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A propos d'un article 

l'art, nt illISt qoJeSnon a mil 'e 
dans la numéto 381 du Bullelin 91 Mali "tnu
lé .En réponse à une qoJeStion de J.DIEU. 
DONNt Une tamille d'anneaux intèglll' 
non facloriels., . 

de Guy Heuzé 

Philippe DELEBAUM 

J'ai lu avec inlérét l'wticlc de G.Heulé du Bull,lin nO 381. page 613. 

Guy Heuzé commence son article par la remarque «Z[; YP1 con vien! 

avec p premier 2: 3 ce que je n'ai lu nulle part» . 

En relisant mes cours d'étudiant de l'année 1974, je D'OUve: 

«A étant un domaine d'intégrité, un élément r Œ A est dit irréductible 
dans A si : 1) Si r i" U 

2)r=ab dansA=>ue Uoubae U, 
U étant l'ensemble des unités de A. 

Un élément p t dit prenzier si 
l)p;<Oetpi" U 
2) p 1 ab dans A => pla ou p 1 b. 

Dans un domaine d'intégrité, p premier => p irréductible 
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Z~ VdJ n'est pas facloriel id l!. 3 

. car, si d premier, 1 + i fd est ~uctible non premier 

. car. si d non premier, 1 fd irréductible non premier. 
eSI euclidien si d = Ou 2." 

Pow: tennfDer, je voudrais indiquer que ce cours était donné en licence (certi
Z[i VdJ tic.al d'algèbr~) par madame Josette CALAIS à la facullé des 

, SCIences de ReIms. 

CONFERENCE et FILM 
au Conservatoire National des Arts et Métiers 
292, rue Saint-Martin-75003 Paris (Amphi Cl 

1 samedi 21 mars 1992 à 15 h 1 

L'AVENTURE DES HOMMES PREHISTORIQUES DANS LE SUD 
DE LA FRANCE PENDANT UN MILLION D'ANNEES 

L'HOMME DE TAUTAVEL - Vingt ans de recherche 

par le Pr Henry de LUMLEY 
Directeur de l'Institut de Paléontologie humaine 

in d'honneur: 30 F 
(Chèque à J'ordre de l'AFASl 

Conférence : entrée libre 

Inscripttons : AFAS, CIté des Sciences et de l'Industrie, 

75930 PARIS Cedex 
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