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SUK

LES PRODUITS TENSORIELS
PAR M. JEAN DIEUDONNÉ.

1. On doit à H. Whitney ( ' ) la définition générale du produit tensoriel de
deux modules unitaires (2) quelconques E, F sur un même anneau d'opérateurs
commutatif A (supposé avoir un élément u n i t é ) : c'est un A-module noté E®F,
dont nous ne reproduirons pas ici la définition, mais dont nous rappellerons la
propriété fondamentale (qui le caractérise à une isomorphie près) : il existe
une application bilinéaire y de E x F dans E ® F, telle que : i ° <p (E X F) engendre
E ® F; 2° si G est un A-module quelconque, f une application bilinéaire de E x F
dans G, il existe une application linéaire g de E (g) F dans G telle que F on ait
identiquement ^[<p(.r, y)] == f{x, j).

On pose (f(x, y)==x(S)y; tout élément de E0F est donc de la forme
V (^®y,), mais peut en général se mettre sous cette forme d'une infinité de

i

manières.
Nous utiliserons les lemmes suivants, qu'on démontre dans la théorie

générale des produits tensoriels (r) : .

LEMME 1. — Soit M un sous-module de E, N un sous-module de F. Le module
(E/M) (g) (F/N) est isomorphe au module (E (g) F)/F(M, N), où r(M, N) est le sous-
module de E ® F engendré par les éléments x (g) y tels que x €= M ou y ç. N.

On définit un isomorphisme (dit canonique) de (E/M) (g) (F/N) sur
(E(g)F)/F(M, N) en faisant correspondre au produit tensoriel ï®j d^une

(1) H. WHITNEY, Tensor products of abelian groups (Duke Math. /., t. 4, 1988, p. 49^-528).
La définition de Whitney ne concerne que les modules par rapport à Panneau des entiers rationnels,
mais s'étend aussitôt au cas général. La forme sous laquelle nous utilisons la théorie générale des
produits tensoriels est due à H. Car tan.

(2) Nous dirons qu'un A-module E est unitaire si (en désignant par s Félément unité de A) on a,
pour tout c3?€E, zx s= x.
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102 J. DIEUDONNÉ.

classe x modulo M et d^une classe ~y modulo N, la classe module F(M, N ) d'un
élément (quelconque) x®y, où x appartient à ^ e t j à y.

LEMME 2. — Si E ̂  somme directe d'une famille (E,) dfc sons-modules, F somme
directe d'une famille (Fy) rf^ sous-modules, le module E ® F 6^ isomorphe à la
somme directe des modules Et®Fy. En particulier, si (a^) est une base (3) de E,
(6y) une base de F, fe? éléments a^ bj forment une base de E ® F.

LEMME 3. — Le produit tensoriel A ® E (?.̂  isomorphe à E.

On définit un isomorphisme (dit canonique) de A ® E sur E en taisant
correspondre au produit tensoriel OL®X (aeA, xçE) Pélément ^x de E.

2. Une particularité des produits tensoriels est qu'on peut avoir x(S)y==o
bien que x^o e ty^o [ce qui signifie que toute fonction bilinéaire définie
dans E x F s'annule nécessairement pour l'élément (x, y)]. Un exemple
classique est le suivant : E est le groupe cyclique d'ordre 2, F le groupe
cyclique d'ordre 3 (l'anneau d'opérateurs A étant ici l'anneau des entiers
rationnels); alors, quels que soient.r6E.yeF, on a

^(g) j^3(^(g) j ' )—2(^(g),r)===^^)(3j)—(2A-)0j^o

puisque 2x==o et 3y=o; dans ce cas E® F est réduit à zéro, il n'y a pas de
fonction bilinéaire non identiquement nulle dans E x F.

Dans cet exemple, les annulateurs (4) de x et de y ne se réduisent pas à
zéro; on peut se demander si, lorsqu'on impose a x et y la condition d'être
libres tous deux (c'est-à-dire d'avoir des annulateurs nuls), on a toujours
xÇ^y^-o. Nous allons voir qu'il en est bien ainsi, en démontrant le théorème
plus précis suivant :

THÉORÈME 1. — Si x est libre dans E, et y libre dans V, on a \(x ®y) ̂  opour
tout X € A non niipotent (5 ).

On sait que, si un A-module G est engendré par une fami l l e (^)^, où N est
un ensemble d'indices quelconque, G est isomorphe au quotient H/M d\in
module H ayant une base (a^\^ dont N est l'ensemble d'indices, l'isornor-
phisme de H/M sur G faisant correspondre à la classe module M de a.,
l'élément^.

(3) Rappelons qu^ane base de E est définie de la façon suivante : c^est une famille (finie ou non)
(a^ d'éléments de E telle que tout élément x de E se mette d'une seule manière sous la forme
V^ \ia^ où les X; sont nuls sauf un nombre fini d^entre eux.
i
( 4 ) Vannulateur d^un élément x d^un A-module E est l'ensemble des éléments X de de A tels que

\x = o; c'est un idéal de A. On dit que x est libre si son annulateur se réduit à zéro.
(3) Rappelons qu'un élément X d\in anneau A est dit niipotent s'il existe un entier n tel que

À ^ = o.
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Considérons donc E et F comme deux modules quotients E7M, F7N, où E/

admet une base {a^), V une base (Ap) ; comme on peut toujours prendrez
(resp.y) parmi les générateurs de E (resp, F), on peut toujours supposer que x
(resp.y) est la classe module M (resp. module N) d'un élément de la base (^/a)
[resp. (6p)]» que nous désignerons par a, (resp. & i ) .

