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LA FILTRATION DE GABRIEL

par CONSTANTIN N0103ST0103SESCU

§ 0. Introduction.

Soit A un anncan commutatif et unitaire et Mod A la catégorie des
A-modules unitaires.

Suivant [5] nous associerons à tout ordinal a une sous-catégorie loca-
lisante (Mod A)n de Mod A.

Nous noterons Ta le foncteur canonique de Mod A dans la catégorie
quotient Mod A/(Mod et aveo Sa le foncteur adjoint à droite de Ta [5,
chap. 3].

La construction des sous catégories (Mod A )~ se fait par récurrence

transfinie :
- (Mod A)o est la plus petite sous catégorie localisante contenant tous

les A-module simples.
- Si l’ordinal a a un prédécesseur fi, (Mod A)a est la plus petite sous-

catégorie localisante contenant tous les A-modules M tels que soit

des objets simples dans la catégorie Nloe Aj(1Btlod A)~
- Si a est un ordinal limite, (Mod A)a est la plus petite sous-catégorie

localisante contenant toutes les sous-catégories (Mod A)p a.

On obtient la suite ascendente des sous-catégories localisantes de

Mod A indexée d’après un ensemble de nombres ordinaux :

Cet suite des sous-catégorie localisante nous appellerons
~ la filtralion de Gabriel »

Pervenuto alla Redazione il 1 Febbraio 1972 e in forma definitiva 12 Maggio 1972.
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Puisque A est un ensemble, il existe un ordinal a avec la proprieté :

S’il existe un ordinal a tel que Mod A = (Mod. A))~ alors nous dirons

que l’anneau A la dimension Krull définie et le plus petite ordiual a ayant
cette proprietée sea appelé la dimension Krull de Mod A, on le désigne
par .g dim A.

Dans ce travail on caractérise les sous-catégories localisantes (Mod A).,
où A est un anneau commutatif et unitaire.

Les résultats sont donné dans le théorème 3.1 et les corolaire 3.1,
3.2, y 3.3.

~ 1. Définition et notations.

Dans ce qu’il suit A sera un anneau commutatif et unitaire et Mod

A la catégorie des A-modules. Si .~ est un A module non-nul, alors nous

dirons que l’idéal premier p de A est associé au module M~2) s’il existe

un element x E M, tel que

Nous noterons par Ass (M ) l’ensemble dos idéaux premiers associés à

M et par Spec A (le spectre de l’anneau A), l’ensemble des idéaux premiers
de l’anneau A.

(Spec A) et l’ensemble des parties de Spec A alors « l’application »:

a les proprietés suivantes :

e8l une suite exactes, alors

2) Si est une famille filtrante croissante de sous-modules

de M, alors

( est la somme direcee de la famille Si po pi .., px est un
iEI

chaîne strictemene croissante des idéaux premies de l’anneau A, alors k

s’appelle la longeur de cette suite.
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S’il existe un nombre naturel n qui est bornne superieure des longuers
des chaînes stsictement croissante des idéaux premiers d’anneau A, on
nome n la dimension de Krull (classique) d’anneau g et on le note avec dim A.

Rappellons quelques notious de la théorie de catégorie.
Une cetégorie abélienne C~ est une catégorie Grothendiek si ea géne-

rateurs et limites inductive exactes [5 pp. 336].
Si e est une catégorie Grothendieck, alors une sous catégorie sR C e

est localisante [5 ch. 3] si les proprietés suivantes sont remplies.
1) Si

est une suite exacte alors si et seulement si lYl’, M" E s~.

2) Si est une famille des objets de A alors

Soient 6 une catégorie abélienne et M un objet de e. Une extension

essentielle [5 pag. 358] de M est un monomorphisme i: qui vérifie

la condition suivante : t si Q est sous-objet de non-nul, alors Q n 1 (M) ~ 0.
Un objet S de 6 est dit simple s’il est non nul et s~il ne contient

aucun sous-objet distinct de S ou de o.
D’après [9] une catégorie Grothendieck C~ est dite semi-artinienne si

tout objet non-nul de C~ contient un sous objet simple non-nul.

