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LA CONJECTURE DU FACTEUR DIRECT

YVES ANDRÉ

ABSTRACT. M. Hochster a conjecturé que pour toute extension finieS d’un anneau com-
mutatif régulierR, la suite exacte deR-modules0 → R → S → S/R → 0 est scindée.
En nous appuyant sur sa réduction au cas d’un anneau local r´egulierR complet non ram-
ifié d’inégale caractéristique, nous proposons une démonstration de cette conjecture dans
le contexte de la théorie perfectoı̈de de P. Scholze. Les deux ingrédients-clé sont le “lemme
d’Abhyankar” perfectoı̈de et l’analyse des extensions kummériennes deR par une tech-
nique d’épaississement sur des voisinages tubulaires.

ABSTRACT. M. Hochster conjectured that any finite extension of a regular commutative
ring splits as a module. Building on his reduction to the caseof an unramified complete
regular local ringR of mixed characteristic, we propose a proof in the frameworkof P.
Scholze’s perfectoid theory. The main ingredients are the perfectoid “Abhyankar lemma”
and an analysis of Kummer extensions ofR by a thickening technique.
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4. Algèbres de Cohen-Macaulay. 10
5. Appendice: pureté. 12
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INTRODUCTION.

0.1. La conjecture du facteur direct, publiée par M. Hochster en 1973 [12], est l’énoncé
suivant, d’apparence élémentaire:

0.1.1.Conjecture. SoitR un anneau commutatif noethérienrégulier. Alors pour touteR-
algèbre commutative fid̀ele etfinie S, l’inclusionR →֒ S admet unerétractionR-linéaire,
i.e.R est facteur direct deS en tant queR-module.

Il revient au même de dire que toute extension finieR →֒ S estpure, i.e. universelle-
ment injective, ou encore queS est un générateur de la catégorie desR-modules.

Cette conjecture occupe une place centrale dans l’écheveau des “conjectures ho-
mologiques”, issues des travaux de C. Peskine et L. Szpiro [22], et qui structurent la vision
sous-jacente à bien des travaux d’algèbre commutative depuis une quarantaine d’années
[15]. Le résultat suivant, qui synthétise les travaux de plusieurs auteurs, donne un aperçu
de son caractère protéiforme.

Lesénonćes suivants sont́equivalents1:

(1) La conjecture du facteur direct vaut pour tout anneau régulier.
(2) Pour tout id́ealI d’un anneau ŕegulierR et toute extension finieS, I = R ∩ IS.
(3) Pour tout anneau local (noethérien)R, toute suite śecante maximale(x1, . . . , xd)

et tout couple(m,n) ∈ N2, le mon̂ome(x1 · · ·xd)
m est dans l’id́eal engendŕe

par xn
1 , . . . , x

n
d si et seulement sim ≥ n.

(4) Pour tout anneau localR d’idéal maximalm, et tout complexe de modules libres
de type fini0 → Fd → · · · → F0 → 0 tel queHi(F•) soit de longueur finie pour
i > 0 et queH0(F•) \mH0(F•) ait de la torsionm-primaire, on adim R ≤ d.

Ils impliquent la conjecture des syzygies:

(5) Toutk-ième module de syzygiesM (d’un module de type fini sur un anneau local),
qui est de dimension projective finie mais non libre, est de rang≥ k.

0.2. La conjecture du facteur direct est un problème local surR mais pas sur l’extension
S (problème de recollement des rétractions). Si le degré de l’extension est inversible, il est
facile de construire une rétraction à l’aide d’une trace divisée, ce qui établit la conjecture
lorsqueR contientQ. C’est encore facile si l’extension finie est plate (donc fid`element
plate, de sorte que la suite exacte0 → R → S → S/R → 0 se scinde), ce qui établit la
conjecture en dimension≤ 2, puisque toute extension finie normale deR est alors plate.
Le cas beaucoup plus ardu de la dimension3 a été résolu par R. Heitman [11].

Par ailleurs, sans l’hypothèse de régularité, il est aisé de trouver des contre-exemples:
l’idéal (x+ y) deR = K[x, y]/(xy) n’est le contracté d’aucun idéal du normaliséK[x]×
K[y]; la normalité ne suffirait pas, d’ailleurs [12, ex. 1].

Hochster a démontré la conjecture en caractéristiquep > 0 (voir 5.4 ci-dessous), et
a rameńe le cas ǵeńeral au cas d’un anneau local complet non ramifié d’inégale car-
act́eristique(0, p) de corps ŕesiduelk parfait, c’est-à-dire, en vertu du théorème de struc-
ture de Cohen, au cas d’un anneau de séries formellesW (k)[[T1, . . . , Tn]] à coefficients
dans l’anneau de Witt dek [13, th. 6.1].

1Une suite sécante maximale est un système de(dimR) générateurs d’un idéal dont le radical est l’idéal
maximal (“system of parameters” en anglais). Le rang d’un module de dimension projective finie (sur un anneau
local) est la somme alternée des rangs dans une résolutionlibre.

Pour l’équivalence(1) ⇔ (3), voir [13, th. 6.1]. L’implication(1) ⇒ (2) est élémentaire: la pureté de
l’extensionS entraı̂ne queR/I → S/IS est injectif; pour la réciproque, voir [8]. Pour(3) ⇒ (4), voir [13], et
[9] pour la réciproque. L’implication(4) ⇒ (5), implicite dans [10], est explicitée dans [13].
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L’objectif de cet article est de la démontrer en général,via cette réduction:

0.2.1.Théorème. La conjecture du facteur direct est vraie pourW (k)[[T1, . . . , Tn]] (donc
aussi pour tout anneau régulierR).

Nous ferons usage de techniques “transcendantes” issues dela théorie de Hodgep-
adique, quittant délibérément le monde noethérien oùl’algèbre commutative est diserte,
pour le non-noethérien où elle annône.

0.3. Expliquons la stratégie de la preuve dans le cas analogue, mais beaucoup plus sim-
ple, où R = k[[T0, . . . , Tn]] et où l’extension finieS de R est intègre et munie d’un
groupe finiG d’automorphismes tel queSG = R.

La tracetr : S → R donnée par la somme des conjugués est non nulle, car l’extension
des corps de fractions est galoisienne; néanmoinstr n’est pas surjective en général, donc
est impropre à fournir une rétraction deR →֒ S si p divise l’ordre deG.

La situation s’améliore en passant aux clôtures parfaites: l’extension des corps de
fractions demeure galoisienne de groupeG, mais l’idéal non nultr(S1/p∞

) de R1/p∞

devient radiciel: tr(S1/p∞

) = (tr(S1/p∞

))1/p
∞

. En particulier,tr(S1/p∞

) n’est pas
contenu dans l’idéal(T0, T1, . . . , Tn)R

1/p∞

. CommeR1/p∞

est libre surR de base
(Tm0

0 · · ·Tmn
n )m∈(Z[ 1

p
]∩[0,1[)n+1, on en déduit l’existence d’un éléments ∈ S1/p∞

et

d’un indice m tels que la projection detr(s) sur le facteurR indexé parm soit égal à

1. En composant les applicationsR-linéairesS → S1/p∞ s′ 7→tr(ss′)
→ R1/p∞ prm

→ R, on
obtient la rétraction cherchée.