Cela étant, d'après le lemme 1, l'hypothèse X(.y(x)y)=o équivaut à une
relation de la forme
(i) ^(^ i® ̂ i)^^ «a®^+Vrv(«a(Z9 U^-\- T.^ (\,

LL V

où les familles (finies) d'éléments u^ u'^, (%, (\ sont telles que ^eM, u ' . çV ' ,
^eE^, ^€N. Si ron remplace chaque u'^ par son expression V p^[^? à l'aide

^
de la base (63), on a

^^0 ̂ ^^^^(p^^^)-®^)=^^^p^^^
^ p- \ ? / ^ \ p- /

comme M est un A-module, chacun des éléments a^=V p^3^ appartient à M;
P-

opérant de même sur la seconde somme du second membre de (i) , on obtient
la relation
(2 ) A ( a, (g) b, ) ==^ ̂  (g) ̂  4-^^(^^4-J^aÇ9^

3 a

où a*p€M et ,ya€N pour tous les indices a, ?; naturel lement , il n'y a qu'un
nombre fini d'indices ^ (resp. a) tels que ^,37^0 (resp. y^^o); en changeant
les notat ions, on peut donc supposer que, dans (2), l ' indice p varie de i à n,
l'indice a de i à m. Posons alors ^s==^^a^a» Ja=^^a^.35 d'après le

a ^
lemme 2 la relation (2) équivaut au système d^équations
(3) ;:,,4-7hi==/, '^-hrîy.^==o pour (a, (3) ̂  (i, i).

L^hypothèse que ^ est libre dans E équivaut à la suivante ; il n'existe aucun
scalaire p -=f=. o tel que p < / , appartienne à M; de même le fait que y est libre
dans F signifie qu'il n'existe aucun scalaire <;^ o tel que a6< appartienne à N.
Or, nous allons voir que Inexistence des relations (3) est incompatible avec ces
hypothèses, ce qui prouvera le théorème.

Considérons pour cela la matrice à alignes et n colonnes formée par les Ça3»
que nous écrirons

A^\ ^i ^

< Y^mi



îo4 J. DIEUDONNÉ.

Fêtant la matrice à m — i lignes et n—i colonnes formée par les Eo^ dont les
deux indices sont 7^ i. La colonne d'indice p de la matrice A n'est autre que le
vecteur .Tp; d'après (3), la ligne d'indice a de A est le vecteur —ja» sauf pour
a = = ï , où cette ligne est égale à A / À , — y ^ Nous allons voir que, dans ces
conditions (et compte tenu de l'hypothèse que X n'est pas niipotent), ou bien il
existe p 7=^ o tel que pa, soit combinaison linéaire des x^ ou bien il existe
o^o tel que ab^ soit combinaison linéaire des y^ conclusion incompatible
avec l'hypothèse.

Supposons d'abord qu'il y ait un mineur o d'ordre r^> o de la matrice B tel
que le produit de à et d 'une puissance quelconque de A ne soit pas nul, mais
qu'il existe une puissance X7' telle que les produits par X^ de tous les mineurs
de B d'ordre ^> r contenant S, soient tous nuls. On peut toujours supposer, par
une permutat ion des lignes et des colonnes de A, que o est le déterminant de
la matrice carrée Cdes Eas tels que ^^a^/'+ i? ^ ^- P ̂ - r + i .

Supposons d'abord qu' i l existe un indice ^ ^> r+1 tel que le produit par \'1
du déterminant

^=z C
^

-•+1,?

ne soit pas nul. Alors, en vertu de l'hypothèse, on a
À/^Artj == /^À2^2 4- ̂  A3.t-.-5 4- . . . + 7^^r+l^r+ï -4- ̂ A^-^

;»

où A^, A3, . . . , A/.+i, A^ désignent les cofacteurs des éléments de ia première
ligne de A. De même, s'il existe un indice a ^> r +1 tel que le produit par V'
du déterminant

G
A^

ne soit pas nul, on voit qu'il existe un a 7^0 tel que Œ^ soit combinaison
linéaire desja.

Si ma in tenan t les produits par X^ de tous les déterminants tels que A et A^
sont nuls, considérons le déterminant

-,1l. .,12 • • • ^l:/'4-l

Ao== C

Si le produit X^Ao 7^ o, on a encore
À^Aoai:=:/^Ai^i4- ^A2^2+. . .4- À^Ar+i^/-4-i>
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où A^ . . . , A,._n sont lescofacteurs de la première l igne de \ (A, n'étant autre
que S). Si au contraire ^^0== o, on a cette fois

//^^i^^A'ir, + /./^r.,+...+ /^A^r/^,,

où A',, . . ., A^| sont les cofacteurs de la première colonne de Ao(avec A^ =o).
Il nous reste à examiner le cas où il existe une puissance À7' dont le produit

par tous les éléments de B est nul . Dans ce cas, s'il existe un indice ?^>i tel
que À^Q^O, on a A^-i^i =^x^ de même, s'il existe un indice a> i tel
queX^T^o, on a \l)Ï^b,=—\t)y^ Si, pour tout 3>i et tout a> i on a
^^3==^^»= o? et si A^i^o, on a À / ^H</4=À / ^ ; enfin, si l'on a aussi
/^$^=o, on a A^é, =À / 'y^. La démonstration du théorème est donc achevée.

3. On peut se demander si l'hypothèse que A n^est pas n i ipotent est essen-
tielle pour la validité du théorème 1. Nous al lons voir que tel est bien le cas,
en construisant des exemples appropriés.

Soit K un corps commutatif quelconque; prenons pour A une algèbre com-
mutative sur K, avant une base formée de l 'élément uni té i, et de deux éléments
c,, €2, avec la table de multiplication c\=c^c^=c^c^=c1, =o. Nous prendrons
pour E le module A^M, où M est le sous-module de A2 engendré par les
éléments (c,, c,) et (<^, c^); pour F le sous-module A^N, où N est le sous-
module de A2 engendré par les éléments (o, — c^ et (—c^ — c^); si x est la
classe module M de l 'élément a^ =(i , o) de A2 , y la classe modulo N du même
élément, on a c,(.r(g)y)===o, car on établit aussitôt d^ns A2® A2 une relation
de la forme (2). D'autre part, x est libre dans E; en effet, si pour un élément
p 7^0 de A, p^/ i était de la forme a(c,i, <"i)+ ^3(ci, c^), on aurait ac, +?c, = p,
ac^ + P^2= ° pour des éléments convenables a, p de A; or, on a par hypothèse
a= ao+ a^ + aa^s, p = ^o-+- P i < " i + ̂ ^ les a, et p/ étant dans K; d'après la
table de multiplication de A, on ne peut avoir ac^ + [ïc^ = o que si ao == Pô = o ;
mais alors^on a nécessairement ac^ + [îc, =o. On démontre de la même manière
que y est libre dans F.

