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Résumé de la thèse 

 

     L'algèbre commutative est la discipline des mathématiques qui explore les anneaux commutatifs, leurs 
idéaux, les modules et les algèbres. 

     Les travaux de cette thèse se situent dans un domaine établissant des liens communs entre l'algèbre 
commutative et l'algèbre homologique. Plus particulièrement, ils sont consacrés à l'étude de certaines 
propriétés algébriques dans différentes extensions d'anneaux commutatifs.  

    Dans un premier axe, on s'intéresse au transfert des propriétés homologiques telles que la PIP-propriété, la 
LPP-propriété et la LPI-propriété aux extensions d'anneaux. Cette étude a pour but d'étendre ces propriétés  
aux anneaux commutatifs contenant des diviseurs de zéro et de mieux distinguer les différentes classes 
d'anneaux en construisant des exemples montrant les inclusions strictes qui existent entre eux. 

    Dans un second axe, notre étude se porte sur la classe d'anneaux à rang adéquat un que nous caractérisons 
dans différents modèles de constructions à savoir les extensions triviales, l'amalgamation des anneaux ainsi 
que les produits fibrés (pullbacks). Cette étude enrichit la littérature courante avec des exemples originaux 
d'anneaux vérifiant cette propriété. Pour un anneau quelconque R, nous avons l'implication « R est adéquat  
implique que R est à rang adéquat un ». Mais cette implication est, en général, irréversible et rares sont les 
exemples qui prouvent cette irréversibilité. L'étude des extensions d’anneaux nous a permis de construire 
des nouveaux exemples, mettant au clair la distinction de ces deux propriétés. 

     Le troisième axe est consacré à la généralisation de la notion d'idéal premier. Du fait que la dimension de 
Krull est définie à partir des idéaux premiers, la génération traitée dans cet axe nous a servi à définir une 
nouvelle dimension dite la φ-dimension de Krull.  
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