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ELEMENTS NILPOTENTS ET DIVISEURS DE ZERO
DANS LES ALGEBRES LARGES
KHYRA LAMÈCHE-GÉRARDIN

Abstract.
On determine les polynômes (resp. les séries formelles) nilpotents ou diviseurs de zéro dans l'algèbre des polynômes
(resp. dans l'algèbre large) sur un alphabet fini à coefficients dans
un anneau unitaire commutatif. Ces résultats généralisent ceux de
McCoy [1] et de D. E. Fields [3], qui correspondent au cas où
l'alphabet est réduit à un élément.

Notations.
Soit X un ensemble fini appelé alphabet; on notera X* le
monoïde libre engendré par X, e le mot vide de X*. Si A est un anneau
commutatif unitaire, on désignera par A((X)) l'algèbre large sur X à
coefficients dans A, par A(X) la sous-algèbre des polynômes et par
AI&t((X})l'algèbre des séries rationnelles sur X à coefficients dans A.
Une série formelle a de A({X)) est dite quasi-inversible si (a, e)=0
((a, e) désignant le coefficient de e dans l'écriture de a); le quasi-inverse
a* de a vérifie la relation:
a* = a + aa* = a + a*a.

Rappelons la définition et la caractérisation des séries rationnelles.
Definition
[4]. AT&t((X)) est la plus petite sous-algèbre de A((X))
contenant X et stable par quasi-inversion des éléments quasi-inversibles.
Caractérisation
[4]. Une série formelle a de A((X)) est rationnelle
si et seulement si il existe un entier A/^l une matrice P de MX(A) un
homomorphisme p de X* dans le monoïde multiplicatif MS(A) telle que
l'on ait:

a- 2 («./)/= 2 Tr(ptf)ffex'

fex'

Lemme 1. Une condition nécessaire pour qu'une série formelle a soit
rationnelle est que Vidéal engendré par les coefficients de a dans l'anneau A

soit de type fini.
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Démonstration.
On dit qu'une série formelle a vérifie la propriété
(P) si l'idéal engendré par les coefficients de a dans l'anneau A est de type

fini.
Il est immédiat qu'un polynôme vérifie la propriété (P).
Soit a (resp. b) une série formelle qui vérifie la propriété (P). Soit /
(resp. J) l'idéal engendré par les coefficients de a (resp. b) dans A. L'idéal
engendré par les coefficients de a+b (resp. ab) est bien évidemment /+/
(resp. //). D'où a+b (resp. ab) vérifient la propriété (P). Soit a une série
quasi-inversible qui vérifie la propriété (P);soit / (resp. A")l'idéal engendré
par les coefficients de a (resp. a*) dans A; de l'égalité
a* = a + aa* = a + a*a

on tire Kçl.
De l'égalité a=a*—aa* on tire /£K. D'où I=K, i.e. a vérifie la propriété (P) si et seulement si a* la vérifie. L'ensemble des séries formelles qui
vérifient la propriété (P) est une sous-algèbre de A((X)) qui contient les
polynômes qui est stable par quasi-inversion des éléments quasi-inversibles
d'où ATat((X))ç (séries qui vérifient la propriété (P)).
Remarque.
Généralisant à Arat((X)) la construction donnée par
M. P. Schiitzenberger [4] dans le cas où A=Zde la représentation minimale associée à une série rationnelle de Z{(X)) on peut construire une
représentation minimale associée à une série rationnelle de A((X)). La
représentation minimale montre que les coefficients d'une série rationnelle
engendrent un idéal de type fini dans A.
La réciproque du Lemme 1 est bien entendu fausse; en effet si l'anneau
A est noethérien tout idéal est de type fini donc l'idéal engendré par les
coefficients d'une série quelconque est de type fini.

I. Éléments nilpotents.
Proposition I. Pour qu'un polynôme de A(X) soit nilpotent il faut et il
suffit que chacun de ses coefficients le soit.

Démonstration.
On raisonne par récurrence sur la longueur
mots figurant dans le support du polynôme considéré.

des

Proposition II. Pour qu'une série soit nilpotente il faut que chacun de
ses coefficients le soit.