0.4. En inégale caractéristique, oùW (k) se substitue àk[[T0]], la théorie de Hodgep-
adique suggère une approche analogue, en remplaçant clôtures radicielles parextensions
profond́ement ramifíees. Dans le cas deA := W (k)[[T1, . . . , Tn]], on peut par exemple

considérerÂo
∞ := W (k[[T

1
p∞

1 , . . . , T
1

p∞

n ]])⊗̂W (k)K̂
o
∞, où K̂o

∞ est le complété de laZp-
extension cyclotomiqueKo

∞ = W (k)[ζp∞ ] deW (k).

Cette idée a déjà été explorée par plusieurs auteurs,dont P. Roberts, puis K. Shimomoto,
B. Bhatt, O. Gabber et L. Ramero; elle a notamment permis à Bhatt [4] de prouver la
conjecture du facteur direct dans le cas oùB[ 1p ] est étale surA[ 1p ]: dans ce cas, le théorème

de “presque-pureté” de Faltings implique en effet que l’anneau des entiers(B ⊗A Â∞)o

est presque pur sur̂Ao
∞, et un argument noethérien permet de passer de là à la pureté surA.

L’argument s’étend d’ailleurs au cas oùB[ 1p ] n’est ramifié qu’au-dessus deT1 · · ·Tn = 0.

0.5. Pour le cas général, le théorème de Faltings s’avère insuffisant. Nous le rem-
placerons par le “lemme d’Abhyankar” perfectoı̈de de [1], qui permet de traiter le cas
oùB[ 1p ] est ramifié surA[ 1p ] le long d’un discriminantg ∈ A quelconque.

Ce résultat affirme entre autre quequitte à adjoindre les racinesp∞-ièmes deg et
prendre une fermeture [complètement] int́egrale, l’extension des anneaux d’entiers devient
“presque” presquéetale finie modulo toute puissance dep - “presque” étant entendu au

sens où l’on “néglige” tout ce qui est annulé par(ζpj −1)g
1

pj pour toutj. Plus précisément,

la fermeture intégraleBo deg−
1

p∞ Â∞〈g
1

p∞ 〉o dansB ⊗A Â∞〈g
1

p∞ 〉[ 1g ] estpresquéetale

finie et pure sur̂A∞〈g
1

p∞ 〉o modulo toute puissance dep (th. 3.2.1).
La presque-algèbre intervient ici dans un cadre inédit o`u l’idéal idempotent n’est pas un

idéal de valuation. On a par ailleurs remplacéÂo
∞ parÂ∞〈g

1
p∞ 〉o et, pour conclure, on a

besoin de propriétés de pureté ou de platitude deÂo
∞ → Â∞〈g

1
p∞ 〉o.

0.6. L’étude des extensions kummériennesA[ζpi , g
1

pi , 1
p ]

o deA est notoirement difficile:

on sait que l’anneau des entiers deA[g
1
p ] (resp.A[g

1

pi ]) est pur surA mais, après adjonc-
tion d’une racinep-ième de l’unité, pas nécessairement plat surA [17] (resp.[23]). Notre
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approche consistera à travailler avecÂ∞〈g
1

p∞ 〉o directement, en l’“épaississant ”, c’est-
à-dire en la voyant comme colimite complétée-séparéed’algèbres de fonctions bornées
sur des voisinages tubulaires deT = g dans le spectre analytique dêA∞〈T

1
p∞ 〉, et en

exploitant le caractère perfectoı̈de de telles algèbres. En résumé,̂A∞〈g
1

p∞ 〉o estpresque
fidèlement plate sur une certaine décomplétionAo

∞ de Âo
∞, “presque ” étant entendu ici

au sens où l’on néglige ce qui est annulé par l’idéal de valuation deKo
∞ (th. 2.5.1). On en

déduit assez facilement la pureté deA →֒ A[ζpi , g
1

pi , 1
p ]

o (cor. 2.6.1).

0.7. Comme l’ont montré les travaux de Heitman et surtout Hochster, la conjecture du
facteur direct est proche de (et impliquée par) l’existence d’algèbres de Cohen-Macaulay
(non nécessairement noethériennes) pour les anneaux locaux (cf. e.g. [15][16]). On peut
combiner les résultats esquissés ci-dessus aux techniques de [14] pour établir cette exis-
tence.

0.7.1.Théorème. Pour tout anneau local noethérien complet int̀egreB d’inégale car-
act́eristique(0, p), il existe uneB-algèbreC de Cohen-Macaulay, i.e. telle que toute suite
sécante maximale deB devient une suite régulìere dansC.

Remerciements.Ma vive reconnaissance va à Luisa Fiorot, qui m’a fait connaı̂tre la conjecture
du facteur direct fin 2012, et m’a expliqué son importance dans la problématique de la descente.

1. PRÉLIMINAIRES .

1.1. Commençons par deux lemmes aux confins de l’algèbre noethérienne.

1.1.1.Lemme. SoientR un anneau noeth́erien,I un idéal etS uneR-algèbre plate (non
nécessairement noethérienne). Alors le complét́e-śepaŕe I-adiqueŜ deS est plat surR,
et pour tout moduleM de type fini surR, le compĺet́e deMS s’identifieà MŜ. Si I est
contenu dans le radical de Jacobson deR (ce qui est le cas siR estI-adiquement complet)
et siS est fid̀element plat surR, alors Ŝ est fid̀element plat surR.

Proof. 2 Considérons une suite exacte courte0 → M1 → M2 → M3 → 0 deR-modules
de type fini. D’après Artin-Rees, il existem tel que pour toutn ≥ m, en posantN1 =
M1 ∩ ImM2, la suite0 → M1/I

n−mN1 → M2/I
nM2 → M3/I

nM3 → 0 soit exacte.
On obtient encore une suite exacte en tensorisant avec laR-algèbre plateS, puis, d’après
Mittag-Leffler, en passant à la limite surn. PuisqueIn−mN1 est coincé entreInM1 et
In−mM1, on obtient une suite exacte courte0 → M̂1S → M̂2S → M̂3S → 0.

Pour toutR-module de type finiM , le morphismeMŜ → M̂S est surjectif, et on déduit
de ce qui précède, en prenant une présentation deM , qu’il est en fait bijectif. On déduit
de là et de la suite exacte précédente queŜ est plat surR.

