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Résumé de la thèse
Les travaux de cette thèse sont consacrés à l’étude de certaines propriétés algébriques dans différentes
extensions d’anneaux commutatifs. Cette thèse comporte sept chapitres rendant compte respectivement des
travaux de sept articles.
Le premier axe qui se compose des trois premiers chapitres porte sur l’étude de certaines propriétés
liées aux anneaux de valuation. Dans le premier chapitre nous étudions le transfert de ces propriétés à
l’extension triviale. Nos résultats nous permettent de construire des nouvelles classes d’anneaux satisfaisant
ces propriétés. Comme application de ces résultats, nous montrons l’échec du théorème de Badawi (resp. de
Dobbs) concernant la clôture intégrale d’un domaine pseudo presque de valuation (resp. pseudo de valuation
cohérent), lorsque l’anneau n’est plus intègre. Le deuxième chapitre concerne l’étude des idéaux fortement
primaires dans le contexte d’anneaux commutatifs avec diviseurs de zéros. Notre étude conduit à généraliser
des résultats prouvés dans le cas des anneaux intègres sur les idéaux fortement primaires. De plus, nous
montrons via des exemples que certains résultats ne peuvent pas s’étendre aux anneaux avec diviseurs de
zéro. Dans le troisième chapitre, nous élargissons la classe des domaines presque de GCD à des anneaux
contenant des diviseurs de zéro. Ensuite, nous étudions le transfert de cette propriété et de la propriété des
anneaux presque de Bézout à l’extension triviale et à l’amalgamation d’anneaux.
Le deuxième axe de cette thèse est présenté dans le chapitre 4. Cet axe s’intéresse au transfert des
propriétés (A)-anneau et (A)-anneau fort dans la bi-amalgamation algébrique, afin de construire de
nouveaux classes d’anneaux satisfaisant ces propriétés.
Le troisième axe de notre recherche qui regroupe les chapitres 5, 6 et 7 consiste à poursuivre l’étude de
la classe des anneaux dans lesquels le nilradical est un idéal premier divisé noté H . Dans le cinquième
chapitre, nous étudions le transfert des propriétés phi-anneau, anneau phi-enchainé et anneau phi-pseudo de
valuation à l’amalgamation algébrique. Les chapitres six et sept sont consacrés à l’étude de certaines notions
liées à l’ensemble H à savoir : anneau pseudo de Krull, anneau Noethérien par morceaux et anneau wNoethérien par morceaux. Aussi, nous utilisons l’extension triviale et l’amalgamation d’anneaux pour
construire des exemples d’anneaux satisfaisant ces propriétés et qui ne sont pas intègres.
Mots clés : (A)-anneau, (A)-anneau fort, amalgamation d’anneaux le long d’un idéal, anneau pseudo de
Krull, anneau de valuation, APV-anneau, AV-anneau, bi-amalgamé, extension triviale, idéal fortement
primaire, phi-anneau.
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