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Résumé de la thèse 

 

   La théorie des idéaux en algèbre commutative a connu plusieurs développements depuis Noether, 
Kummer et Dedekind et d’autres. Dans ce sens D.F.Anderson et A. Badawi  ont introduit la notion d’idéal 

-absorbant  comme généralisation d’idéal premier. 
    
  Ils établissent ainsi plusieurs propriétés des idéaux -absorbant et formulent trois conjectures qui sont : 
 

 La première conjecture : Si  est un idéal -absorbant d’un anneau commutatif , alors  est 

fortement -absorbant 

 La deuxième conjecture : Si  est un idéal -absorbant d’un anneau commutatif , alors . 

 La troisième conjecture : Si  est un idéal -absorbant d’un anneau commutatif , alors  est un 

idéal -absorbant de  

  Les travaux de cette thèse se situent dans la théorie des idéaux en algèbre commutative suivant deux axes 
en s’appuyant sur les travaux de D.F. Anderson et A. Badawi. 
    
   Dans un premier axe nous avons élargi le domaine de validation des conjectures de Anderson-Badawi qui 
sont satisfaites dans les domaines de Prûfer, et les anneaux arithmétiques à des anneaux avec diviseurs de 
zéro et autres extensions d’anneaux et catégories d’anneaux. 
    
  Dans un deuxième axe, on a étudié la notion d’idéal -fermés notion variante de la notion d’idéal -
absorbant. Ainsi on construit à l’aide des extensions triviales et amalgamées des exemples d’idéaux -
fermés. On a utilisé cette notion d’idéal -fermé pour transférer à l’extension amalgamée des notions 
telles que notion d’anneaux de Von-Neumann régulier, -régulier et d’anneaux semi-simple.  

 

Mots clés :   Idéal 2-absorbant, 2-absorbant primaire, idéal -absorbant, idéal fortement -absorbant, extension triviale, 
extension amalgamé, idéal premier. 

   

 