PROPOSITION 1.1. Soient C~ une catégorie Grothendieck et sIl une

sous-catégorie non-nulle de e ayant la propriété suivante :
(.) Si

est une suite exacte et si M E .~, alors M’, M" E -gi.
Notons par silo la plus petit sous-catégorie localisante qui contient sIl.

Alors si ett seulement si M/M’ contient un sous objet non-nul

de A, pour tout sous objet M, .~’ ~ M.

DÉMONS1.’RA1.’ION. Désignons par d la sous-catégorie pleine de C~ formée
des objets m de C~ qui vérifient la condition suivante : pour tout sous-

objet M’c M ~’ ~ ~, M/M’ contient un sous.objet non-nul de A. Il faut

montrer que ~.

LEMME 1.1. Si alors tout sous-objet 
contient un sous-objet non-nul de A.
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DÉMONSTRATION. De la définition de R, on en déduit que M contient

un sous objet non nul Q de Si M est une extension essentielle de P,
alors P 0. Comme alors P contient un sous-

objet non-nnl de A.
Si M n’est pas une extension essentielle de P, alors il existe un sous-

objet P’c: M, P’ =1= 0 tel que P f1 P’ = o.

On peut supposer que P’ est maximal avec la propriété P f1 P’ = 0.
Il en résulte qu’il existe un monomorphisme

où M~P’ est une extension essentielle de P. Mais M/P’ contient un sous-

objet de A et ensnite P contient un sous-objet de sIl.
Nous reprenons la démonstration de la proposition 1.1.

Parce que A la proprieté (*) alors Vérifions que est une sous-

catégorie localisante.
Soit

une suite exacte de e.

Supposons que ME . Il est clair que M" E.il. Soit Mic M un sous-
objet de M tel que Ml’ =)= M.

Comme M’/Mtc:M/MÍ, il resulte du lemme 1.1 que M’IM, contient

un sous-objet de -4. Donc M’ Réciproquement: Supposons M’, M" E ,~.
Soit Pe M un sous-objet tel que P =F M.
Si M’ /P f1 M’ contient un sous-objet non-nul de sIl.

Parce que M’JPI1 M’ -~- P/P, alors M/P contient un sous-objet non-
nul de s~,

Si pn M’ = M’ alors donc est un objet quotient de M".
Comme M" E.9i, il en resulte que M/P contient un sous objet non nul de sIl.
Donc 

Soit maintenant une famille d’objets de et un
tel

sous-objet tel que P =t= EB M; .
iEl

Les objets Mi peuvent être considérés comme des sous-objts de

0153 Mi par les morphismes cannoniques.
tel

Il existe un i E I, tel que Pn Puisque Mi - Mi +P/P,
M; + P/P contient un sous-objet non-nul de sIl, donc Q) lfilP contient un

iE 1

aous-objet non-nul de s4, d’où onn conclut que q) 
;EI
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Donc £ est un sous-catégorie localisante. Il ensuit que saeo c ,~,
Si stio # alors il existe ill E sti tel que Si P est le plus

grand sous objet de M qui appartient à !7Îo, alors P ~ M.
Parce que M/PE!7Î, alors M/P contient un sous-objet 0 et

P’/P E 
De la suite exacte

on obtient P’ E sfio ce qui contredit la maximalité de P.

COROLLARIO 1.1. Si 3fE silo, M~ 0, alors il existe une famille de

sous objets avec les proprietés suivantes :

1) Z Mi C M (la somme de sous objets est directe),
iEI

2) ~ est une extension essentielle de

DÉMONSTRATION. Désignons par R (M) l’ensemble des famille des

sons objets de M qui sont des sommes directes dans My et qui appartiennent
à SIl. Parce que M ~ U, alors M contient un sous objet Q de SIl. Donc

(Q) E R (M) et ensuite R (M) ~= ~.
Nous considerons IL (M) ordonné par l’inclusion.
Soit une famille d’éléments de R totalement ordonés. Soit

montrons que Parce que Ni E R (M alors 
j

la somme étant directe et les N’j appartiennent à SIl.
Parce que N alors N = 1 Nij et la somme est directe, parce

i,j

que la famille est totalement ordonnée par inclusion. Donc N E R (M).
Avec Zorn, l’ensemble R (M) a un élément maximal, soit Mo cel element

maximal. Alors Mo = Mi, E SIl et la somme est directe Si M n’est pas
une extension essentielle de Mo, il existe un sous objet 
tel que Comme M, contient un sous-objet # 0,
il en resulte que le sous objet Mo + No, appartient a R (M), ce qui con-
tredit la maximalité de Mo.

