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-Correction à : "AHNEAU FILTRE DE GELFAND" 

par J. DAZORD 

(Pub. Dép. Math. (LYON) 1966 t. 3 fasc. l) 

La démonstration de la proposition (5.3) page 51 de cet article est 

incorrecte. Cependant la proposition et la démonstration peuvent être main

tenues si l'on se restreint à la catégorie des A-modules de type fini. Cn 

obtient d'ailleurs sous cette forme une caractérisation des anneaux filtrés 

de Gelfand. Plus précisément, A étant un anneau commutatif à élément unité 

noethérien, désignons par : IMod^ la sous-catégorie pleine de A composée des 

-f* f f 
A-modules de type fini et par : A 9 * : IMod -** IMod̂  la restriction à Mod^ 

du foncteur A® A - Nous pouvons alors énoncer : 

Proposition : Les assertions suivantes sont équivalentes : 

1 - A est un anneau filtré de Gelfand. 

A "F 

2 - Le foncteur A® A réfléchit l'objet nul. 

Démonstration : si l'on se restreint à un A-module E de type fini, la démons

tration de la proposition (5.3) de l'article considéré justifie l'implication : 

1=*2. 

Démontrons l'implication : 2=>1. 

Soit M un idéal de A partout dense. Considérons l'homomorphisme canonique 

J A : A + A • es"t partout dense dans J^(A) car j^ est continu. Comme J^(A) 

est partout dense dans A, J A(M) est partout dense dans 1. L'idéal AJA0M) de 

Â, également noté AM , est donc partout dense dans A éteint un anneau de 

Gelfand (en vertu de la proposition (5.1) du même article), on a : % = AM , 
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puisqu1aucun idéal propre de & nfest partout dense* Nous avons donc : 

A/£M = A/M = 0 

A 

Or : Â8 A A/M • A/M , A/M étant de type fini. Il résulte de l'hypothèse 

que l fon a : A/M • 0 , soit A = M • Ainsi, aucun idéal propre de A n fest 

partout dense : A est un anneau de Gelfand. 


