h+(k-k').
D~MONSTRATION. Si A = 1-[ Ai, S-1A peut se mettre sous la forme [ [ Si-lAl.
i=l

i=l

Si Ai est int~gre, SF~A~ est int~gre ou un corps. Si Ai est principal sp6cial, il n'a que
deux anneaux de fractions: A~ et 0. Notre assertion en d6coule imm6diatement.
1--4. PROPOSmON. La dimension de Krull d'un anneau principal A est<=t;
A est de dimension 1 si et seulement s'il est de type (k, h) avec k>=l.
Dt~MONSTRATION. La dimension d'un produit direct d'anneaux est le maximum
des dimensions de ses facteurs; tout anneau principal int~gre est de dimension 1 [6]
et tout anneau principal sp6cial est de dimension nulle.
Pour un anneau A, les assertions suivantes sont ~quivalentes:
O) A est principal de type (0, h).
(ii) A est principal artinien.
(iii) Tout A-module est somme directe de A-modules ind~composables.
1 ~ 5. PROPOSITION.
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