Supposons ensuite qu’on aitMŜ = 0. Alors (M/IM) ⊗R S = M ⊗R (Ŝ/IŜ) = 0.
Si S est fidèlement plat, on aM = IM . Si I est contenu dans le radical, on aM = 0

d’après Nakayama, et on conclut queŜ est fidèlement plat surR, ce qui achève la preuve
du lemme. ✷

2ce lemme apparaı̂t sous diverses formes et avec diverses preuves dans la littérature, par exemple [25, th. 0.1];
la preuve qui suit est plus élémentaire que celle deloc. cit. . L’énoncé est à première vue surprenant dans le cas
oùS n’est pas séparé; il ne dit rien d’ailleurs sur le séparédeS.
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1.1.2.Lemme. SoientR est un anneau noethérien,J un idéal,S uneR-algèbre fid̀element
plate (ou pure), etK un idéal idempotent deS contenu dansJS. Alors pour touts ∈ R∩K,
il exister ∈ J tel que(1 − r)s = 0. En particulier, siR est local etR ∩ K 6= 0, alors
J = R.

Proof. Pour toutn ≥ 1, K = Kn est contenu dans(JS)n = JnS. Par platitude fidèle (ou
pureté), on aR ∩ (JS)n = R ∩ (Jn ⊗ S) = Jn [5, I, §2, n. 6, prop. 7]. DoncR ∩ K est
contenu dans∩Jn. On conclut par le lemme de Krull. ✷

1.2. Voici quelques rappels et compléments sur lalocalisation de Weierstrassdes
algèbres de Banach uniformes (i.e. dont la norme est équivalente à la norme spectrale
associée [1, 2.2]).

SoientK un corps complet pour une valuation non-triviale,λ un élément non nul de
l’anneau de valuationKo. SoientB uneK-algèbre de Banach uniforme, etf un élément
de la boule unitéB≤1. AlorsB{ f

λ} est définie comme le quotient deB〈U〉 par l’adhérence
de l’idéal engendré parλU − f ; c’est une algèbre de Banach pour la norme quotient (non
nécessairement uniforme). En fait, cet idéal estfermé [19, prop. 2.3], de sorte que

(1) B{
f

λ
} = B〈U〉/(λU − f).

Si f est non-diviseur de zéro dansB, λU − f l’est aussi dansB〈U〉.

1.2.1. Supposons que|K| soit dense dans|B| (ce qui est le cas si la valuation est non
discrète). Pour tout élément̟ ∈ Koo, la topologie deB≤1 est la topologie̟ -adique [1,
sor. 2.3.1].

Supposons quela multiplication parf soit isoḿetriquedansB (ce qui est en particulier
le cas si la norme deB est multiplicative et|f | = 1). Alors le quotientB≤1〈U〉/(λU − f)
est sans̟ -torsion: en effet, il suffit de voir que tout élément annulé parλ est nul; or si∑

bmUm relève un tel élément, l’équationλ(
∑

bmUm) = (λU −f)
∑∞

0 amUm, am ∈
B≤1, implique queλ divise tous lesam puisque la multiplication parf est injective modulo
λ. On a donc(λU − f)B≤1 = ((λU − f)B)≤1, et il en découle que

(2) B{
f

λ
}≤1 = B≤1〈U〉/(λU − f)

si la valuation deK et discrète, et

(3) B{
f

λ
}≤1 = (B≤1〈U〉/(λU − f))a∗

sinon, en utilisant la notation( )a∗ de la presque-algèbre dans le cadre(Ko,Koo), qui se

traduit ici parBa
∗ :=

⋂

η∈Koo

η−1B [1, sor. 2.3.1].

La formule (1) montre par ailleurs queB≤1〈U〉/(λU − f) est̟-adiquement séparé,
i.e. (λU − f) est fermé dansB≤1〈U〉. On en déduit l’égalité

(4) B≤1〈U〉/(λU − f) =
̂
B≤1[

f

λ
],

avec le complété̟ -adique deB≤1[
f
λ ] ⊂ B. En effet, le même argument que ci-dessus

montre queB≤1[U ]/(λU − f) est sans̟ -torsion, de sorte que la suite

(5) 0 → (λU − f)B≤1[U ] → B≤1[U ] → B≤1[
f

λ
] → 0

est exacte. Elle induit comme d’habitude par complétion une suite

(6) 0 → ̂(λU − f)B≤1[U ] → B≤1〈U〉 →
̂
B≤1[

f

λ
] → 0
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exacte à droite et où l’image de(λU − f)B≤1〈U〉 est dense dans le noyau deB≤1〈U〉 →
̂B≤1[

f
λ ]; or on a ̂(λU − f)B≤1[U ] = (λU − f)B≤1〈U〉 et la suite (6) est exacte à gauche;

et puisque(λU −f)B≤1〈U〉 est fermé dansB≤1〈U〉, on conclut que la suite (6) est exacte.

L’algèbreB≤1〈U〉/(λU − f) = ̂B≤1[
f
λ ] ne change pas, à isomorphisme près, si l’on

changef enf ′ tel que|f − f ′| ≤ |λ| (resp. λ enλ′ tel que|λ| = |λ′|), l’isomorphisme
étant induit parU 7→ λ

λ′
(U + h) oùh = λ−1(f ′ − f) ∈ B≤1.

2. EXTENSIONS “ KUMM ÉRIENNES” DE W (k)[[T1, . . . , Tn]].

2.1. Pour tout corpsp-adiqueK, on noteKo l’anneau de valuation etKoo l’idéal de
valuation.

Soientk un corps parfait de caractéristiquep, K0 le corps des fractions de l’anneau
des vecteurs de WittW (k). Considérons la tour cyclotomiqueK∞ = ∪Kj avecKj =

K0[ζpj ]. Le complétép-adiqueK̂∞ est alors un corps perfectoı̈de: l’endomorphisme de
Frobenius deK̂o

∞/p est surjectif (voir [1,§3.1, 3.2] pour les définitions et résultats de
base concernant les corps et algèbres perfectoı̈des).

2.2. Comme dans l’introduction, posons

(7) A := W (k)[[T1, . . . , Tn]]

et fixons un élément non nulg ∈ A.

PosonsKo
j [[T

1

pj

≤n]][g
1

pk ] := Ko
j [[T

1

pj

1 , . . . , T
1

pj

n ]][T ]/(T pk

− g) et

(8) Ajk = Ko
j [[T

1

pj

≤n]][g
1

pk ][
1

p
].

Lorsque(j, k) varie dansN2, on obtient un double système inductif deK0-algèbres, dont
les morphismes de transition sont les inclusions naturelles. On permet la valeur∞ pour
l’un des indices (ou les deux), en prenant la réunion index´ee par les valeurs finies de cet
indice.

2.3. On noteAo
jk la fermeture intégrale deA dansAjk. CetteKo

j -algèbre contient

Ko
j [[T

1

pj

≤n]][g
1

pk ] et vérifieAjk = Ao
jk[

1
p ]. Elle est noethérienne etp-adiquement complète

si (j, k) ∈ N2. Si j = ∞, elle est réunion croissante d’algèbresAo
j′k′ qui sont

noethériennes, intégralement fermées dansAj′k′ , et finies les unes sur les autres, donc
elle est complètement intégralement fermée dansA∞k (i.e. tout élément deA∞k dont les
puissances sont contenues dans un sous-Ao

∞k-module de type fini appartient àAo
∞k). On

noteÂo
∞k le complétép-adique deAo

∞k.
Pourj′ ≤ j, k′ ≤ k, on aAo

j′k′ = Ao
jk ∩ Aj′k′ , etAo

00 = A.