Donc M est une extension essentielle de Mo.

REMARQUE. L’idée de cette dèmonstrtion est celle de la proposition 1. [8].
Avec les notations de § 0 on obtient :

COROLLAIRE 1.2. Soit a un ordinal limite et M un A-module, ME (Mod A)«.
Si MB est le plus grand isour-module de M qui appartient a (Mod où

f3  a, alors M este une extension essentieile de U 
fla
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DÉMONSTRATION. La sous-catégorie U vérifle la proprieté

(*) de la proposition 1.1.

Si Pr- M est un sous-module tel que P =F 0, alors, d’après proposition
1.1, P contient un sous module P’c P, P’ 0 tel que P’ E U (Mod 

Donc il existe un ordinal tel que P’ E (Mod A)p d’où il s’ensuit
que Pl c M,6. Donc M est une extension essentielle de 

COROLLAIRE 1.3. Si A est qn anneau commutatif et unitaire, alors :

1) (Mod A), est la plus grand sous catégorie localisant de Mod A

qui est semi artinienne

2) Pour tout ordinal a la catégorie (Mod A)a+l/(Mod A)a est a plus
grande sous-catégorie localisante semi artinienne de Mod A~(Mod A)a .

Ce corollaire résulte immedialement de la proposition 1.1.

§ 2. La dimension de 8pec A.

Par récurrence transfinie nous définirons sur Spec A deux filtration :

I) - (Spec A)o = est un idéal maximal de A)
- Si l’ordinal a a un prédécesseur P alors (Spec A)a = ~ p ~ 1 p E Spec A

et si q E Spec Ae p Ç q =&#x3E; p = q ou q E (Spec 
- -

Si a est un ordinal limite alors :

Il existe un ordinal a telque (Spec A)a = (Spec S’ il existe un

ordinal a telque Spec A = (Spec A)a, nous dirons que Spec A a la dimension
déscendente Krull définie. Nous désigeons par Kd (Spec A) le plus petit
ordinal a avec la propriété que Spec A = (Spec A)a .

II) Nous définirons de la manière suivante deuxième filtration Spec A.

- (Spec A)° = jp 1 p est un idéal premier minimal)
- Si l’ordinal a a un prédécesseur P alors

si q E Spec A ou

ou q E (Spec 
- - -

.- Si ce est un ordinal limite alors
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Il existe un ordinal a tel que (Spec A)a = (Spec === ...

Si existe nn ordinal a tel que Spec A = (Spec alors nous dirons

que Spec A a la dimension Krull asccndente définie ; nous désignons par

Ka(SpecA) le plus petit ordinal a pour lequel Spec A = (Spec A)a.

PROPOSITION 2.1. Pour tout ordinal a, (Spec A)a (respectivement
(Spec A)a) vérifie la condition de maximalité (respectivement minimalité)
minimalité) c’est-à. dire tous sous-ensemble =F 0 de (Spec A)a (respective-
ment (Spec A)") a un élément maximal (respectivement minimal).

DÉMONSTSATION Soit X C (Spec A)a X ~ ~ et ne contenant pas des

éléments maximaux.

Soit p E X, il existe un ordinal ai ~ a telbue p E (Spec A)al et ai est

le plus petit ordinal avec cette propriété. Il existe q E et soit (%2 le

pluy petit ordinal pour lequel q E (Spec A)a, ; donc a~ ~ ai
De cette manière on construite une suite descéndente infinie de nom-

bres ordinaux ; on obtient done une contradiction.
D’une manière a,nalogue on montre que (Spec ...4.)8 vérifie la condition

de minimalité.

COROLLAIRE 2.1. Il existe un ordinal a tel que Spec A = (Spec A)a si
et seulement si et seulement si Spec A vérifie la condition de maximalité.

2) Il existe un ordinal a tel que Spec A = (Spec A)a si et seulement
si Spec A vérifie la condition de minimalité.