Démonstration.
Soit a une série nilpotente, i.e. an=0 pour un certain
n; par récurrence sur la longueur du mot f on montre que le coefficient
(a,f)est
nilpotent: (an, e)=(a, e)n=0, e étant le mode vide de X*. Do'ù
(a-,/-)

= 0 = (a,f)"

+

(a, gl)(a, g2)(a, g3) ■■■(a, gn).
"lä'2!'3-'i'„

|0(|<|/|

= /n.

pour uncertain!
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L'hypothèse de récurrence entraîne la nilpotence du terme général donc
aussi de la somme et par suite de (a,f).
La Proposition II admet une réciproque au cas où l'idéal engendré
par les coefficients de la série a est un idéal de type fini dans A, ce qui se
produit si A est noethérien ou si l'anneau A étant quelconque, la série a
est rationnelle.
Proposition III. Soit a une série qui vérifie la propriété (P). Si tous les
coefficients de a sont nilpotents alors la série a est nilpotente.

Démonstration.
Soit /l'idéal de type fini engendré par les coefficients
de a. Engendré par des éléments nilpotents I est un idéal nilpotent. Soit n
tel que In=0,

donc: (an,f)

eln=0,

i.e. (an,f)=0

pour tout mot/d'où

an=0. Lorsque l'idéal / engendré par des éléments nilpotents n'est pas de
type fini alors la série a n'est pas nécessairement nilpotente comme le
montre l'exemple suivant:
Soit K un corps commutatif et A l'anneau: -4=0£o K[Xi]l(XÍ).

Soit a( Y)= 2.&1Xi Y*où X\=0 V/j>l.
Or la série a(Y) n'est pas nilpotente, en effet si ijtj on a XiXj=0. Supposons a nilpotente; soit n tel que a"=0. an(>/)=2iâi
X?Yin=0, i.e.

A7=0V/'^1

ce qui est faux.

II. Diviseurs de zero. On définit un ordre total sur le monoïde X* en
posant:f^g
si et seulement si |/|<\g\, ou |/| = \g\ etf^g lexicographiquement Cet ordre est compatible avec le produit sur X*.

Proposition IV. Pour qu'un polynôme P de A{X) soit un diviseur de
zéro dans A(X), il faut et il suffit qu'il existe r e A —{0} tel que rP=0.

Démonstration.
La condition est évidemment suffisante. Montrons
qu'elle est nécessaire. Soit donc P un polynôme tel que PQ=0 pour un

polynôme Q^O. On a alors P=If£f,(P,f)f,

Q=10¿!¡Q(Q,g)g.On

écrit que les coefficients du polynôme R=PQ sont nuls: les relations
(R,f)=0
pour f^fpgQ fournissent un système d'équations linéaires (£)
homogènes, dont les coefficients sont les (P,f) pour f^f„, et les q+l
inconnues les (Q, g), pour g^gQ. Désignons par M la matrice du système
(£). Comme ce système admet la solution non triviale fournie par Q,
il existe un k e A —{0} qui annule tous les sous-déterminants de rang

q+l de M [2, p. 159].
Pour chaque
aux équations
engendré dans
7_i = (0). On a

/', 0^/^/7, soit A/¿ la sous-matrice de M qui correspond
des mots fg0, ■■■,fg¡, • • • ,fga- Appelons f l'idéal
A par les éléments (P,f0), • ■• , (P,f). Notons également
alors le lemme suivant, dont la démonstration figure plus

loin.
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Lemme. Pour tout i, on a det Mi=(P,fi)q+1
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(mod f_x)-

Il est immédiat que det M0= (P,f0)',+1, et donc k(P,f0)"+1=0. Soit n(0) le
plus grand entier_0 tel que /c(£,/0)"<0)#0. On définit successivement des
entiers n(i) tels que k(P,f0)n^ ■■■(PJA^^O,
et Âr(£,/0)n<°>■• ■
(£,/i)"<i>+1=0: pour »=1, det Mx=(P,fi)Q+1+a(P,f0), par le lemme, où

a e A; or k det M1=0=k(P,f1)ll+1+ak(P,f0),

d'où k(P,f0)"^ det Mx—

¿(£,/o)"(0)(£>/i)s+1 est nul; soit «(1) le plus grand entier=0 tel que
£(£./o)"<0,(£>/i)"(1,5,i0; ayant défini n(i-l), on définit n(i) en remarquant
que, d'après le lemme, on a:

