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I. Généralités 

En mathématiques, plus particulièrement en algèbre, une structure algébrique est formée d’un ensemble combiné à une ou 

plusieurs lois de composition, éventuellement complétées par un ordre ou une topologie, le tout satisfaisant un certain 

nombre d'axiomes. 

On peut dire aujourd’hui que l’algèbre est la théorie des structures algébriques. En termes plus simples, une structure 

algébrique est un ensemble muni de certaines opérations (addition, multiplication, intersection, etc.) sans tenir compte de la 

nature des éléments de cet ensemble. 

Les structures que nous étudierons dans ce cours, ne comportent que des lois de composition (pas de relations d’ordre).  

En particulier, les structures de base ne comportent que des lois de composition internes. On peut notamment citer les 

structures de groupe, d’anneau et de corps. 

Lois de Composition  

Définition 1. Une loi de composition interne dans un ensemble E est une application de       dans E qui à tout couple 

(x, y) de E associe un élément z de E noté         . 

Si la loi de composition est multiplicative, on écrit x . y (ou encore xy) et dans ce cas z est appelé "produit" de x et y.  

Si la loi de composition est additive, on écrit  x + y et dans ce cas z est appelé "somme" de x et y.  

On note (E,*) un ensemble E muni d'une loi de composition interne *. 

Exemple 1: Les lois de compositions internes les plus courantes sont : 

 + dans               et mais pas sur              
   dans           
 dans                
 / dans          

    (composition des applications) dans l'ensemble des applications de E dans E. 

 La loi   définie sur    par                                        
 La loi   définie sur    par                                                  
 Les lois     (union, intersection) définies sur      (ensemble des parties d’un ensemble E. 

 (produit vectoriel) dans l'espace euclidien orienté de dimension 3 

Définition 2. Propriétés des lois  

 Une loi de composition interne sur E sera dite associative si:  

                                . 

 Une loi de composition interne sur E sera dite commutative si:  

                      . 
 Si * une loi de composition interne associative sur E, alors      est un élément neutre pour *  si 

                 

 Inverses: Pour tout       il existe un élément inverse      G tel que                         

Définition 3. Dans le cas d'une loi   commutative et associative, l'expression suivante possède un sens  

     
  

    où I est un ensemble fini d'indices et   est un opérateur. 

En particulier, si          , les expressions  suivantes ont un sens: 

        

         

     

   

      

 

   

    

 

   

       

 

   

  

 

   

  

L'expression      
  

  est égale à              , l'ordre des termes étant indifférent. 

II. Structures Algébriques 

Nous commencerons par la structure de groupe qui est une structure algébrique relativement simple parce qu’elle ne contient 

qu’une seule opération et qu’elle est utilisée dans beaucoup d’autres structures algébriques.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_%28math%C3%A9matiques%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_unitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_commutatif
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Les ensembles de nombres dans lesquels les opérations d’addition, de soustraction, de multiplication s’effectuent sans 

restriction sont appelés anneaux. Si dans un ensemble de nombres, on peut diviser (sauf par 0) pour retrouver un résultat qui 

appartient à l’ensemble de nombres lui-même, cet ensemble est appelé corps.  

II. 1. Groupe.  

Définition 4. Un groupe (G,*) est un ensemble non vide G muni d'une loi de composition interne vérifiant les propriétés 

suivantes : 

i. Pour tout     dans G, x*y est dans G (loi de composition interne).  

ii. pour tout       dans G, x*(y*z) = (x*y)*z (associativité) ;  

iii. il existe un élément e dans G vérifiant, pour tout x dans G,          . (élément neutre) 

iv. Pour tout y dans G, il existe un élément  inverse     dans G tel que                  

On notera souvent par    la composition     et on notera                                     

Proposition 1. Soit G un groupe, et soit            . 1)                     
2)                      

Définition 5. Un groupe G est commutatif (ou abélien) si       pour tout        .  

Exemple 2: • (Z,+) , (Q,+),( R,+)  , (C,+)  sont des groupes commutatifs, l'élément neutre est 0 et l'inverse de x est -x. 

• Q\{0}, R \{0}, C \{0} munis du produit sont des groupes commutatifs; l'élément neutre est 1, l'inverse de x est 1/x.  

Exemple 3: On définit sur      l’opération suivante,                           .                                                                         

Montrer que     muni de cette opération a une structure de groupe commutatif.                                                                                                                     

II. 2. Anneaux 

Définition 6. Un anneau A est un ensemble non vide muni de deux lois de composition internes que l'on note + et * 

vérifiant les propriétés suivantes :  

 (A,+) a une structure de groupe abélien (ou commutatif) d’élément neutre 0A.  

