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Descriptif : La notion de domaine euclidien a été étendue à celle de $k$-stage euclidien par Cooke

avec pour but de couvrir un plus large spectre d'anneaux d'entiers algébriques. Cette notion s'est
développée ensuite pour des anneaux noncomutatifs et il y a environ 5 ans Jain, Lam et moi-même
avons introduits la notion d'anneaux quasi-euclidiens (à droite ou à gauche). Un anneau R est dit
euclidien à droite si pour toute pair d'éléments (a,b) il existe une série « de divisions euclidiennes » du
type « a=bq+r »qui se termine par une division exacte. On ne suppose pas ici l'existence d'une
fonction d'Euclide pour ces divisions. Le fait qu'une pair (a,b) soit euclidienne est en relation avec les
polynômes continuants et ces polynômes admettent des généralisations et des interprétations qui ont
été développées par Facchini et moi-même il y a environ 3 ans. Le fait qu'une pair soit euclidienne est
aussi une condition suffisante pour que certaines matrices 2x2 construites avec (a,b) puissent s'écrire
comme un produit de matrices idempotentes. Un bon exemple d'anneaux quasi eclidiens est celui des
anneaux unité von Neumann (pour tout élément a il existe u inversible tel que a=aua) qui comprend
les anneaux anneaux semi-simples par exemple.
Certaines pairs d'éléments apparaissent
naturellement comme pair euclidienne lorsque 'un des élément est un idempotent
L'objet de cette thèse sera de:
-découvrir de nouveaux exemples d'anneaux quasi-euclidiens à droite (à gauche),
-tester la possibilité d'utiliser les polynômes continuants de manière plus approfondie (comment
constuire des anneaux QE à partir des polynômes contnuants, influence des propriétés des
polynômes continuants...) et de voir quel pourrait être l'impact des généralisations mentionnées plus
haut.
-déterminer quel sont les anneaux quasi-euclidiens parmi les anneaux de von Neumann (non
nécesairement « unité von Neumann »).
-déterminer quand un anneau de groupe (non semi-simple...) est un anneau quasi euclidien à droite ?
-Caractériser les anneaux principaux à droite ou à gauche qui sont quasi-euclidiens.à droite ou à
gauche.
-Caractériser les anneaux quasi-Euclidiens qui sont de Dedekind fini (c'est a dire qui vérifient la
condition ab=1 ===> ba=1 ; Ils ne le sont pas tous.)
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