Pourj ∈ N, on aAo
j0 = Ko

j [[T
1

pj

≤n]]. Le système(Ao
j0)j est à flèches de transition finies

et plates, de sorte queAo
∞0 est fidèlement plate (en fait libre) sur chaqueAo

j0. D’après le

lemme 1.1.1,Âo
∞0 est fidèlement plate sur chaqueAo

j0, donc aussi surAo
∞0.

On a Âo
∞0

∼= W (k[[T
1

p∞

≤n ]])⊗̂W (k)K̂
o
∞ [1, ex. 3.2.3 (2)] (nous n’en ferons pas usage).

2.4. PuisqueAo
∞k est complètement intégralement fermée dansA∞k, et que|K∞| est

dense dansR+, il existe une unique norme deK∞-algèbre surA∞k dontAo
∞k est la

boule unité, et cette norme est spectrale (i.e. multiplicative pour les puissances) [1, sorite
2.3.1 (4)]. Si l’on munit lesAjk de la norme (spectrale) induite, la boule unité estAo

jk, et
lorsque(j, k) varie, les flèches de transition du système(Ao

jk) (les inclusions naturelles)
sont isométriques [1, sorite 2.3.1 (2c)].
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LesAj0 sont multiplicativement normées, mais ce n’est pas nécessairement le cas de
Ajk si k 6= 0. L’idéal Aoo

∞0 de Ao
∞0 formé des éléments topologiquement nilpotents est

un idéal premier idempotent égal àKoo
∞ Ao

∞0 [1, 2.2.1, 2.2.2].

2.5. Nous renvoyons à [1,§1] pour un résumé des notions de presque-algèbre utilis´ees
dans la suite (notamment§1.5 pour les changements de cadre).

2.5.1.Théorème. Dans le cadre(Ko
∞,Koo

∞), Âo
∞∞ est presque fid̀element plate surAo

∞0.

Proof. CommeK̂∞ est un corps perfectoı̈de, il existe̟ ∈ K̂o
∞ tel que|p| ≤ |̟| < 1

et admettant des racines̟
1

ph ∈ K̂o
∞; on le fixe, ainsi qu’un élément̟ ′ ∈ Ko

∞ tel que
|̟| < |̟′| < 1. SiB est uneK̂∞-algèbre de Banach, on noteBo l’anneau de ses éléments
de puissance bornée; on a doncB≤1 ⊂ Bo, avec égalité siB est spectrale.

Commençons par établir quelques formules, exprimantÂo
∞∞ en termes d’une triple

colimite complétée. D’après [1, cor. 2.9.2], on a un isomorphisme canonique

(9) Âo
∞∞

∼
→ ĉolimi Â∞0〈T

1
p∞ 〉{

T − g

̟i
}o,

oùÂ∞0〈T
1

p∞ 〉 le complétép-adique deA∞0[T
1

p∞ ] (c’est aussi le complété pour la norme

multiplicative de Gauss), et̂colim le complétép-adique de la colimite [1,§2.6.3]; on a

(10) Â∞0〈T
1

p∞ 〉o = Âo
∞0〈T

1
p∞ 〉 = Â∞0〈T

1
p∞ 〉≤1.

etT − g est de norme1.

Nous allons tirer parti de ce quêA∞0 est uneK̂∞-algèbre perfectoı̈de (c’est celle
notéeÂ∞ dans [1, ex. 3.2.3 (2)]), donĉA∞0〈T

1
p∞ 〉 aussi [1, ex. 3.2.3 (1)], et du

fait qu’on dispose d’après Scholze d’une description en presque-algèbre des boules unité
des localisations d’algèbres perfectoı̈des. En effet, selon [20, cor. 6.7 i], il existe un

élémentfi ∈ Âo
∞0〈T

1
p∞ 〉, congru àT − g modulo̟′ et admettant des racinesf

1

pk

i dans

Âo
∞0〈T

1
p∞ 〉, tel que

(11) Â∞0〈T
1

p∞ 〉{
T − g

̟i
}o ∼= Â∞0〈T

1
p∞ 〉{

fi
̟i

}o

En outre, selon [20, lemma 6.4], le morphisme canonique
̂

Â∞0〈T
1

p∞ 〉o[( fi
̟i )

1
p∞ ] →

Â∞0〈T
1

p∞ 〉{ fi
̟i }

o est un presque-isomorphisme:

(12) Â∞0〈T
1

p∞ 〉{
fi
̟i

}oa ∼= (
̂

Âo
∞0〈T

1
p∞ 〉[(

fi
̟i

)
1

p∞ ])a

où Âo
∞0〈T

1
p∞ 〉[( fi

̟i )
1

p∞ ] := colimk Â
o
∞0〈T

1
p∞ 〉[( fi

̟i )
1

pk ] ⊂ Â∞0〈T
1

p∞ 〉. Par ailleurs, le
morphisme canonique

ĉolimk Â
o
∞0〈T

1
p∞ 〉[(

fi
̟i

)
1

pk ] → ĉolimk (
̂

Âo
∞0〈T

1
p∞ 〉[(

fi
̟i

)
1

pk ])

est un isomorphisme, comme on le vérifie immédiatement parréduction modulo̟ n pour
toutn. En combinant ceci aux formules (11) (12) et (4), on obtient

(13) Â∞0〈T
1

p∞ 〉{
T − g

̟i
}oa ∼= ĉolimk (

̂
Âo

∞0〈T
1

p∞ 〉[(
fi
̟i

)
1

pk ])a

∼= ĉolimk (Â
o
∞0〈T

1
p∞ , U〉/(̟

i

pk U − fi
1

pk ))a.

Fixons(i, k). CommeÂo
∞0〈T

1
p∞ , U〉/(̟

i

pk U − fi
1

pk ) ne change pas si l’on remplace

f
1

pk

i par tout élément dêAo
∞0〈T

1
p∞ 〉 qui lui est congru modulo̟

i

pk , on peut le remplacer
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par unfik ∈ Ao
j0〈T

1

pj 〉 pourj assez grand. On peut aussi remplacer̟
i

pk par un élément
̟ik ∈ Kj0 de même norme, de sorte que

(14) Âo
∞0〈T

1
p∞ , U〉/(̟

i

pk U − fi
1

pk ) ∼= Âo
∞0〈T

1
p∞ , U〉/(̟ikU − fik).

Par ailleurs, commêA∞0〈T
1

p∞ 〉 est perfectoı̈de (spectrale), pourj assez grand, il existe

gk ∈ Ao
j0〈T

1

pj 〉 tel quegp
k

k ≡ g modulo̟. On peut aussi supposer qu’une uniformisante
̟j deKo

j0 vérifie

(15) |̟j | ≥ |̟′|
1

pk > |̟ik|.