DÉMONSTRATION. 1) Nous supposons que Spec A vèrifie la condition

de maximalité. Soit a le plus petit ordinal tel que (Spec A)a = (Spec A)a+1=...
Si X = Spec A B (Spe A)a ~ 0, alors .g a un élément maximal p,

d’où il résulte que p E (Spec A)0+1, donc (Spec A)a # (Spec A)a+1, contra-

diction.

D’une manière analogue on montre 2).

COROLLAIRE 2.2. Si A est .un anneau avec dimeusion ]Krull (classique)
finie, alors Spec A a la dimension ascendente et descendente définie et

§ 3. caractérisation des sous-catégories (Mod Â)CI .

THÉORÈME 3.1. Si M est un A-modul alors les suivants affirmations
sont équivalentes : -.
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1) llf E (Mod A)a

2) Ass (M/3f’) =F 0 et Ass (M/M’) c (Spec pour tout sous-modules

M.

Pour la démonstration nous donnons les lemmes suivantes.

LEMME 3.1. Soit M un A-module et M’ c l~ un sous-module.

Si M est une extension essentielle de lYl’ alors

DÉMONSTRATION. Soit p E Ass (l1T ), alors p = Ann (x) oiz x E x =J= 0.
Il existe A E A tel que Âx E M’, lx = 0 donc À 1 p et par suite p = Ann (x) ==
= Ann (Âx) d’où p E Ass (hl’). 

" "

Comme Ass (M’) C Ass (M) alors Ass (M) = Ass (M)

LEMMK 3.2. Soient e une sous-catégorie localisante de Mod A, T:
Mod le foncteur canoniques, M un A-modnle tel que : a) le plus grand
sous-module de M dans C~ est nul, b) T (M) est un objet simple dans
Mod Ale.

Alors pour tout x E M, x ~ 0, Ann (x) est un idéal premier

DÉMONSTRATION. Soint B = A/Ann (x), b E B, b # 0 et 99b : B -~ B
l’homothétie de rapport b (y) = by, y E B) ; il faut demontrer que Ker 

Soit 0. On a Ker B e M et donc, en vertue de l’hypothèse
a), Ker 99b q e, d’ou T ( Ker 99b) # 0 ([5], pg 166, lem me 2). Comme T est un
foncteur exact ([5], pg. 167, prop. 1) ou tire d’abord de l’hypothése b) que

T (B) est un objet simple, ensuite que T(Ker et enfin que

T (Im 99b) = 0, c’est il dire Im 99b E e. Puisque lm 99b r- B C M on a (hypothése
a)) IM (Pb == 0 ; mais 0 ~ b E lm 99b : contradiction.

LEMME 3.3. Soit ~Î un A-module tel que Ass (M/M’) # 0 et Ass 
C (Spec A)o pour tout sous-module M’ c M, M’ =f= M. Dans ces conditions
M E (Mod A)o .

DÉMONSTRATION. Soit Ma le plus grand sous-module de M qui appar-
tient à (Mod A)o [5. chap. 3].

Si Mo ~ M alors Ass ~ ~, donc il existe m E (Spec A)o tel que
c Nous notons
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de la suite exacte :

on obtient que l~’ E (Mod A),, d’bu M’ Ho: contradiction.

DÉMONSTRATION DU TÉORÈME 3.1. ==&#x3E; 2). catégorie (Mod A)a étant
localisante on peut supposer M’ = 0 ~  a nous notons avec M~ le plus
grand sous-module de M qui appartient au (Mod [5, chap. 3].

Nous procédons par récurrence trans6nie : a = 0, ME (Mod A),o , donc

.M’ est trosionné dans le sens de Dickson (6~, [10], d’où et

Ass (M) C (Spec A)o Nous supposons l’afflimation vraie pour tout p 
si x est un ordinal limite alors ~ est une extension essentielle de

U Mp (corollaire 1.2) &#x3E; d’où il résulte : Ass (M ) = U Ass (Mp) (lemme 3.1),
Pa #a
donc Ass (M) =(= Q et Ass (Spec A)a .