Dans cet exemple, on a E^ F; en le modifiant légèrement, on peut faire en
sorte que E== F, ety==x. On prendra cette fois pour A l'algèbre commutative
ayant une base formée de l 'élément unité i et de quatre é léments C i , c^, c.^ c;,,
le produit de deux quelconques des c, étant nul; E sera le module A^M, où M
est le module engendré par les six éléments (c,, c^ o), (ça, o, c,,), (o, €3, o),
(o, — €3, o), (— c< , o, — Cy), (o, — c^, o); enfin x est la classe module M de
l'élément (i, o, o) de A3. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que, dans
ces conditions, x est libre, et que c^Çx®x)= o.

4. Ajoutons encore deux remarques au sujet du théorème 1. En premier
lieu, supposons que chacun des modules E, F admette un système de géné-
rateurs y?m', ayant au plus r éléments. Alors, en reprenant la démonstration du
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théorème 1, on voit sans peine que l'on peut remplacer l'hypothèse que A n'est
pas niipotent par celle que /.r+l ̂  o.

D'autre part, si l'un des deux modules E, F admet une base, on peut
démontrer très simplement une propriété plus? précise que le théorème 1 : si
par exemple F admet une base (6p), et si x est libre dans E, etj^o dans F, on
a x®y^o^ en effet, si y=^\^\ on a x®y-==.^^x®b^ et comme

^ \^
YJ x^éo pour Un indice ^ au moins, il résulte du lemme 2 que.:r0r^o* Si
l'on suppose en outre que y est libre dans F, alors le résultat précédent,
appliqué à x et à py, où p =^o est quelconque, montre que .r®y est '̂6r^ dans
E ® F *

5. Le théorème 1 montre que, si A n'a pas d'élément niipotent autre que
zéro, x®y est libre dans E(g)F lorsque x est libre dans E et y libre dans F,
II en est ainsi en particulier lorsque A est un anneau d'intégrité (c'est-à-dire
sans diviseur de zéro).

Danâ ce dernier cas, on pourrait croire que, si tout élément 7^0 de chacun
des modules E, F est libre (ce qu'on exprime en disant que E et F sont des
modules réguliers)^ le module E(g)F est aussi un module régulier. Nous allons
voir, par un exemple» qu'il n'en est rien en général : chacun des éléments
x®y (^7^0, y 7^0) est bien libre, mais il y aura des combinaisons linéaires
V x,® Yi non nulles, qui ne seront pas libres.

Prenons pour A l'anneau K[X, Yj des polynômes à deux indéterminées sur
un corps K, pour E l'idéal (X)+(Y) de l'anneau A (ensemble des polynômes
sans terme constant). Nous allons voir^que, dans le produit tensoriel E(g)E,
Pélément X(g)Y— Y(g)X n est pas nul', il est immédiat par ailleurs que cetélément
n ïestpasl ibre ,caronaXY(X(g)Y—Y(g)X)=(XY)(g)(XY)—(XY)®(XY)==o.

Pouf voir que X(g )Y^Y®X, il suffit de prouver qu'il existe ^ine appli-
cation bilinéaire / d e E x E dans un A-module convenable F, telle que
/(X, Y)^/(Y, X). Prenons pour F le module quotient A/E; comme tout
polynôme de A est congru module E à son terme de degré zéro^ on peut iden-
tifier Â/E à K, en convenant que le produit d'un élément de K par un élément
quelconque de l'idéal E est nul. Comme tout é lément de E est de la forme
PX + QY, où P et Q sont quelconques dans A, 11 suffît, pour définir une appli-
cation bilinéaire /de E x E dans F, de connaître /(X, X), /(X, Y), /(Y, X) et
/(Y, Y); en outre, il faut vérifier que pour PX+QY=o, on a

y(PX + QY, Z) =/(Z, PX + QY) == a

quel que soit Z dans E ; mais comme la relation PX + QY = o dans A entraîne
P = RY et Q = — RX (R élément de A), on a

/(PX 4-QY, Z) == RY/(X, Z) - RX/(Y, Z),
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et tout élément de F est annulé par X et par Y; on vérifie de même
que/(Z, PX+QY)=o , et on voit donc qu'on peut prendre arbitrairement
dans F les éléments /(X, X), /(X, Y), /(Y, X) et /(Y, Y), et en parti-
culier/(X, Y) ̂ /(Y, X).

G* L'exemple que nous venons de donner illustre une autre particularité
importante de§ produits tensoriels. Considéronâ deux modules E et F, et §oit M
un sous-module de E, N un sous-module de F. A tout élément du produit
tensoriel M ®N, de la forme x®y, on peut faire correspondre l'élément x® y
du produit tensoriel E(^)F Çx ety étant considérés comme des éléments de M
resp.N dans le premier cas, comme des éléments de E resp.F dans le second);
on définit ainsi une application linéaire y, que nous appellerons l'application
canonique de M ® N dans E® F. L'exemple du n° 5 prouve que cette application
n est pas nécessairement un isomorphisme ; en effet, E®E n^est pas un module
régulier, et A® A, qui est isomorphe à A diaprés le lemme 3, est régulier;
Inapplication canonique de E ® E dans A 0 A ne peut donc être biunivoque.

Dans l'anneau d'opérateurs A de cet exemple, on sait que la théorie des
idéaux est déjà assez complexe. C'est sans doute là qu'il faut chercher la raison
du comportement paradoxal des produits tensoriels de modules sur un tel
anneau. Nous allons voir en effet que de tels phénomènes ne peuvent se
produire lorsque A est un anneau de Dedekind, c^est-à-dire un anneau d'inté-
grité dans lequel tout idéal se décompose d'une âeule manière en un produit
d'idéaux premiers [ou, ce qu i revient au même, un anneau d^intégrité dans
lequel les idéaux entiers et fractionnaires (non nuls) forment un groupe multi-
plicatif^. De façon précise, nous démontrerons d'abord le théorème suivant :

THÉORÈME 2. — Soit A un anneau de Dedekind, il et h deux idéaux (non nuls)
dans A. Inapplication canonique y du produit tensoriel a ® b dans A ® A (identifié
à A) est un isomorphisme^ et l'image ç(iï 0 b) est F idéal produit rtb.