Le morphisme canonique

(16) ĉolimj A
o
j0〈T

1

pj , U〉/(̟ikU − fik) → Âo
∞0〈T

1
p∞ , U〉/(̟ikU − fik)

est un isomorphisme, comme on le voit aisément par réduction modulo̟n
ik pour toutn.

Enfin, rappelons qu’en vertu de (2) et de ce queAo
j0〈T

1

pj , U〉 = Aj0〈T
1

pj , U〉≤1, on a

(17) Ao
j0〈T

1

pj , U〉/(̟ikU − fik) = Aj0〈T
1

pj 〉{
fik
̟ik

}≤1.

Ceci établi, venons-en à la platitude.

Commençons par l’anneau noethérienAo
j0〈T

1

pj , U〉/(̟ikU − fik). D’après le critère
de platitude par fibres surAo

j0, il s’agit de vérifier que

a) Aj0〈T
1

pj 〉{ fik
̟ik

} est plate surAj0; or, le spectre analytique deAj0 est réunion crois-
sante des polydisques affinoı̈des de rayonsr ∈ |Koo

∞ |, et pour une telle algèbre de TateBr,

Br〈T
1

pj 〉{ fik
̟ik

} est même plate surBr〈T
1

pj 〉 [3, prop. 2.2.4]; et

b) Ao
j0〈T

1

pj , U〉/(̟ikU − fik, ̟j) = Ao
j0〈T

1

pj , U〉/(fik, ̟j) est plate surAo
j0/̟j :

or dansAo
j0〈T

1

pj 〉, on a les congruencesfpk

ik ≡ fi ≡ T − g ≡ (T
1

pk − gk)
pk

mod-

ulo ̟′, d’où fik ≡ T
1

pk − gk modulo ̟j ; ceci donneAo
j0〈T

1

pj , U〉/(fik, ̟j) ∼=

(Ao
j0/̟j)[T

1

pj , U ]/(T
1

pk − gk), qui est libre surAo
j0/̟j.

Ainsi Aj0〈T
1

pj 〉{ fik
̟ik

}≤1 est plate surAo
j0. CommeAo

j0 est locale, le quotient parmAo
j0

deAo
j0〈T

1

pj , U〉/(̟ikU − fik) estk[T
1

pj , U ]/f̄ik où f̄ik est l’image defik dansk[T
1

pj ],

et commef̄ik n’est pas inversible dansk[T
1

pj ] puisquef̄pk

ik ≡ T − ḡ, ce quotient est non

nul. DoncAj0〈T
1

pj 〉{ fik
̟ik

}≤1 est fid̀element plate surAo
j0.

Dès lors, il en est de même decolimjAj0〈T
1

pj 〉{ fik
̟ik

}≤1 sur colimjA
o
j0 = Ao

∞0,
c’est-à-dire sur chaqueAo

j0. D’après le lemme 1.1.1, la colimite complétée est encore

fidèlement plate surAo
∞0, doncÂo

∞0〈T
1

p∞ , U〉/(̟
i

pk U − fi
1

pk ) est fid̀element plate sur
Ao

∞0 d’après (14) et (16).
De même, la colimite (enk) complétée est fidèlement plate surAo

∞0. Compte tenu
de (13), on obtient quêA∞0〈T

1
p∞ 〉{T−g

̟i }oa est fid̀element plate surAoa
∞0 dans le cadre

(Ko
∞,Koo

∞), ou ce qui revient au même, dans le cadre(Ao
∞0, A

oo
∞0 = Koo

∞Ao
∞0) [1, §1.5].

Dans ce dernier cadre, l’adjoint à gauche( )!! du foncteur de localisation( )a pour lesAo
∞0-

algèbres respecte la platitude fidèle [7, 3.1.3], doncÂ∞0〈T
1

p∞ 〉{T−g
̟i }oa!! est fidèlement

plate surAo
∞0. Ces algèbres forment un système inductif (eni). Appliquant derechef le

lemme 1.1.1, on obtient que la colimite complétée est fidèlement plate surAo
∞0. En vertu

de (9), on conclut quêAoa
∞∞ est fid̀element plate surAoa

∞0. ✷
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2.6. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour la suite, expliquons comment en déduire
de la pureté:

2.6.1.Corollaire. Pour tout(i, j, k), Ao
j0 →֒ Ao

jk est pur.

Proof. Il suffit de montrer queAo
∞∞ est pur surAo

∞0, puisque ce dernier est pur sur chaque
Ao

j0.
Comme lesAo

j0 sont finis plats les uns sur les autres,Ao
∞0 est cohérent [5, I,§2, ex. 12].

Soient alorsM unAo
∞0-module de présentation finie, etN un quelconque sous-module de

type fini de ker (M → M ⊗Ao
∞0

Ao
∞∞). CommeAo

∞0 est cohérent,N est de présentation

finie. CommeÂo
∞∞ est presque fidèlement plat surAo

∞0 (th. 2.5.1), donc presque pur,
Ao

∞∞ est aussi presque pur surAo
∞0, doncN est presque nul: son annulateurI contient

Koo
∞ . Or I est un idéal de présentation finie, donc provient d’un idéal Ij de l’un des

Ao
j0 : I = Ij ⊗Ao

i,j,0
Ao

∞0. CommeAo
∞0 est fidèlement plat sur l’anneau localAo

j0, on
conclut par le lemme 1.1.2 (aveck = Aoo

∞0 etJ = Ij) queIj = Ao
j0 et queN = 0. Donc

M → M ⊗Ao
∞0

Ao
∞∞ est injectif. ✷

2.6.1. Remarque.Si g est sans facteur carré (dans l’anneau factorielA[ 1p ]) et non divisible
par lesTh, lesAjk etAo

jk sont des anneaux normaux.

Si ±g n’est pas produit d’un monôme en lesTh et d’une puissancep-ième dansA, on
peut montrer, en utilisant le lemme de Capelli-Vahlen, queAjk est intègre. Si±g mod.
p n’est pas produit d’un monôme en lesTh et d’une puissancep-ième dansA/p, on peut
montrer que la norme deAjk est multiplicative.

En général, même sous les hypothèses de(1) et (2), il est très difficile de déterminer
les anneauxAo

jk, et plus encore leurs propriétés relatives3; voir [17] pour le casj, k ≤ 1 et
[23] pour le casj ≤ 1, k > 1.

2.6.2. Remarque.Dans la suite, nous n’aurons besoin de ce théorème que modulo les
puissance dep, ce qui permet de se dispenser des subtilités sur les compl´etions.

3. APPLICATION DU LEMME D’A BHYANKAR PERFECTÖIDE.

3.1. SoitB une extension finie deA, et prenonsg ∈ A \ pA de sorte queB[ 1
pg ] soit étale

surA[ 1
pg ]. Pour prouver la pureté deA →֒ B, on peut supposerB intègre [12, lemma 3],

et même queB[ 1
pg ] soit une extension galoisienne deA[ 1

pg ]. CommeA est intégralement

fermé dansA[ 1p ], A/p
m → B/pm est injectif pour toutm ∈ N.