Si + 1 alors de la suite exacte :

il résulte :
Comme MIMP E (Mod A)a on peut supposer que Mp = 0. Soit M’ e M

vn sous-module non-nul de alors Tp (M’) contient un sous-objet simple
X de Mod A/(Mod (A)~ .

Nous considérons la suite exacte : [5 chap. 3]

est une extension essentielle; si M" = y (MI)-’ (X) alors
=1= 0 et To (111 ") ni g.
L’A module M " a la proprieté que pour tout sous.module IW’,’c M",

Ml’ =~= 0, il résulte M"/Mi’ E (Mod A)p .
D’après corollaire 1.1, il en resulte que M est une extension essen-

~’ (somme directe) où ~’ est sous-module de M.

Alors:

Diaprés lemme 3.2. : Ass et Ass
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Soit p E (Ass (N’) et (q E Spec A ~, comme Tp (Alp) est simple on

obtient E (Mod y donc q E (Spec et par suite p E (Spec .4)fl+l , donc
Ass (M’) Ç (Spec A)a , donc

2) =&#x3E; 1) Pour a = 0 2) &#x3E; 1 ) est consequence de la lemme 3.3.
Nous supposons l’affirmation vraie pour tout p  a.

Soit a + 1 ; si alors Ass =1= 0 et Ass 
C (Spec Il existe p E (Spec A)a tel que Alp r- MIMa Notons N = Alp;
si N, alors Ass (N/N’) =1= 0

De plns, pour tout q E Ass (N/N’) nous avons c q, d’où q E (Spec 
et par suite Ass (YIN’) ç; (Spec et par l’hypothèse de

la récurrence transfinie il résulte d’où est un

objet simple de Mod A/(Mod A)p, donc A/p E (Mod A)a ce qui contredit la

maximalité de Ma .
Soit a un ordinal limite, si M. =1= M, alors Ass 0 et

Il eziste p E (Spec A)a tel que Soit

~ ; a, p E (Spec A)p , alors A/p E (Mod Comme a est ordinal limite

8 -)- 1  a et donc (Mod (Mod A)a d’où A/p E (Mod d)a ce qui contra-
dit la maximalité de Ma .

Si ae A est un idéal et x E A nous notons par (a : x) l’ensemble:

COROLLAIRE 3.1. Les suivantes affirmations sont équivalentes :

1) A a dimension Krull définie

2) a) Ass (l~) =t= 0 pour tou,t JL module M=f= 0

b) Spec A vérifie la condition de maximalité.

3) a) Pour toot idéal ac A, ~=]=~ il existe x E A tel que (a : aeJ
soit un idéal premier.

b) Spec A vérifie la condition de maximalité.

DÉMONSTRATION. 1) ==&#x3E; 2). Comme A la dimension Krull définie, il
existe un ordinal a tel que Mod A = (Mod A)a .

Si Spec A) ~ (Spec A)a alors il existe p E Spec A tel que p e (Spec 
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Comme A/p E (Mod A)a alors d’après le théoreme 3.1 Ass A)a.
donc p E (Spec A)a : contradiction. Ensuite que Spec A = (Spcc A)a et d’après
corollaire 2.1.on obtient b).

2) &#x3E; 3). Il reste seulement à verifier a).

Soit a ’n À un idéal de A ; comme Ass (Ala) 0, il existe x E A /a,

x =t= 0, tel que (a : ce) = Ann (x) est un idéal premier.

3 ) -&#x3E; 2) It est claire

2) 1) Soit ao le plus petit ordinal tel que

Supposons que (Mod Mod A). Alors il existe un A-module M

tel 

Comme Spec A véri6e la condition de maximalité, alors il existe un

ordinal a tel que (Spec A)a = Spec A. D’après le théorème 3.1 il en

résulte que M E (Mod A)a. Mais (Mod A) C (Mod A).~ : contradiction.

COROLLAIRE 3.2. Soir A un anneau commutatif de dimension Krull

finie (classique). Les affirmations suivantes sont équivalentes :

1) A a la dimension Krull définie

2) Ass (M) =F 0 pour tout A module M ~ 0.
3) Pour tout idéal ac A~ a ~ A~ il existe x E A tel que (a : x) soit

un idéal premier.
La démonstration resulte du corollaire 2.2. corollaire 3.1.

