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Endomorphismes maigres de groupes abéliens primaires.

KHALID BENABDALLAH - ROBERT WILSON (*)

Après les travaux de W. Liebert sur l’anneau d’endomorphismes
des p-groupes séparables, L. Fuchs propose l’étude des anneaux d’en-
domorphismes des p-groupes en général ([3], problème 85). Ce travail
est une contribution à ce problème.

Tous les groupes considérés ici sont abéliens primaires. Un sous-
groupe H d’un groupe A est semi-essentiel dans A si tout sous-groupe
H-haut est borné. Les sous-groupes semi-essentiels ont été caractérisés
dans [2]. Un endomorphisme 99 d’un groupe A est appelé maigre si
son noyau est semi-essentiel dans A.

A l’aide de ces concepts, y nous obtenons de nouvelles conditions
nécessaires pour qu’un anneau E dont la partie torsione T(E) est non
bornée (le cas complémentaire étant bien connu) soit isomorphe à
l’anneau d’endomorphismes d’un p-groupe; ce sont les suivantes:

(a) W = = Annd y) =&#x3E; est un idéal
bilatère de E,

(b) W est un sous-groupe essentiel de E,

(c) Anng W = 0,

(d) Le radical de Jacobson de W est

où 19 == {idéaux bilatères nils de 

(*) Département de Mathématiques, Université de Montréal, Mont-
réal, P.Q. Travail subventioné par le Fond C.N.R. n. A 5591
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1. Sous-groupes semi-essentiels et endomorphismes maigres.

Pour débuter, nos allons considérer quelques résultats sur les sous-
groupes semi-essentiels, qui nous seront utiles par la suite.

LEMME 1.1 [2, théorème 1.1]. Un sous-groupe H d’un groupe A
est semi-essentiel dans ~. si et seulement si .g contient le socle de la

partie divisible de A et + est fini pour un 

LEMME 1.2. Si H et H’ sont deux sous-groupes semi-essentiels
d’un groupe A alors H n H’ est semi-essentiel dans A .

PREUVE. Par le lemme 1.1, H r1 g’ contient le socle de la partie
divisible de A. D’autre part, il egiste n, m e Z+ (n ~ m sans perte de
généralité) tels que (pnA[p] + H)/H et (pmA[p] + H’)/H’ sont finis.
Mais il existe une injection de + (H r1 H’))/(H m H’ ) dans

+ H)/H) @ ((pmA[p] + H’)/H’) et par le lemme 1.1, .~ r1.H’
est semi-essentiel dans A. D

LEMME 1.3. Soient A, B deux groupes et f E Hom(.A, B). Si H

est un sous-groupe semi-essentiel de B, f -1(H) est semi-essentiel dans A.

PREUVE. Si K C A est disjoint de .g n ker f = 0 et f (E) c-2 K.
De plus, (.g r1 f -1(.H) = 0) ~ (/(~)nJ?=0). Puisque H est semi-
essentiel, f (g) ~ H est borné. D

Fixons maintenant une notation que nous conserverons par la

suite: pour un groupe A, notons

E(A ) = {endomorphismes de JL}
W(A ) = {endomorphismes maigres de A~
In(A) = n E Z+

T(E(A)) = partie torsion de E(A )

J(E(A)) = radical de Jacobson de E(A).

Tous ces ensembles sont des idéaux bilatères de E(A ), y compris
l’ensemble des endomorphismes maigres, y comme nous allons le voir
maintenant.
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THÉORÈME 1.4. L’ensemble W(A ) des endomorphismes maigres
d’un groupe .A. est un idéal bilatére de E(A).

PREUVE. Soient f , g E W(A ) et Par le lemme 1.2,
ker f n ker g est semi-essentiel dans A et puisque ker f n ker g C

f - g E yY(A). D’autre part, ker( f oh) = h-1(ker f) est semi-
essentiel par le lemme 1.3 et puisque ker f C ker(hof), ker(hof) est
semi-essentiel dans A. Donc f o h et ho f E W(A) et W(A ) est un idéal
bilatère de E(A). D

En remarquant que pour tout pnA[p] est un sous-groupe
sem-essentiel de A, on vérifie facilement que

De plus, y suivant [4], y on a que

Nous allons maintenant étudier comment les rapports entre ces
idéaux déterminent la structure du groupe A.

THÉORÈME 1.5. Soit A un groupe. Les énoncés suivant sont

équivalents.
A est borné,

PREUVE (c) ~ (ac). Si A est non borné, défini par

= pua est tel que 

(b) - (a). Si W (A ) = E(A) alors 1 E W(A ) et 0 est semi-essentiel
dans A. Donc A est borné.

Les implications (a) -7- (b) et - (c) sont évidentes. D

THÉORÈME 1.6. Soit A un groupe. Les énoncés suivants sont

équivalents.

(a) A est divisible,
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PREUVE (a) - (b), (d). Si A est divisible,
lemme 1.1. De plus, on peut vérifier que j

THÉORÈME 1.7. Soit A un groupe et n E Z+. Les énoncés suivants
sont équivalents.

où D est divisble et

PREUVE (a) - (b). Soit A = D E9 B où D est divisible et pnB = 0.
Soit alors par le lemme 1.1 et

In(A).

(c) - (a). Il est facile de vérifier que I(A) = Im+l(A) si et seule-
ment si = pm+1A[p]. Mais alors, si In+k(A), Vk E Z+,
pn A. est divisible et

THÉORÈME 1.8. Soit A un groupe séparable. Alors

PREUVE. Soit p E W(A ). Puisque ker est semi-essentiel dans A,
3 n E Z+ tel que

Alors la suite

est stationnaire et il existe Z E Z+ tel que

Donc
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2. L’idéal des endomorphismes maigres.