La K̂∞-algèbreÂ∞∞ est perfectoı̈de [1,§3.6.2]. NotonsÂo
∞∞!! la Ao

∞0-algèbre
déduite deÂo

∞∞ par application de la localisation dans le cadre(Ao
∞0,K

oo
∞Ao

∞0) suivie
de son adjoint à gauche, comme ci-dessus. Comme cette opération respecte la platitude
fidèle, il découle du th. 2.5.1 quêAo

∞∞!! est fid̀element plate surAo
∞0 donc aussi surA

(et en particulier sansA-torsion). D’après la formule (2.2.26) de [7], c’est la sous-algèbre
Ao

∞0+Koo
∞Âo

∞∞ deÂo
∞∞; en particulier, elle est stable par multiplication par tout élément

de(̟g)
1

p∞ .

3.2. Considérons la fermeture intégraleBo de g−
1

p∞ Âo
∞∞ dans laÂ∞∞[ 1g ]-algèbre étale

finieB⊗A Â∞∞[ 1g ] (galoisienne si l’on veut). Le morphisme canoniqueB⊗A Âo
∞∞!! →

B ⊗A Â∞∞[ 1g ] se factorise à travers un morphismeB ⊗A Âo
∞∞!! → Bo (qui devient un

isomorphisme après inversion depg).

3il n’est déjà pas facile de déterminerQ(Ajk)
o à cause de la ramification féroce éventuelle;cf. [24] pour une

approche algorithmique - c’est dans cet article oublié qu’est introduite la terminologie “féroce” (fierce).
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VoyonsÂo
∞∞ etBo comme desKo

∞[T
1

p∞ ]-algèbres viaT
1

ph 7→ g
1

ph . Un fragment du
lemme d’Abhyankar perfectoı̈de [1, th. 0.3.1]4 s’énonce:

3.2.1.Théorème. Dans le cadre(Ko
∞[T

1
p∞ ], T

1
p∞ Koo

∞ [T
1

p∞ ]), et pour toutm ∈ N, le
morphismeÂo

∞∞/pm → Bo/pm est presque fid̀element plat, donc presque pur. ✷

3.2.2.Corollaire. Dans le cadre(Ko
∞ +Koo

∞ [T
1

p∞ ], T
1

p∞ Koo
∞ [T

1
p∞ ]), et pour toutm ∈

N, le morphismêAo
∞∞!!/p

m → (B ⊗A Âo
∞∞!!)/p

m est presque pur.

En effet, l’énoncé du théorème, qui porte sur lesÂo
∞∞/pm-modules, équivaut à

l’énoncé analogue dans le cadre(Ko
∞ +Koo

∞ [T
1

p∞ ], T
1

p∞ Koo
∞ [T

1
p∞ ]) puisque la presque-

nullité y a le même sens; et dans ce cadre-ci,Âo
∞∞!! est presque isomorphe ầAo

∞∞. Donc
Âo

∞∞!!/p
m → Bo/pm y est presque pur, de même queÂo

∞∞!!/p
m → B ⊗A Âo

∞∞!!/p
m

à travers lequel̂Ao
∞∞!!/p

m → Bo/pm se factorise. ✷

3.3. Fixons provisoirementm ≥ 2, notons avec une barre la réduction modulopm pour
alléger, et démontrons que la classee de l’extension0 → Ā → B̄ → B̄/Ā → 0 est nulle
en combinant les deux théorèmes précédents, suivant une idée de B. Bhatt [4].

CommeÂo
∞∞!! est (fidèlement) plat sur̄A et B̄ de présentation finie sur̄A, on a

Ext1(B̄/Ā, Ā)⊗Ā Âo
∞∞!! = Ext1((B̄ ⊗Ā Âo

∞∞!!)/Â
o
∞∞!! , Â

o
∞∞!!).

Le corollaire 3.2.2 joint au lemme 5.5.1 implique quee ⊗ 1 est annulé parg
1

p∞ Koo
∞ .

Appliquons alors le lemme 1.1.2 avec

R = Ā, J = AnnĀ Āe, S = Âo
∞∞!!, K = g

1
p∞ Koo

∞Âo
∞∞!!.

Notons queJS = Ann
Âo

∞∞!!

Âo
∞∞!!(e ⊗ 1) puisqueÂo

∞∞!! est plat surĀ, de sorte que

JS contientK. PuisqueR ∩ K 6= 0 (il contient la classe depg), on conclut queJ = R,
c’est-à-diree = 0.

3.4. On a donc obtenu l’existence d’une rétraction deA/pm → B/pm pour toutm. Il
en est donc de même pourA/(pm, T pm

≤n ) → B/(pm, T pm

≤n ). Un argument de type Mittag-
Leffler dû à Hochster [12, p. 30], basé sur le fait que ces r´etractions forment un torseur
sous unA/pm-module artinien, permet de conclure queA → B admet une rétraction.

4. ALGÈBRES DECOHEN-MACAULAY .

4.1. SoientB un anneau local noethérien de caractéristique résiduelle p, mB son idéal
maximal, etx = (x1, . . . , xd) une suite sécante maximale (d = dimB). Soit C une
extension non nécessairement noethérienne deB.

4.1.1.Definition. (1) On dit queC estde Cohen-Macaulay pour(B, x) siC 6= mBC
et six devient une suite régulìere dansC.

(2) On dit queC est uneB-algèbre de Cohen-Macaulay5 si elle est de Cohen-
Macaulay pour(B, x) pour toute suite śecante maximalex.

(3) Supposons queC contienne une suite compatible de racinespm-ièmes d’un
élémentπ non diviseur de źero dansC. Suivant P. Roberts, on dit queC est
presque de Cohen-Macaulay pour(B, x, π

1
p∞ ) si dans le cadre(C, π

1
p∞ C), C

n’est pas presquéegaleà mBC (i.e. mBC ne contient pasπ
1

p∞ ) et si x de-
vient presque une suite régulìere dansC (i.e. pour tout i = 0, . . . , d − 1,
((x1, . . . , xi)C : xi+1C)/(x1, . . . , xi)C est annuĺe parπ

1
p∞ ).

4le cas galoisien suffit.
5“big Cohen-Macaulay algebra” ou “balanced big Cohen-Macaulay algebra” dans la littérature anglo-

saxonne.
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On “passe ” de(1) à (2) en complétantC mB-adiquement [2, th. 1.7], et de(3) à (1)
grâce à la technique des modifications partielles de Hochster [14], qui peut se résumer
comme suit. Unemodification partielle de degrén d’unB-moduleM relatif à (B, x) est
un homomorphismeM → M ′, où, étant donnée une relationxi+1mi+1 =

∑i
1 xjmj à

coefficients dansM , M ′ := M [T1, . . . , Ti]≤n/(mi+1 −
∑i

1 xjTj) ·M [T1, . . . , Ti]≤n−1.