REMARQUES. 1) Du théorème 2.1 on obtient:
Si A est un anneau commutatif unitaire avec la dimension Krull

définie, alors :

K. dim A = Kd (Spec A)

2) Soit A nn anneau local avec l’idéal maximal m. Si m = m2, alors

(Mod A)o = (Mod A)a pour tout ordinal a.

Il suffit de montrer que (Mod A)o = (Mod 
Si (Mod A)o # (Mod Ah, alors il existe p E (Spec A), - (Spec A)o tel que

~’o (A/p) soit un objet simple dans Mod A/(Mod A)o Il en resulte que a

la propriete suivante : pour tout A/a E (Mod A)o .
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Comme m2 = m, tout A-module de (Mod A)o est semi-simple et donc

en particulier d’ou m = a. Donc p = m, contradiction.

3) Un anneau de valutation [3] d’hauteur 1 a la dimension Krull
dé6nie si et seulement si A est un anneau de valuation discrète.

En effet si m est l’idéal maximal de A alors il y a les suivantes deux

cas :

a) m = n,,2. D’apres remarque 2 le A-module A appartient à (Mod A)o.
Alors A est un anneau semi-artinien [9] et d’après propositfon 3.1 [9], A
est un corps.

b) m ~ ~2. Alors m/m2 est l’éspace véctoriel sur le corps k = A/rrz.
Comme A est un anneau de valuation alors dimx (m/m2) = 1.

Soit À E m, ~, ~ m~. Comme alors de l’égalité dimk on

obtient que ni = AÂ.

D’aprèa la proposition 9, ([3], pg. 109) A est un anneau ce valuation

discrète.

4) Tout anneau noethérien a la dimension Krull définie, et K dim A

est non limite

5) Soit P l’ensemble des nombres premiers. Dans l’aneou B = Il Zp
pEP

est l’anneau des entiers module p) nous considérons l’iééal 
- 

pEP
Soit A le plus petit sous-anneau de B contenant a et l’élément unité

de B.
Donc xEa).

La caractéristique de l’anneau A est zero, alors A/a N ~. D’une

manière analogue comme dans l’exemple de ([9] pg. 365) a est un A-module

semi-simple, 
Comme l’A-module A/a appartient au sous catégorie (Mod A)1, alors

Par suite A est un anneau avec la dimension Krull définie

et K. dim A =1.

Parce que a est un A-module qui n’est pas finiment engendré, alors A
est un anneau non-noethérien.

Soit A un anneau commutatif et ... , l’anneau de polynômes.
Si M est un A-module nous notons avec M [x, , X2 .., , xn] l’A [xi .1. , 
module M (8)A A [xi , .., , x"].

LEMME 3.4. Si alors
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DÉMONSTRATION. Si M w (Mod Ay alors A est un A-module de torsion

dans le sens de Dickson [6[, [10].
On définit sur M une filtration de la manière suivante [9, § 5].
Ho = le socle de M), c’est-à-dire la somme de sous-

modules simdles de .M; si l’ordinal a a un prédécesseur B, on choisie Ma tel
que Ma/M1 = So si a est un ordinal limite, alors Ma = U Ho.Pa

Puisque M E (Mod A)o il existe un ordinal a tel que M = Ma; 1 le plus
petit ordinal avec cette proprieté s’appelle « elevation » de M et on le note

par e Ã (M).
Comm A [x,,...,x,,] est un A-module plat [1], alors : Si l’ordinal a a

un prédécesseur P,

Si a est un ordinal limite,

Procedant par récurrence transfinie il suffiit de vérifier le lemme pour M

semi-simple [4].
Dans ce cas est une famille des A-modu1es

simple Si - A/rni, mi idéal maximal, alors ; 1

Il est claire que l’A ~xi ; ..· , module

et par suite M

COROLLAIRE 3.3. Si A est un anneau semi artinien [9] alors l’anneau

des polynômes A ... , Xn] a la dimension Krull défininie et

En effet le A-module A appartient à (Mod A)o = Mod A. Alors d’après le

lemme 3.4.~ A [xi , ... , E (Mod A ... , xn])" donc l’anneau A ... a

la dimension Krull définie.

Grace à la démonstration de lemme 3.4. il en résulte que
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