La dernière partie du théorème est vraie sans aucune hypothèse sur
l 'anneau A, et résulte aussitôt de la définition de ç et de la définition du produit
de deux idéaux.

Pour démontrer la première partie, nous nous appuierons sur le lemme
classique suivant de la théorie des anneaux de Dedekind ;

LEMME 4. — Étant donnés deux idéaux l, m dans un anneûu de Dedekind, il
existe un idéal n^ premier à nt^ et tel que I ' 1 idéal produit In ^oit principal.

De ce lemme, on déduit le résultat suivante qui nous servira aussi :

LEMME 5. — Étant donnés deux idéaux d^ b dans uti anneau de Dedekind A, le
module quotient (ï/ab est isomorphe à A/b.
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En effet, il existe un idéal c premier avec b et tel que ac=(d} soit principal;
de la relation b+c=( i ) , on tire i ïb+r tc==a, autrement dit i t= ( ïb+( r f ) ;
dans toute classe module ah contenue dans it, il existe donc un élément de la
forme xd\ si à tout xçA on fait correspondre la classe de xd module rtb, on
définit donc un homomorphisme de A sur a/db; en outre, la relation xd=yd
( m o d . a b ) signifie que ab divise ridéal (x—y)(rf)==(.r—y)ac, donc que b
divise (^x—y)c; comme b est premier avec c, la relation précédente équivaut à
x=y (mod. b), ce qui démontre le lemme.

Cela posé, nous distinguerons plusieurs cas dans la démonstration du
théorème 2.

(^A) : b === a. Il est bien connu que l'idéal il peut toujours se mettre sous la
forme (a)+(6), autrement dit, est engendré par deux éléments. Nous aurons
besoin ici d'une forme un peu plus précise de ce résultat, qui dérive également
du lemme 4. Soit a un élément de rt; on peut donc écrire (^)== ttc; d'après le
lemme 4, il existe un idéal b premier avec de, et tel que r tb =(6) soit principal;
b étant a fortiori premier avec c, de la relation b 4 - c = ( i ) , on déduit
itb -4- ûC= rt, c'est-à-dire IT==(^ )+ (^ ) .

Étudions les applications bilinéaires de d x d dans un A-module quel-
conque F : comme tout élément de rt est de la forme Xr t+[x6 , il est clair
qu'une telle application f est déterminée lorsqu'on connaît fÇfl, ^), /(a? b},
/(&, a) et/(6, 6). Réciproquement, si l'on se donne ces éléments dans F, ils
déterminent une application bilinéaire de a x a dans F, pourvu que, pour tout
couple d'éléments a, ^ de A tels que y.a •===- ^6, on ai t

/(aa-6^)=/(^ aa-^)==o

quel que soit x dans a, ce qui revient aux quatre condi t ions

(4) a/(a,a)==.6/(^ a),

(5) a/(^, b)=^f(f^ b),

(6) a/(a^)=P/(a, 6),

(7) a/(^a)=.3/(^ /.).

Nous allons déduire de ces relations qu'on a nécessairement/^/, &)=/(&, a).
En effet, de la relat ion ^a= ?&, on déduit (a) i t r==(3)r tb, donc (a)c==([S)b,
et ,comme b est premier avec c, b divise (a), autrement d i t aeb ; réciproque-
ment, si a€b , on a (a^)c(^)b = ahc==(b)cc(b), donc il existe ?eA tel
que y.ci = ?&; donc l'ensemble des a tels qu'il existe 8 satisfaisant y.a == ̂ b est
l'idéal b, et l'on voit de même que l 'ensemble des P est l ' idéal c. Cela étant,
on tire de (5) et (7 ) que a[/(//, b)—f(b,a)]=o, et de (4) et (6) que
P[/(^, b)—/(6,^)]===o; l'élément f(a,b)—/(&, a) de F est par suite
a n n u l é par tous les éléments de b et tous ceux de c; il est donc annulé par
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tous les éléments de b 4 - c = ( i ) et en particulier par i, ce qui s ignif ie que
fÇa, b)=f(b, a\

Les relations (4), (5) »(6), et (7) se réduisent donc aux deux relations

(8) ^f(a,a)=^f{a, ^),

(9) a/(^)=:P/(^ b)

pour tout couple d'éléments a, ^ tels que a<z = p&.
Nous allons déduire delà la structure du produit tensoriel r t®r t . Considérons

le A-module A3, et sa base canonique formée des éléments ^=(1 ,0 ,0) ,
e^ = (o, i, o) et <?3 = (o, o, i ) ; soit M le sous-module de A3 engendré par les
éléments de l'une des formes a ^ — ? ^ , 0^2—^3, lorsque (a, p) parcourt
l 'ensemble des couples tels que a a = = p é ; le module a®( ï est isomorphe au
module quotient A^M. En effet, soient ^, e^y ~é^ les classes module M de^, ^29 ^3»
éléments qui engendrent A^/M; on définit une application bilinéaire 6 de il x a
dans A^M en prenant 9(<^, a)=e^ 9(r/, 6) =9(&, a) =^2» 9(6, b)=e^ car
les conditions (8) et (9) sont vérifiées par définition de M. Il est clair que
9(rt x rt) engendre A^M. Enfin, soit N un A-module quelconque, /une appli-
cation bilinéaire quelconque de rt x a dans N; soitA l'application linéaire de A3

dans N telle que /?(<?,)= f(a, a\ h(e^)-=f(a, b) =/(6, a), h(e^)=f(b, 6);
d'après les conditions (8) et (9), h s'annule dans le sous-module M de A3,
donc peut se mettre d^une seule manière sous la forme A=^oco, où CD est
rhomomorphisme canonique de A3 sur A^M, et g une application linéaire
de A^M dans N; cela étant, on a ^[9(^, a)] ==f(a, a), ^'[9(^ b)]= /(a, 6),
^[9(6, &)]=/(&, 6), donc g[^{x, y ) } =f(x^ y) quels que soient x et y
dans il; l 'isomorphie de a® a e t deA^M est donc établie, en raison de ce qui a
été rappelé au n° 1 ; dans cette isomorphie, Pélément (\a + [JL&) ® (Va + ^6)
de a® a correspond à l 'élément XX^i 4- (^^+ //^)<?2+ ^^^îî de A3^!.