4.1.2.Proposition. SoitB un anneau local noeth́erien de caract́eristique ŕesiduellep. Si
B admet une alg̀ebre presque de Cohen-MacaulayC pour (B, x, π

1
p∞ ) (pour une suite

sécante maximalex deB et une suite de racinesπ
1

pm d’un non-diviseur de źero dansC),
alorsB admet une alg̀ebre de Cohen-Macaulay.

Proof. [14] Il est loisible de remplacerC parπ− 1
p∞ C, qui est encore presque de Cohen-

Macaulay pour(B, x, π
1

p∞ ). Considérons une suite finieM = (M1 := B → M2 →
· · · → Mℓ) de modifications partielles de degrén relatives à(B, x). Le lemme crucial
[14, 5.1] (où l’on prendc = π

1
pm pourm arbitraire) permet de construire pas à pas un

diagramme commutatif deB-modules, partant deM1 = B → C:

M1

��

��✸
✸✸
✸✸
✸✸

M2

�� ""❊❊
❊

C,

��
Mℓ.

CC✝✝✝✝✝

CommeC 6= mBC, on aMℓ 6= mBMℓ. Lorsque(n, ℓ,M) varie, la colimite (filtrante)
desMℓ est alors une algèbre de Cohen-Macaulay pour(B, x). Passant au complétémB-
adique, on obtient une algèbre de Cohen-Macaulay pourB. ✷

Voici un moyen commode pour construire des algèbres presque de Cohen-Macaulay.
SoientB, x,C comme au début du§4.1, et supposons queC contienne une suite compati-
ble de racinespm-ièmes d’un élémentπ non diviseur de zéro.

4.1.3.Lemme. Supposons que lesxi soient contenus dans un sous-anneauA ⊂ B, local
de Cohen-Macaulay, tel queB soit unA-module fini. AlorsC est presque de Cohen-
Macaulay pour(B, x, π

1
p∞ ) si et seulement si elle l’est pour(A, x, π

1
p∞ ). C’est le cas si

l’une des conditions suivantes est vérifiée:
a) (π) ∩ A 6= 0 etC est presque isomorphe, dans le cadre(A[π

1
p∞ ], π

1
p∞ A[π

1
p∞ ]), à

uneA-algèbre fid̀element plate (ne contenant pas nécessairementB).
b) (π) ∩ A 6⊂ x1A, C est sansx1-torsion, etC/x1C est presque isomorphe, dans le

cadre(A[π
1

p∞ ], π
1

p∞ A[π
1

p∞ ]), à uneA/x1A-algèbre fid̀element plate.

Proof. CommemAB estmB-primaire,C n’est pas presque égale àmBC si et seulement
si elle n’est pas presque égale àmAC, d’où la première assertion. C’est le cas siC (resp.
C/x1C) est presque isomorphe à uneA-algèbre (resp. A/x1A-algèbre) fidèlement plate
C′ car sous les hypothèses en vigueur, l’image deπ

1
p∞ dansC′ ne peut être contenu dans

mAC
′ en vertu du lemme 1.1.2.

Par ailleurs,((x1, . . . , xi)A : xi+1A)/(x1, . . . , xi)A = 0 puisqueA est de Cohen-
Macaulay, donc((x1, . . . , xi)C

′ : xi+1C
′)/(x1, . . . , xi)C

′ = 0 et ((x1, . . . , xi)C :

xi+1C)/(x1, . . . , xi)C = 0 est annulé parπ
1

p∞ . On conclut de même dans le cas
(b), remplaçantA par son quotient de Cohen-MacaulayA/x1A et (x1, . . . , xi) par
(x2, . . . , xi). ✷
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4.2. Venons-en au th. 0.7.1. Supposons désormais en outre queB soit complet intègre de
car.(0, p). Soientn+1 sa dimension,k son corps résiduel etΛ ⊂ W (k

1
p∞ ) son anneau de

coefficients. Le choix d’une suite sécante maximalex deB avecx1 = p2 permet d’écrire
B comme extension finie deA := Λ[[T1, . . . , Tn]], oùTi s’envoie surxi+1. Il est loisible
de remplacerk park

1
p∞ etΛ parW (k

1
p∞ ), ce qui nous place dans la situation du§3.1.

Soitg ∈ A \ pA tel queB[ 1
pg ] soit étale surA[ 1

pg ]. Avec les notations de 3.2, prenons

(18) C := Bo, π
1

pm := (̟g)
1

pm .

Alors (π)∩A = pgA 6⊂ p2A, la Âo
∞∞!!-algèbreC est sansp-torsion, etC/p2C est presque

isomorphe, dans le cadre(Âo
∞∞!!, (̟g)

1
p∞ Âo

∞∞!!), à (C/p2C)a!! qui est fidèlement plate
surA/p2A par les th. 2.5.1 et 3.2.1. On conclut du lemme 4.1.3 queC est presque de
Cohen-Macaulay pour(B, x, π

1
p∞ ). Par la prop. 4.1.2, il existe donc uneB-algèbre de

Cohen-Macaulay. ✷

4.2.1. Remarque.Le th. 0.7.1 implique directement la conjecture monomiale (point (3)
du §0.1), qui est équivalente à la conjecture du facteur direct. Cela en fournit une seconde
preuve, où le lemme d’Abhyankar perfectoı̈de n’intervient que modulop2.

La conjecture qui contrôle tout l’écheveau des conjectures homologiques prédit la fonc-
torialité faible des algèbres de Cohen-Macaulay. Les techniques précédentes devraient per-
mettre de traiter le cas d’un homomorphisme localinjectif d’anneaux locaux noethériens
complets intègres d’inégale caractéristique(0, p), mais le cas général semble requérir une
nouvelle idée.

5. APPENDICE: PURETÉ.

Comme la conjecture du facteur direct est un énoncé de pureté (au sens d’injectivité
universelle), nous rassemblons ici quelques résultats concernant cette notion.

5.1. Sous-modules purs et modules ǵenérateurs. SoientR un anneau commutatif uni-
taire,N unR-module. On dit qu’un sous-moduleM ⊂ N estpur si pour toutR-module
P , P → P ⊗R S est injectif. Comme tout module est colimite filtrante de modules de
présentation finie, on peut se borner aux modulesP de présentation finie.

5.1.1.Lemme. [18, I.2]

(1) M ⊂ N est pur si et seulement si pour tout module de présentation finieP ,
HomR(P,N) → HomR(P,N/M) est surjectif.

(2) En particulier, siN/M est de pŕesentation finie,M ⊂ N est pur si et seulement
si M est facteur direct deN .

(3) SiN est plat, alorsM est un sous-module pur si et seulement siN/M est plat.✷

Un R-moduleM estgéńerateursi toutR-moduleN est engendré par les images des
applicationsR-linéaires deM dansN .