 La loi * est distributive par rapport à la loi +  i.e.                                         
 La loi * est associativité i.e                                   

Définition 7.  1) Si de plus, il existe un élément neutre dans A pour la loi * (que l'on note    et qu'on appelle 

élément unité de l'anneau) alors l'anneau A sera dit unitaire. 

2) Si la deuxième loi de l'anneau est commutative, l’anneau sera dit commutatif. 

Si l'élément   d'un anneau possède un inverse pour la deuxième loi de cet anneau, on dira que   est un élément inversible de 

cet anneau et on notera      son inverse. 

Proposition 2. L'ensemble des éléments inversibles d'un anneau possède une structure de groupe pour la loi * de l'anneau.  

(On dira 'la multiplication *').  

Définition 8. Un anneau A sera dit intègre si         et si pour tout        on a:                    . 

Si A n'est pas un anneau intègre il existe des éléments non nuls x et y tels que      . Ces éléments x et y  sont dits 

diviseurs de 0.  

Calculs dans un anneau 

Quelques Propriétés Arithmétiques :               ,  

        
            
              
               (facile à vérifier) 

Formules algébriques pour un anneau commutatif 

(On note ici la multiplication. au lieu de * pour simplifier) 
                
       =       

                   
 Formule du binôme de Newton :  

         
 
 
  

         où   
  

  

        
 .  

(Rappel : convention 0!=1) 
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II. 3. Corps 

Définition 9. Un corps  est un anneau commutatif dans lequel tout élément non nul est inversible. 

Remarque 1. Si on enlève l’hypothèse de commutativité, on obtient ce que les anglo-saxons appellent “division ring”, 

traduit piteusement par “anneau à division”. Dans les temps anciens, le terme de corps désignait d’ailleurs ces anneaux à 

divisions. En anglais, les corps se nomment “fields”.  

Exemple 4: •         sont des corps mais pas   (ces éléments, sauf 1, ne sont pas inversibles) 

• On verra plus loin le corps des fractions rationnelles (quotients de polynômes) 

•          est un corps. 

III. L’Ensemble Des Nombres Réels 

L’ensemble des nombres réels peut être construit à partir par des axiomes simples (David Hilbert -1862-1943). On munit R 

de deux opérations (l’addition et la multiplication).   

Les 6 premiers axiomes définissant R sont les propriétés dues à sa structure algébrique de corps, ils justifient les opérations 

arithmétiques effectuées sur R. Le 7
e
 axiome traduit la relation d’ordre.  

III. 1. Définition axiomatique de   

On munit   de deux opérations (l’addition et la multiplication). Alors les axiomes définissant   sont les propriétés de la 

structure algébrique nommée « corps », ces six axiomes justifient toutes les opérations arithmétiques effectuées sur  . Les 

axiomes définissant le corps des réels sont : 

A1.  Stabilité des deux opérations :                   et    . 

A2. Commutativité : Si           alors                                                             
A3. Associativité :     Si             alors                                               
A4. Distributivité ( . par rapport à la loi +) :                                      
A5. Existence des éléments neutres : l’élément neutre pour l’addition est 0 et l’élément neutre pour la multiplication est 

1 tels que                                               
A6. Existence des éléments inverses : Pour tout      il existe un inverse additif, noté        et un inverse 

multiplicatif  (si      noté  
 

 
       , tels que                                        

Un 7
ième

 axiome fondamental, qui est indépendant de la structure de corps, est ajouté pour la construction de     

A7. Les axiomes définissant la relation d’ordre. Cette relation doit être compatible avec les opérations  + et   , définies 

sur le corps   donc elle doit vérifier :  

1)                                 2)                       

On en déduit (vous l’utilisez déjà) : 

i.          
 

 
 

 

 
  ii.                               

La représentation la plus utilisée de   est celle des points d’une droite. 

III. 2. Conséquences de l’axiome 7 –la relation d’ordre-  

III. 2. A. Borne supérieure et borne inférieure 

Définition 10. Soit   une partie de  . Soit    , on dit que : 

1)   est un majorant de                   . 

2) x est le plus grand élément de                        . On le note : max(A). 

3) x est un minorant de                    On le note : min A. 

4) x est le plus petit élément de                              On le note : min(A). 

5) x est la borne supérieure de A, notée                 est le plus petit élément de l'ensemble des majorants de A. 

6) x est la borne inférieure de A, notée         ,       est le grand élément de l'ensemble des minorants de A. 

Remarque 2.        et         n'appartiennent pas nécessairement à A. 