Dans cette section, nous allons répondre à la question suivante:
sachant que E(A) est l’anneau d’endomorphismes d’un groupe A,
comment peut-on reconnaître de l’intérieur de .E(A), c’est-à-dire sans
considérer les proprétés du groupe A lui-même, l’idéal W(A ) des endo-
morphismes maigres

D’abord, nous allons citer un lemme dont la preuve est directe.

Lemme 2.1. Soit A un groupe qui n’est pas la somme d’un divi-
sible et d’un borné et soient 0, 6’ E E(A). Alors = 

si et seulement si (ker 8 ) m 0’(A) = 0 .

THÉORÈME 2.2. Soit un groupe.

(a) Si T (E(A)) est borné,
(b) Si T(E(A)) est non borné,

PREUVE. (a) Si T(E(A)) est borné, où D est divi-
sible et R est borné. Par le lemme 1.1, cp E yY(A) =&#x3E; (D[~]) - 0.
Si ’Jt2 sont les projections sur D et R alors 99 = cpo’Jtl + où

cpo’Jtl E Io(D) = pE(D) ç pE(A) par le théorème 1.6 et E T(E(A))
car .

(b) Si T(E(A)) est non borné, A n’est pas la somme d’un divi-
sible et d’un borné. Si W(A) et Annd(po0) = Annd0 pour un

alors par le lemme 2.1. Puisque ker 99
est semi-essentiel dans A, 

Il reste à montrer l’inclusion inverse. Supposons que p E W(A).
Alors il existe un sous-groupe E non borné de A tel que .g n ker 99 = 0.
Nous allons construire un endomorphisme 0 d’ordre infini tel que

Annd(qo0) = Annd(o). Pour cela, choissons une suite ... ~ ... e K

telle que pour chaque n E Z+, = pn. Alors il existe une suite

bl, ..., bn,... EA telle que

Pour chaque 1
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les projections canoniques. Alors

Posant , J

on obtient que 0(&#x26;,)==~ et donc que 0~T(jE7(~.)). D’autre part,
et puisque et par le lem-

me 2.1, = n

COROLLAIRE 2.3. Soit A un groupe. Alors = 0.

PREUVE. Si A = D 3 B où D est divisible et B est borné, W(JL) =
= pE(A ) + T (E(A )) . Si y e py = 0 et = 0
De plus la projection ~: A - B est maigre et y on = 0. Donc y = 0.

Si A n’est pas la somme d’un divisible et d’un borné, si
et si alors tel que ~(J.)=;~.

Nous allons maintenant donner une caractérisation de l’idéal des

endomorphismes maigres dans le cas où A est séparable.
’ 

THÉORÈME 2.4. Soit A un groupe séparable. Les énoncés suivants
sont équivalents.

PREUVE (a)-+(b). Si qy E ~(A ), 3nEZ+ tel que 
par le théorème 1.8. Par le corollaire 2 au théorème 3.7 de [1], on peut
écrire A = où _ et p~B = 0. En posant n
la projection de A. sur K, on a l’idempotent cherché.

(b) ~ (c). Évident.

(0) -(a). Puisque T (E(A)) S W(A), il suffit de montrer que
ç W (.A ). Il est facile de vérifier que =

= Io(.A) ç W(A) car A est séparable. D
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3. L’anneau des endomorphismes maigres.

Dans cette section, nous allons étudier l’anneau W(A ) des endo-
morphismes maigres d’un groupe et nous allons en caractériser le

radical de Jacobson.

LEMME 3.1. Soit A un groupe et

Alors J(E(A)) ç H(A).
PREUVE. On peut remarquer que H(A ) est un idéal bilatère de E(A).

Soit qy E E(A) et supposons que = h(x) = n  oo pour un

LENJrE 3.2. Soit A un groupe et S = {idéaux bilatères nils de

&#x3E; . - Soit X(A) l’idéal de E(.A ) défini par

LEMME 3.3. Soit A un groupe et p E W (A ) . Un des deux énoncés
est vrai:

PREUVE. Puisque p E W(A), ~1~ E Z+ tel que est fini et

la chaf ne

Si la chaine va à 0, 3l E Z+ tel que
Sinon, 31 e Z+ tel que
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et 99 est une bijection sur 991(pk.A[p]). Mais alors, tel que

LEMME 3.4. Soit A un groupe et 99 E J(W(A)). Alors
tels que 

THÉORÈME 3.5. Soit A un groupe. Alors 1

Pour terminer, nous allons caractériser dans le cas où A
est un groupe séparable.

LEMME 3.6. Soit A un groupe séparable. Alors W(A) S
ç J(W(A)).

Par le théorème 1.8,
7~ E Z+ et puisque A est séparable,

et en particulier, k. Puisque

Donc et 1- q; est surjectif. Puisque 1 - q
est inversible pour tout
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THÉORÈME 3.7. Soit A un groupe séparable. Les idéaux suivants
de sont égaux.

PREUVE (a) c (b). Pa le théorème 2.4,

(b) s (c). Puisque Io(A) n W(A) et que T(E(A)) S W(A),
en appliquant le lemme 3.1, on obtient que + T(J(E(-4») Ç:
C H (A) n W(A).

(c) ç (a). Lemme 3.6. 0
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