det M, = (P,ft)"+1 + a0(P,f0) + ■■■+ ai_x(P,fi-i)
d'où
k det Ai, = 0 = /t(£,/i)«+1 + *ao(/»,/o) + • • • + kai_x(P,f_x),

d'où
k(P,fo)nm ■■■(£,yi_i)'1(î-1) det A/<

- k(p,f0r^ ■■■(p,fi-.ù*{i-1w<rl = o.
On introduit alors le plus grand entier «0)=0 tel que k(P,f0)n<°> • • ■
(7>,/.)n(O5É0. Si on prend alors r=k(P,f0)n^
■■■(£,/ÎJ)n(p), on a r?i0

et r(P,ff)=0 pour tout t entre 0 et p, et donc rP=0, la proposition est
démontrée.
Preuve du Lemme. La ligne de la matrice Mt qui correspond à
l'équation du motfigj est:

(R,figi) = a0(P,f0)(Q,g0)+ ax(P,fx)(Q,gi)+ •• • + (PjùiQ'g,)
+ai+i(P,fj+x)(Q,gi+x) + ■■•+ aq(P,fQ)(Q,gA
où an est 0 ou 1 selon que l'équation fngn=figj
a ou n'a pas de solution
In e {/¡»/i» ' ' * ./»}• Les éléments diagonaux de M¡ sont tous égaux à
(P,fi), et les éléments qui figurent au-dessus de la diagonale sont ou bien
0 ou bien (P,fn) pour un «</. En développant le déterminant de Mt par
rapport à la première ligne, on en déduit le lemme.

Proposition V. Soient deux séries de A({X)} a et b qui vérifient la
propriété (P), et telles que b^O et ab=0; alors il y a un r e A —{0} tel que
ra=0.

Démonstration.
Soit / (resp. J) l'idéal de type fini qu'engendrent
les coefficients de a (resp. b): I est donc engendré par les coefficients
(a, fi) pour/¿^/„,
et J par les coefficients (b, gf) pour g^g,.
Les mots
g e X* tels que g>gQ etfg^f^g^
pour un i^p, sont en nombre fini;
désignons les par ga+1, ■•• , gq+t. Remarquons

que si/r^8+s=/¿g3 pour un
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couple (s,j) où l_.î_rc et l^j^q,
alorsfi^fi,
ce qui entraîne l'appartenance de (a,fr) a f_x.
Appelons c la série ab: les conditions (c,/)=0 pour tout f^f„gq fournissent un système d'équations linéaires (£'), dont les coefficients peuvent
être exprimés en termes des (a,f) pour/^/,,
et dont les inconnues sont
les (b, g) pour g^g„. Soit M la matrice du système (£'); l'existence d'une
solution non triviale pour le système (£') implique [2] l'existence d'un
k e A —{0} qui annule tous les sous-déterminants de rang q+l de M.
Désignons par M{ la matrice d'ordre q+1 extraite de M en prenant les
équations relatives aux mots/¿g0, • • • ,fgQ. Appelons f l'idéal engendré
dans A par les éléments (a, fi), ■• • , (a, fi), et posons /_1=(0). Comme
dans la démonstration précédente, il suffit de prouver le lemme suivant,
le reste étant analogue.

Lemme. Pour tout i, on a det Mi=(a,fi)'!+X (mod I^).
Preuve du Lemme. Il suffit de remarquer que les éléments diagonaux
de Mi sont tous congrus à (a, fi) mod /,_,, et que les éléments au-dessus de
la diagonale appartiennent à /<_1; on développe alors le déterminant de
M{ par rapport à la première ligne.
Remarque.
Considérons l'anneau A introduit en [3, Exemple 3]:

A = B[T, (Xn)n^0]l(X0T, (Xn — Xn+1T)n^0)
où B désigne un anneau commutatif unitaire, et T, X0, Xlt • • • est un
système d'indéterminées sur B. On définit deux séries a et b de A((X)) par

(a,f) = Xn si |/| = n, et b = T-2x.
xeX

On a ab=ba=0,
bien que l'annulateur de b dans A soit réduit à 0.
Je remercie le referee dont les remarques ont permis la correction de
quelques imperfections qui figuraient dans le texte initial.
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