Cela étant, l'application canonique ç de a®i t sur d2 fait correspondre à
Ç\a+ ^6) (g) (A^ 4-^6) l'élément ̂ X^2^-(A ̂ +X /^)û6+^^62 de A; identi-
fiant rt®rt et A^/M, on voit donc que ©fait correspondre à l'élément A^i+[j.?2+'^3
l'élément Aa'2+ [Lab+ v62 ; le théorème sera démontré (pour b = û) si l'on
établit que la relation Aa 2+[J .< r /6+v6 2===o entraîne A^i -+- [^.2+^3=0,
c'est-à-dire A^4- [j.<?2+'^3€M. Or, de Aû 2 4-[JL<î64-v6 ^ ==o, on déduit que
dans A, b divise X^2 , donc que ab divise (X)^2, et par suite que b divise (X),
puisque b a été pris premier avec ixc; on en déduit que (6)= tib divise (X)n, et
a/o/^b/7(X)(ïc==(Ar/); autrement dit, il existe a tel qne\a = a 6; l'hypothèse
entraîne que (a + p.)^ + v6 = o, donc on peut écrire

/. CY + ̂  ^-2 + ̂  ^n == ( ̂  <?i — a <?..))+(( a 4- IJQ ^2 4- ^3 V

et le raisonnement précédent prouve q u e X ^ i — 0 ^ 2 et (a+ ^)e^+ ̂ e^ appar-
t iennent à M, ce qui achève dans ce cas la démonstration.

Ann. Éc. Norm., (3), LXIV. — FASC. 2. i5
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(B) : b divise il. Posons r t=br ; nous allons considérer le produit tensoriel
(b/rt)® rt; d'après le lemme 5, il est isomorphe à(A/c)® a; nous allons d'abord
voir que ce produit tensoriel est isomorphe à A/c. En effet, d'après le lemme 1,
il est isomorphe à (A (g) rt)/^(c® a), f^ désignant l 'application canonique de
c ® r t dans A® a; or, d'après le lemme 3, Inapplication canonique de A0r t
dans A est un isomorphisme, et le composé de cet isomorphisme et de ^ n'est
autre que l'application canonique 6 de c ® rt dans A ; (A ® rt)/^(c ® rt) est donc
isomorphe à rt/0(c®rt), qui est identique à rt/rtf, et par suite isomorphe à A/tf
diaprés le lemme 5.

Cela étant, le produit tensoriel (b/r t)®rt est d'autre part, d'après le lemme 1,
isomorphe à (b® rt)/oj(rtCx) rt), co désignant l'application canonique de rt® rtdarîs
b ® r t * Soit y Inapplication canonique de b @ ) r t dans A®A--=A; Inapplication
canonique -^ de rt0 rt dans A est composée de y et de (o; comme on a va dans
la partie (A) de la démonstration que cette application est un isomorphisme, il

--i
s'ensuit que l'intersection du sous-module M= y(o) de b® rt, et du sous-
module co(rt® it), se réduit à %éro, si M n'est pas réduit à zéro, le sous-module
[M+(o(r t® rt)]/a»(rt® rt) du module (b® rt)/co(rt® r t ) n'est donc pas réduit à
zéro< D'autre part, le module quotient y (b® ûQ/y/iT® rt) , ident ique à nb/d2, et
par suite (lemme 5), isomorphe a A/c, eât isomorphe au module quotient
(b®rt)/[M-h co((ï®a)], c'est-à-dire au modulé quotient de (b0 d)/co(rt® il)
par le âous-module [M+ co(a® (ï)]/(-o(rt® d).

En résumé, noua voyons que si M n'est pas réduit à zéro, le module quotient
A/<* est isomorphe à son quotient par un de ses sous-modules non réduit à zéro ;
cela eât impossible en raison du théorème de Jordan-Hôlder, car le module A^c
a une longueur finie.

(C) : rt et b quelconques* Soit c = î = a n b le plus petit commun multiple des
idéaux rt et b $ rt et b divisent c; nous poserons c= rtï. Considérons le produit
tensoriel (r t /c)®b; il est isomorphe (lemme 5) à (A^)®b, donc à A/ï» d'après
le raisonnement fait dans la partie (B) de la démonstration.

D'autre part ( lemme 1), ce produit tensoriel eât isomorphe à (rt^b)/^®^),
^ désignant l'application canonique de c®b dans r t®b. Soit <? l'application
canonique de rt (g) b dans A ; l'application canonique 0 de c 0 b dans A est com-
posée de y et de f^; or, 9 est un iâomorphisme d'après la partie (B) de la
démonstration (b divisant r); donc l'intersection du sôus-tnodule M==ç(ô)
de (ï(g)b et du sous-module ^(<*^l») se réduit à ^éro. D'autre part, le modulé
quotient <p(rt(g)b)/6(c(g)b) êât identique à ftb/fb, donc hôfalorphê à A/t. On en
déduit, par le même raisonnement que dans (B), que si M n'était pas réduit
à zéro, le module A/ï> serait isomorphe à son quotient par un sous-module
non réduit à zéro, ce qui est absurde* Le théorème 2 est ainsi complètement
démontré.
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7. En nous appuyant sur le théorème 2, nous al lons maintenant démontrer
le théorème général su ivan t :

THÉORÈME 3< — Soient A un anneau de Dedekind, E et F deux modules réguliers
sur A. Le produit tensoriel E (§) F ̂  z/^ module régulier sur A; ^/i outre y si M ̂
///î sous-module quelconque de E, N ///z sous-module quelconque de F^ F application
canonique de M ® N <7<mv E (x) F est un isomorphisme.

Remarquons (Tabord que la première partie du théorème est une consé-
quence de la seconde. En effet, on sait (°) que E et F peuvent être « plongés »
respectivement dans deux espaces vectoriels E', ¥ ' par rapport au corps des
quotients Kde Panneau A. Or, le produi t tensoriel E^F'des A-modules E'etF7

est régulier : en effet, en vertu de l'existence d'une base dans tout espace
vectoriel, E/ et F/ sont sommes directes de modules isomorphes à K; d'après le
lernme 2, tout revient à considérer le produit K ® K, et l'on voit sans peine que
ce dernier est isomorphe à K; donc le A-module E /®F / est somme directe de
sous-modules isomorphes à K, et par suite est régulier. Alors (en vertu de la
seconde partie du théorème), E®F, isomorphe à un sous-module du module
régulier E' (g) F7, est lui-même régulier.

