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Exercice 1 Soit A un anneau commutatif. On appelle nilradical de A, et on note Nil(A),
l’ensemble des éléments a ∈ A nilpotents (i.e. tels qu’il existe n ∈ N avec an = 0).

1. Montrer que Nil(A) est un idéal de A.

2. Montrer que Nil(A) est contenu dans tous les idéaux premiers de A.

3. Soit s un élément de A qui n’appartient pas à Nil(A). Montrer, en utilisant le lemme
de Zorn, qu’il existe un idéal premier P tel que s /∈ P . En déduire que Nil(A) est
l’intersection des idéaux premiers de A.

4. Montrer que A/Nil(A) n’a pas d’élément nilpotent excepté 0.

5. Soit I un idéal de A. On note
√

I l’ensemble des éléments de A dont une puissance
appartient à I (on a ainsi Nil(A) =

√
(0)). Montrer que

√
I est l’intersection des idéaux

premiers de A qui contiennent I.

Exercice 2 Soit K un corps. Expliciter la sous-algèbre de K[X] engendrée par X2 et X3, et
montrer que ce n’est pas un anneau factoriel. (Indication: On pourra considérer le polynôme
X6)

Exercice 3 Notons A le sous-groupe de C engendré par 1 et i
√

5, c’est-à-dire l’ensemble des
nombres complexes de la forme a + ib

√
5 avec a, b ∈ Z. Il est clair que A est un sous-anneau

de C. On appelle norme de z ∈ A l’entier N(z) = zz̄.

1. Montrer que les unités de A sont exactement les éléments de norme 1.

2. Montrer que tout élément de A de norme 9 est irréductible.

3. En considérant des éléments de norme 9 bien choisis, montrer que A n’est pas factoriel.

Exercice 4 Soit A un anneau commutatif non nul.

1. Soit P un idéal premier de A (par définition, cela implique P 6= A). Soient I1, . . . , In

des idéaux tels que I1I2 . . . In soit inclus dans P . Montrer que l’un (au moins) des Ik

est inclus dans P .

2. Soit I un idéal de A, distinct de A, qui n’est pas premier. Montrer qu’il existe des
idéaux I1 et I2 de A, distincts de I, tels que I ⊂ I1, I ⊂ I2 et I1I2 ⊂ I.

3. Montrer, en utilisant le lemme de Zorn, qu’il existe un idéal premier de A minimal pour
l’inclusion.

On suppose désormais que A est noethérien, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de suite infinie
strictement croissante d’idéaux de A.
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4. Soit I un idéal de A. Montrer qu’il existe des idéaux premiers P1, . . . , Pr tels que
P1P2 . . . Pr ⊂ I. (Indication : on pourra raisonner par l’absurde, et construire une suite
infinie strictement croissante d’idéaux de A)

5. Montrer que le nombre d’idéaux premiers de A qui sont minimaux pour l’inclusion est
fini et non nul. (On pourra utiliser les questions 1., 3. et 4.)

Exercice 5 Soit K un corps. On note A l’anneau K[X, Y ] des polynômes en deux indéterminées
à coefficients dans K. On rappelle que A est noethérien. On note B le sous-K-espace vectoriel
de A engendré par 1 et par les monômes XiY j avec i > j ≥ 0.

1. Montrer que B est la sous-K-algèbre de A engendrée par les monômes Xj+1Y j pour
j ∈ N.

2. Montrer que l’anneau B n’est pas noethérien. (Indication : on pourra considérer, pour
` ∈ N∗, l’idéal I` de B engendré par les monômes Xj+1Y j pour j ∈ {0, 1, . . . , `− 1})
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