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Ce livre vient enrichir la littérature mathématique en langue francaise. Il présente de manière constructive
les notions fondamentales de l’algèbre. Ses auteurs ont choisi les sujets de leurs préférences et qui sont
traités constructivement avant la publication de la version anglaise de ce livre en 1988. A part, les notions
classiques, le livre est à peu près auto-contenu. Les théorèmes développés ont tous un contenu calculatoire
direct et peuvent être implémentés dans les logiciels de calcul formel usuel. Leurs démonstrations sont
souvent plus simples et plus élégantes que celles que l’on trouve dans les textes usuels en mathématiques
classiques. Chaque chapitre se termine par une liste d’exercices de niveaux variés. Le livre contient les
chapitres suivants: (1) Ensembles. (2) Algèbre de base. (3) Anneaux et modules. (4) Divisibilité dans les
anneaux intègres. (5) Anneaux principaux. (6) Théorie des corps. (7) Factorisation des polynômes. (8)
Anneaux commutatifs noethériens. (9) Algèbres de dimension ﬁnie. (10) Groupes libres. (11) Groupes
abéliens. (12) Théorie des valeurs absolues. (13) Domaines de Dedekind. La version francaise est complétée par un postface, écrit par le traducteur et constitué de plusieurs paragraphes dans lesquels, il fait
des commentaires sur quelques notions développées dans le livre. On y trouve également une liste bibliographique des travaux qui ont cité la version anglaise originale du livre depuis sa parution. Son immense
taille et son étalonage sur plus que trois décinies témoignent de l’importance de cet ouvrage.
See the review of the original English edition in [Zbl 0725.03044].
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