Pour démontrer la seconde partie du théorème, noua allons nous ramener au
cas où chacun des modules É et F admet un nombre fini de générateurfî, Sup-
posons en effet qu ' i l existe des éléments QC[ de M et de§ éléments ride N tels
que y^;®j/ ne soit pas nul quand on considère les produits tensoriels x^y;

i

dansMÇQ^^ maiâ soit nul quand on les considère rto^E®F; il existe alors un
souâ-module Ei de E et un sous-module F^ de F, ayant chacun un nombre fini
dé générateur^ tels que les ^- âppar t iênnentà Ei, leây; à Fi, et qu'on ait

^^•(g)j,==0

i

lôrâqu'on Considère lêâ produits tensoriels dans t î i^Fi^). En effet, d'après
la définition des produits tensoriels ( ' ), la somme formelle ^(^Ji) est

i

identique à une combinaison linéaire d^uiï nombre fini'd^éléments ^ de l 'une
dès formes

(^ y +y) — (.̂  j) — (^, y), (x + œ', } ' ) — (^ y) — (^, j),
(a^, j) — y\-x, r ) , (^ ^r) — a(.r, } • ) .

( 6 ) Cf. G. CHEVALLRY, D arithmétique dnns les a libres de matrices (Âctual. Scient, et Ind^
n° 323, Paris, Hermann, 1936), p. 27-30.

( 7 ) Je dois cette remarque à A. Weil.
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Si EI (resp.Fi ) est le sous-module de E (resp.F) engendré par les
xi (resp. y/) et par tous les éléments de E (resp. F) qui figurent dans l'expres-
sion (de l'une des formes précédentes) de l'un au moins des éléments ^, Ej et
Fi répondent à la question. Cela étant, i l est clair qu'on a V (.^•(^y^^o

/•
lorsqu'on considère les produits tensoriels dans (Ei n M ) ® ( F ^ nN) ; on est
donc bien ramené au cas où E et F admettent chacun un système fini de
générateurs.

Mais on sait alors (8) que E est somme directe d'un nombre fini de sous-
modules E(, dont chacun est isomorphe à un idéal (non nul) de A, et M somme
directe de sous-modules M;, tels que M,:= a/E, pour chaque indice /, il, étant un
idéal (éventuellement nul) de A ; on a une décomposition analogue pour F et ÎN.
D'après le lemme 2, tout revient donc à démontrer le théorème lorsque E et F
sont deux idéaux a, b de A, M et N deux idéaux c, t» tels que r C r t et ï»cb .
Or, l'application canonique 0 de c ® ï dans A est composée de l 'application cano-
nique ^ de a ® b dans A, et de l 'application canonique y de c®ï( dans n ® b .
Comme le théorème 2 prouve que 9 est un isomorphisme, y est nécessairement
lu i aussi un isomorphisme, ce qui achève la démonstrat ion.

8. A l'aide des résultats qui précèdent, nous allons maintenant considérer
le produit tensorlel E®F de deux modules unitaires quelconques sur un anneau
de Dedekind A, et montrer comment on peut déterminer Vannulateur d'un
élément z de ce module, de la forme x (g)j.

Nous utiliserons le fait qu'un idéal il dans un anneau de Dedekind est entiè-
rement déterminé quand on connaît la puissance (^.o) de chaque idéal
premier qui figure dans la décomposit ion de l'idéal a, ce que nous appellerons
la contribution de l'idéal premier dans it. On convient que la contr ibut ion de
tout idéal premier dans Fidéal nul est + oo.

D'autre part, nous introduirons, pour simplifier, la terminologie suivante :
pour tout xçE et tout idéal premier p de A, nous dirons que V ordre de x par
rapport à p est la contribution de p dans ridéai annulateur de x\ nous appel-
lerons d'autre part la hauteur de x par rapport à p la borne supérieure des
contributions dep dans les idéaux principaux (X), lorsque À parcourt l'ensemble
des éléments de A tels qu'il existe un yçE et un aeA non divisible par p,
satisfaisant à la relation y,x=\y\ la hauteur de x par rapport à p est donc un
entier fini ou + oo. On peut la définir de façon légèrement différente : soit ri
un élément de p ^appartenant pas à p2 (lemme 4); supposons qu'on ait
a.r==Ày, où a est premier avec p et où la contribution de p dans ( A ) est h\ on
peut écrire (A)= p^b, où b est premier avec p; par hypothèse on a ( T.)==piï, où
il est premier avec p; on a donc ( À ) r t / / = = ( r/^b; soit c un idéal premier avec p,

(8) C. CHEVALLEY, loc. cit., p. 32-33.
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tel que l'idéal n^c soit un idéal principal (?); on aura (\3) =(î-^)bc, ce qui
montre que bc est un idéal principal, autrement dit, }.[ii=7-^y, où [3 et v sont
premiers avec p. De l'hypothèse a.r=Aj on tire donc ap.r= ^(vy), et
comme ap est premier avec p, on peut dire que la hauteur de x est la borne
supérieure des entiers h tels qu'il existe un ^ € E e t un Se A non divisible
par p, satisfaisant à ex = T-^-J.

Cette nouvelle forme de la définit ion permet d'établir aisément le lemme
suivant, qui nous sera utile.

LEMME G. — Soit E un module sur un anneau de Dedekind A, somme directe d^un
nombre fini de sous-modules E,:. Soit x un élément de E, x, le composant de x

dans lî,, de sorte que x ==V^. Si v, est F ordre et ^ la hauteur de x^par rapport
i

à p, f ordre de x est égal au plus grand des v/ et sa hauteur au plus petit des fj.;.

La première partie est immédiate, l 'annulateur de x étant le p. p. c. m. des'
annulateurs des x-^. En second lieu, il est immédiat que la hauteur de x est au
plus égale à min(pL/) ; soit d'autre part h un entier quelconque ^min([j./); par
hypothèse, pour chaque i, il existe ^eE, et a,eA, non divisible par p, tels que
<^iXi= T^' Z i . On en déduit

/ v \ / / v \( ai+J^a,7r Xx^^^ ^+j^7T^ j
\ i^l 7 \ i^i )

et comme a +Y a,'n n'est pas divisible par p, la hauteur de x est au moins
i^l

égale à h, et par suite au moins égale à min([j.t).