USTHB –FAC de Mathématiques                                          L1   Filières SM- ST                                                                             

Chapitre 2. Structures Algébriques Fondamentales 

M. Boumedien-ZIDANI 

Chap.2 Page 4/6 
 

Théorème 1:  

 Toute partie de  , non vide et majorée, admet une borne supérieure. 

 Toute partie de  , non vide et minorée, admet une borne inférieure. 

Définition 11. Une partie à la fois majorée et minorée est dite bornée. 

Caractérisation de la borne supérieure et de la borne inférieure : 

          
          

                    
  ;              

          
                 

   . 

III. 2. B. Intervalle 

Soient I une partie de             .  

Définition 12. On dit que I est un intervalle de                         a et b sont dits extrémités de l’intervalle. 

Définition 13. Intervalle ouvert, Intervalle fermé, intervalle semi-ouvert : 

 Un intervalle ouvert est de la forme :                     

 Un intervalle fermé est de la forme :                     

 Un intervalle semi-ouvert est de la forme :      ,      . 

Définition 14. Intervalle fermé non borné, Intervalle ouvert non borné : 

 Un intervalle fermé non borné est de la forme :              . 

 Un intervalle ouvert non borné est de la forme :              . 

III. 2. C. Valeur absolue d’un réel, Distance entre deux réels 

Définition 15. Soit      On appelle  valeur absolue  de x et on note    , le réel positif :                  
En d’autres termes, si     alors        et  si     alors       . 

L’application          définie par              est appelée distance entre les réels x et y car elle vérifie les 

axiomes : 

                                                                      

  est donc un espace métrique. 

Propriétés :   
         ,         
1)           . 

2)          . 

3)            . 

4) Pour      
 

 
  

   

   
  . 

 

5)              . 

6)              . 

7)                . 

 
Figure 1: Représentation graphique          . 

III. 2. D. Partie entière d’un réel 

Définition 16. Soit x un nombre réel, il existe un unique  

nombre relatif p tel que         . 

On appelle ce nombre p la partie entière de x et on le note 
    ou       
Propriétés :        ,                             

                     , 

 Si                      . 
 

 
Figure 2: Représentation graphique           .. 
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IV. L’Ensemble Des Nombres Complexes 

Dans  , la résolution de       (par exemple) n’est pas possible. Il a fallu donc « inventer » des nombres qui soient 

solutions de ce genre d’équations : les nombres complexes. 

IV. 1. Définitions 

Définition 17. L’ensemble     muni des lois de composition internes définies par : 

                          

                               

est un corps appelé corps des nombres complexes et noté  . 

Remarque 3. Dans  , on définit :      le zéro de   :        et l’unité de         . 

Définition 18. Soit        un nombre complexe.  

                                                                     
 

      
  

       si              

IV. 2. Représentations des nombres complexes 

Définition 19. Représentation Cartésienne (ou algébrique): Tout nombre complexe s’écrit de manière unique 

          avec          . 

  est la partie réelle de   , notée           b est la partie imaginaire de   , notée      . 

L’unicité de la représentation  implique :                               En particulier,             . 

Définition 20. Représentation ponctuelle (et graphique) :  

Soit   le plan affine euclidien rapporté à un repère orthonormé          .  

A tout nombre complexe         on associe le point M de coordonnées a 

et b : 

  est appelé affixe de M. On dit que M est l’image de  . 

L’axe des abscisses représente l’ensemble   ; l’axe des ordonnées représente 

les imaginaires purs. Le plan représente le corps des complexes :    

 La distance OM est appelée module de z, il est               

          . 

 La mesure de l’angle           est appelée               . Cet angle   

s’exprime en radian (non pas en degré ! rappel :            ). 

              

 
Figure 3: Représentation graphique de z :  

z  est  l’affixe de M. 

Correspondance entre représentation algébrique et graphique d’un complexe         
A un point M connu par ces coordonnées polaires r       et    on peut associer un nombre complexe        tel que  

                        
De même, pour tout nombre complexe       , on associe un point M(r,  ) tel que       et   défini par  

     
 

 
      

 

 
   

IV. 3. Propriétés  

Formule d’Euler : Le complexe de module 1 et d’argument   est noté     :                 

Formule de Moivre :                                            
 

IV. 4. Calculs dans   

   est un corps donc on calcule dans      comme on calcule dans   (distributivité, etc) mais on n’utilise pas d’égalités. 

 Pour multiplier des complexes non nuls, on multiplie les modules et on ajoute les arguments. 

 Pour diviser des complexes non nuls, on divise les modules et on soustrait les arguments. 

 Une équation de 2
e
 degré a toujours deux solutions dans    même si      Si     , les solutions sont dans  . 
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