5.1.2.Lemme. [6, §5, n. 2, Th. 1]M est ǵeńerateur si et seulement siR est facteur direct
d’une puissanceMn (en particulierM est fid̀ele). ✷
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5.2. Extensions pures d’anneaux.On dit qu’un monomorphisme d’anneauxR →֒ S est
pur (ou encore que laR-algèbre fidèleS estpure) si R est un sous-R-module pur deS:
autrement dit, pour toutR-module (de présentation finie)P , P → P ⊗R S est injectif.
En passant par l’algèbre symétrique surP , on voitR →֒ S est pur si et seulement si il est
universellement injectif, i.e. R′ → S ⊗R R′ est injectif pour touteR-algèbreR′ (et on
peut se limiter auxR′ de présentation finie puisque touteR-algèbre est colimite filtrante
de telles algèbres).

5.2.1.Proposition. (1) Les monomorphismes purs sont stables par composition, pro-
duit, changement de base, et colimite filtrante. En outre, siun compośeR → S →
T est pur, il en est de m̂eme deR → S.

(2) SiR →֒ S est fid̀element plat, il est pur.
(3) Supposons queS soit de pŕesentation finie en tant queR-module. Les conditions

suivantes sont́equivalentes:
(a) R →֒ S est pur,
(b) R →֒ S admet une ŕetractionR-linéaire, i.e. le sous-R-moduleR ⊂ S est

facteur direct.
(c) S est unR-module ǵeńerateur,

Le point(1) est formel,cf. [21, prop 1.2]. Le point(2) découle du point(3) du lemme
5.1.1, compte tenu de ce queR →֒ S est fidèlement plat si et seulement siS/R est plat.
Les implications(a) ⇒ (b) ⇒ (c) de (3) découlent en effet directement des lemmes
précédents, et(b) ⇒ (a) est banale. Pour(c) ⇒ (b), noter que pour tout couple(s, š) ∈
S ×HomS(S,R) tel queš(s) = 1R, la composition de la multiplication pars dansS et
de š est une rétraction deR →֒ S. ✷

5.3. Remarque. Notonsf : SpecS → SpecR le morphisme associé àR → S et
f∗ : ModR → ModS le foncteur de changement de base. Alorsf est plat si et seulement
si f∗ est exact, tandis quef est pur si et seulement sif∗ est fidèle (ce qui équivaut ici à
conservatif,i.e. reflétant les isomorphismes),cf. [21].

5.4. Un crit ère de puret́e de Hochster.Voici une variante de [13, 6.3 et 6.1 (2⇒ 5)].

5.4.1.Proposition. SoientR un anneau local (non ńecessairement noethérien) d’idéal
maximalm, etr un élément dem tel queR soit r-adiquement śepaŕe.

Soitσ un endomorphisme local deR tel queR soit libre surσ(R) et que
⋂

m

(σm(m).R)

soit contenu dansrR. Soit enfinS une extension deR telle queσ se prolonge en un
endomorphisme injectif deS.

Consid́erons les conditions

(a) R →֒ S est pur,

(b) R →֒ S admet une ŕetractionR-linéaire,

(c) Le dualS∨ := HomR(S,R) est non nul.

On a les implications
(c) ⇔ (b) ⇒ (a).

En outre(a) ⇒ (b) si R est (noeth́erien) ŕegulier etS entier surR.

Proof. L’implication (b) ⇒ (a) + (c) est triviale.
Prouvons(c) ⇒ (b). Soit λ ∈ S∨ \ {0}. CommeR est r-adiquement séparé, on

peut, en divisantλ par une puissance convenable der, supposer qu’il existes ∈ S tel que
λ(s) /∈ rR; quitte à précomposerλ avec la multiplication pars, on peut même supposer
λ(1) /∈ rR. Il existe alorsm tel queλ(1) /∈ σm(m)R. CommeR est libre surσmR (qui est
un anneau local d’idéal maximalσm(m)), il existe un facteur direct (libre) de type finiM
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tel queλ(1) ∈ M \σm(m)M , et on peut donc trouver d’après Nakayama une formeσmR-
linéaireµ surN qui envoieλ(1) sur1, qu’on prolonge àR par0 sur un supplémentaire de
M . La restriction àσmS deµλ est alors une rétractionσmR-linéaire deσmS surσmR.
Par transport de structure viaσm, on obtient une rétractionR-linéaire deS surR.

Prouvons ensuite(a) ⇒ (c) si R est régulier etS entier surR. S est alors colimite
filtrante de sous-R-algèbres finiesSα qui sont pures. Sid est la dimension de Krull deR,
le groupe de cohomologie localeHd

m
(R) est non nul, et s’injecte dansHd

m
(Sα) puisque

R →֒ Sα est scindé. Par passage à la colimite,Hd
m
(S) est non nul. Soit alorsE l’enveloppe

injective du corps résiduel deR. Par dualité locale,Hd
m(S) s’identifie àHomR(S

∨, E),
doncS∨ est non nul. ✷

L’implication (c) ⇒ (b) fournit une preuve très courte de la conjecture du facteur direct
en caractéristiquep > 0 [13, 6.2], en prenantr = 0 et σ égal à l’endomorphisme de
Frobenius, qui est plat siR est régulier et fini siR est local complet de corps résiduel
parfait.

5.5. Presque-puret́e. Soit (V,m = m2) un cadre tel quẽm := m ⊗V m soit plat surV.
SoientR uneV-algèbre, etN un R-module. L’adjoint à gauche( )! = m̃ ⊗ ( )∗ de la
localisation( )a est exact et commute à⊗ [7, 2.2.24, 2.4.35].

On dit qu’un homomorphisme presque injectifM → N deR-modules estpresque pur
si pour toutR-moduleP , P → P ⊗R S est presque injectif (ici encore, il suffit de tester
sur les modulesP de présentation finie). Cela équivaut à dire queMa

! ⊂ Na
! est pur. Si

M ′ est un module intermédiaire (avecM ′ → M presque injectif),M → M ′ est encore
presque pur.

5.5.1.Lemme. SiM ⊂ N est presque pur, alors pour toutR-module de pŕesentation finie
P , HomR(P,N) → HomR(P,N/M) est presque surjectif. En particulier, siN/M est
de pŕesentation finie sur l’anneauR (au sens usuel),M est alors presque facteur direct de
N , et donc la classe deN dans leR-moduleExt1(N/M,M) est presque nulle.

Proof. D’après le lemme 5.1.1,M ⊂ N est presque pur si et seulement si pour toutR-
module de présentation finieP ,HomR(P,N

a
! ) → HomR(P,N

a
! /M

a
! ) est surjectif, donc

HomR(P,N) → HomR(P,N/M) est presque surjectif. SiN/M est de présentation
finie, on peut prendreP = N/M , d’où l’existence, pour toutη ∈ m, d’un élémentf ∈
HomR(N/M,N) dont la projection dansEndR(N/M) estη · id. ✷

Un homomorphisme deV-algèbresR → S est presque purs’il l’est en tant
qu’homormorphisme deR-modules. Si un composéR → S → T est presque pur, il
en est de même deR → S.
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