9. Pour déterminer l 'annulateur de x<Sy, on peut supposer que l'un au
moins des deux éléments x, y n^est pas libre, car dans le cas contraire, on sait
(n° 5) que x<^)y est libre.

Nous commencerons par le cas où ni x ni y ne sont libres.

THÉORÈME 4. — Soient E et F deux modules sur un anneau de Dedekind A, x un
élément lié de E, y un élément lié de F. Dans le produit tensoriel E ® F, F ordre de
x® y par rapport à un idéal premier y, est donné par la formule

(10) max^rirtn(^ — pL/, ^— p,), oV

ou v, ^/ sont les ordres de x et y respectivement^ [L, yJ les hauteurs de x et y respec-
tivement, par rapport à p.

Nous allons d'abord montrer qu'on peut se ramener au cas où chacun des
modules E, F admet un système^W de générateurs.
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Supposons en effet le théorème démontré dans ce cas. Il n'y a qu'un nombre
fini d'idéaux premiers p, qui divisent, soit l ' annulateurde x^ soit Fannulateur
de y. Pour chaque indice i\ soient v,, ^., [^, ^ les ordres et les hauteurs
respectives de x et dey par rapport àp<. Définissons une famille (//,) d'éléments
de E et une famille (^) d'éléments de F, de la manière suivante : si [j.,^> ̂ , on
prend ^eE tel qu'il existe p,€A premier avec p/ et satisfaisant à p^===^^ ^;
si au contraire ps-/^v,? on prend ^/6E tel qu'il existe ( Î<€A premier avec P( et
satisfaisant à ̂ ix= r^u/; on définit de même la famille des ̂  en intervertissant
les rôles de x et de y. Soit alors E, le sous-module de E engendré par x et les ///
(qui sont en nombre fini), Fi le sous-module de F engendré par y et les r/;
pour chaque idéal premier?, l'expression (10) est la même, que l'on considère
x et y comme éléments de E et F respectivement, ou comme éléments de Ei et
Fi respectivement; en vertu de l'hypothèse, l'ordre de x®y, où le produit
tensoriel est pris dans Ei®Fi, est donné par l'expression ( i o )pour chaque
idéal premier p; il s'ensuit que l'ordre de x ® y , où le produit tensoriel est pris
dans E ® F, est au plus égal à l'expression ( 10), pour chaque idéal premier p.

D'autre part, soit X un élément de A tel que X(.y(g)r)=o, le produit
tensoriel étant pris dans E®F. Alors, le raisonnement du théorème 3 montre
qu'il existe un sous-module Ea de E contenant x, un sous-module Fa de F
contenant y, tels que Ea et Fa aient chacun un système fini de générateurs, et
que \{x®y)= o quand on prend le produit tensoriel dansE^<S)îl^ on peut en
outre supposer que Ea contient Ei et que Fg contient Fi. Il en résulte que, pour
chaque idéal premier p, l'expression (10) est la même, que l'on considères
et y comme éléments de E et F, ou comme éléments de Ea et Fa; en vertu de
Phypothèse, la contribution de p dans ().) est donc au moins égale à l'expres-
sion (10) et comme l'annulateur de x®y est le p. g. c. d. des idéaux (7.), on
voit que, pour tout idéal premier p, l'ordre de x ( ^ ) y par rapport à p est au
moins égal à l'expression (10), d'où l'on conclut, d'après ce qu'on a vu plus
haut, qu'il lui est égal.

Considérons donc désormais le cas où E et F sont chacun engendré par un
nombre fini d'éléments. On sait alors (8) que E (resp. F) est somme directe d 'un
nombre fini de sous-modules E( (resp. Fy) dont chacun est, soit isomorphe à un
idéal de A, soit isomorphe à un module quotient A/a, où rt est une puissance
d'un idéal premier. Soit x^ (resp. y/) le composant de x (resp. y) dans E/
(resp. Fy); d'après les lemmes 2 et 6, l'ordre de x®y relatif à un idéal
premier? est le plus grand des ordres des éléusients ^®y/ relatifs à p. L'hypo-
thèse que x et y sont liés entraîne d'ailleurs que les seuls composants x^
(resp. y/) non nuls sont relatifs à des E< (resp. Fy) qui sont isomorphes à des
modules quotients de A.

Or (lemme 1 ) le produit tensoriel (A/rt) ® (A/b), où a et b sont deiyc idéaux
de A, est isomorphe à A/(a+b); donc, si p et q sont deux idéaux premiers
distincts, (A/p^Cx^A/i^) est réduit à zéro,* et (A/v^^A/p71) est isomorphe à



SUR LES PRODUITS TENSORIELS. I l 5

A/p11»11^'/1). Les seuls éléments ^(g)jy dont l'ordre par rapport à y peut être ̂  o
sont donc ceux pour lesquels E, et Vj sont isomorphes à des modules de la
forme A/p\

D'autre part, l 'élément ri étant choisi comme dans le n° 8, on a y = (71) + p2 ,
d'où résulte .aisément que tout élément z de A/p^ est la classe modulo y71 d'un
élément de A de la forme a^+ a, TZ+ y.^+. . .+ a^_, n:71-1, où les a, sont
premiers à p ; si h est le plus petit indice tel que a/,^ o, l'ordre de z par rapport
à p est 7i — h, et sa hauteur par rapport à p est h ; pour tout autre idéal premier q,
l'ordre de z par rapport à q est zéro, et sa hauteur par rapport à q est +x : ce
dernier point provient de ce que, pour tout entier k > o, tout élément a de A et
tout élément p de q, premier avec p ( lemme 4), il existe un y/,eA tel que
a== p^Y/^mod. p").

Tenant compte de ces remarques, on voit, d'après le lemme 6, que, dans le
calcul de l'ordre et de la hauteur de x (relatifs à p), on peut ne tenir compte
que des composants x^ tels que E( soit de la forme A/p"; de même pour le calcul
de l'ordre et de la hauteur de y. En d'autres termes, pour démontrer le
théorème, on peut se ramener au cas où E,=A/p"S et ¥j= Af^. Soit alors m,
la hauteur de oc,, m^ celle de yj; Perdre de x^ est donc n,— m^ l'ordre de y - est
n^—nij. Dans le produit tensoriel (A/p^Cx^A/y'v), il résulte du lemme 1 que
l'ordre de xi^yj est égal à

min(/^ n'j ) — nii— //^== min(/^— //^— m'j , n'j — /n'j — ///;)

si ce nombre est >o, et à zéro dans le cas contraire. D'après le lemme 6,
l'ordre de œ®y est donc égal à

max(min(^— nii— m'j, n'j — fn'j — mi), o) ;

comme (en vertu du lemme 6) v est égal au plus grand des ^— m/, >/ au plus
grand des n^—m^ y. au plus petit des m,, ^ au plus petit des m^ un raison-
nement élémentaire montre que l'expression précédente de l'ordre de x®y
coïncide bien avec l'expression (10).

10. Le calcul de l'annulateur de x®y est plus compliqué lorsque x est libre
et y lié.

ÏHÉOHÈME 5. — Soient E et F deux modules sur un anneau de Dedekind A, x un
élément libre de E, y un élément lié de F. Dans le produit tensoriel E0¥, F ordre de
x ® y par rapport à un idéal premier p, est donné par la formule

(n) max(min(T/— pi, p), o),

ou V est F ordre de y par rapport à y, [j. la hauteur de x par rapport à y , et où le
nombre p se calcule comme suit : pour chaque entier h^o, on désigne par h + O/^
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la hauteur de rJ'x dans E; jj/ désignant la hauteur de y, p est le plus petit des
nombres

( 1 2 ) max('/— O//, II — p/)

lorsque h prend toutes les valeurs entières 2^0.

On a évidemment Oo== [JL, et O/, est fonction non décroissante de h\ dans le
cas où 6/,=9o=[j< pour tout h, la formule (n) se réduit à max(y-— ^, o); c'est
ce qui se passe lorsque E est un module régulier.

Pour démontrer le théorème, on commence par se ramener, comme dans le
théorème 4, au cas où E et F sont chacun engendré par un nombre y?m'd'élé-
ments; cela tient à ce que l'expression (n) ne peut être ̂  o que pour les idéaux
premiers en nombre fini, qui divisent l'annulateur de y, et que, d'autre part,
pour chacun de ces idéaux, le calcul du nombre p ne fait intervenir qu'un
nombre fini d'éléments de E; il en résulte qu'il y a un sous-module Ej de E
contenant x^ un sous-module Fi de F contenant y, tels que Ei et F, n'aient
chacun qu'un nombre fini de générateurs, et tels que, pour chaque idéal
premier p, l'expression (n) soit la même, que l'on considère x et y comme
éléments de E et F, ou comme éléments de E^ et Fi; la fin du raisonnement
est alors identique à celle du raisonnement analogue du théorème 4.

Supposons donc que E et F soient chacun engendré par un nombre fini d'élé-
ments, et considérons d'abord le cas où E est régulier. Il est alors somme
directe d'un nombre fini de sous-modules E/, chaque E, étant isomorphe à un
idéal ûi de A; F peut d'autre part (puisque y est lié) être supposé somme
directe d'un nombre fini de modules Fy, isomorphes à des quotients de A par
des puissances d'idéaux premiers. Soit x^ (resp.yy) le composant de ̂ (resp. y )
dans E, (resp. F,); ici encore, l'ordre de x®y par rapport à p sera le plus
grand des ordres des .r/(g)yy.

Or, nous avons vu, au cours de la démonstration du théorème 2, que le
produit tensoriel it®(A/b) est isomorphe à A/b; les seuls éléments ^®jy dont
l'ordre par rapport à p peut être 7^0 sont donc ceux pour lesquels Fy est iso-
morphe à un A/p\ On peut donc se ramener au cas où Fy=A/p^ pour tout
indice j ; nous désignerons encore par m^ la hauteur dejy, de sorte que l'ordre
dejy est HJ—m'j ; nous désignerons d'autre part par m, la hauteur de xi. Cela
étant, d'après la forme des éléments des modules quotients A/p71, et la démons-
tration du lemme 5, on voit aisément que l'ordre de x^y^ est égal à
max(^y—rri j—m,, o); on en déduit aussitôt que l'ordre de x®y est
max(y—p-, o) en vertu du lemme 6. Le théorème est donc démontré dans
ce cas.

Passons enfin au cas où E et F sont chacun engendré par un nombre fini
d'éléments, mais où E n'est pas régulier. Alors E est somme directe d'un
module régulier H (lui-même somme directe d'un nombre fini de sous-modules
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isomorphes à des idéaux de A), et d'un module S, somme directe d'un nombre
fini de modules isomorphes à des quotients de A par des puissances d'idéaux
premiers. Posons x=u-\-v, où f / € H et ^eS; l'ordre de x®y est égal au
plus grand des ordres des deux éléments u 0j et v 0y.

Soient q l'ordre de ^, et /', s les hauteurs respectives de u et v\ d'après ce qui
précède, l'ordre de u®y est max(v'—r, o); d'après le théorème 4, l'ordre de
v®y est max[min(y — ^/, V—s\ oj. Reste à voir que le plus grand de ces
deux nombres est donné par la formule (n). Supposons d'abord r^s\ alors
le plus grand des deux nombres précédents est max(V—r, o); on a d'autre
part p.=r, et 9/,= [L pour tout h, donc p = v ' — pi, et la formule (i i ) se réduit
alors à max(V— [L, o), qui concorde bien avec le résultat précédent. En second
lieu, supposons <?<^; l'ordre de <r®jest égal à

max(i /—/' , o) si q — [ j J ^ v ' — r ,

max(^—^ o) si ^ / — / ' < < / — [ i J ' ̂ ^'—s,

max(V—.ç,o) si v' — s < q — [ ^ f .

Or, on a alors 0/,==^ pour h<^q, et 9 / ,=rpour h^q; comme d^'autre part
pL==j-, on vérifie a isément dans les trois cas possibles la concordance de l'ordre
de x ®y que nous venons de trouver, avec l'ordre donné par la formule ( 11 ).

Ann. Éc. Norm., (3), LXIV. — FASC. 2. l6


