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Exercice 1. Le foncteur qui associe à un anneau A l’ensemble des éléments
nilpotents de A est-il représentable ?

Exercice 2. Le foncteur qui associe à un anneau A l’ensemble de ses éléments
inversibles est-il représentable ?

Exercice 3. Soit k un corps et soit C la catégorie des extensions de k. Le
foncteur de C dans Ens qui associe à un objet L de C son ensemble sous-jacent
est-il représentable ?

Exercice 4. Soit A un anneau et soit M un A-module. Montrez que les
assertions suivantes sont équivalentes :

(i) le module M est de présentation finie ;
(ii) le foncteur Hom(M, ·) commute aux colimites filtrantes.
Peut-on supprimer l’épithète �filtrantes� dans l’assertion (ii) ?

Exercice 5. Démontrez en détail le fait suivant, esquissé dans le poly. Soit
G: D → C un foncteur entre deux catégories. Supposons que pour tout objet
X de C, le foncteur Y 7→ Hom(X,F (Y )) de D vers Ens est représentable. Le
foncteur G possède alors un adjoint à gauche.

Exercice 6. Soit f :A→ B un morphisme d’anneaux. Pour tout B-module M ,
on note AM le A-module dont le groupe abélien sous-jacent est M et dont la loi
externe est donnée par la formule a ·m = f(a)m.

Montrez que M 7→ AM possède un adjoint à droite que l’on décrira
explicitement.

Exercice 7. On dit qu’un module M sur un anneau A est injectif si pour
tout morphisme injectif N ↪→ N ′ de A-modules, tout morphisme de N dans M
s’étend en un morphisme de N ′ dans M .

(a) Montrez qu’un Z-module M est injectif si et seulement s’il est divisible
(ce qui veut dire que pour tout n non nul dans Z, la multiplication par
n est un endomorphisme surjectif de M ).

(b) Montrez que tout Z-module se plonge dans un Z-module divisible.
(c) Soient A et B deux anneaux. Soit F un foncteur de A-Mod vers B-Mod

possédant un adjoint à gauche qui préserve les injections. Montrez que
F transforme tout A-module injectif en un B-module injectif.

(d) Soit A un anneau. Montrez que tout A-module se plonge dans un A-
module injectif.

Exercice 8. Soit k un corps. On note V la catégorie des k-espaces vectoriels.
Le but de cet exercice est de montrer qu’il n’existe pas d’équivalence de
catégories V ' Vop.

(a) On raisonne par l’absurde en supposant qu’il existe un telle
équivalence F ; dans ce qui suit, pour éviter toute confusion, on ne
travaille que dans la catégorie V (et pas dans Vop) et l’on voit F comme
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un foncteur contravariant de V dans elle-même admettant un quasi-
inverse contravariant G. Montrez que F ({0}) = {0} et que pour toute
application linéaire f :V → V ′ la flèche F (f):F (V ′)→ F (V ) est nulle si
et seulement f est nulle.

(b) Soit (Vi)i∈I une famille de k-espaces vectoriels. Pour tout indice j, on
note hj :Vj →

⊕
i Vi l’injection canonique, et pj :

∏
i Vi → Vj la projection

canonique. Décrivez brièvement (sans justification) les foncteurs cova-
riant et contravariant respectivement représentés par (

⊕
i Vi, (hj)j∈I)

et (
∏

i Vi, (pj)j∈I). En déduire qu’il existe une identification naturelle
entre F (

⊕
Vi) et

∏
i F (Vi) modulo laquelle F (hj):

∏
i F (Vi)→ F (Vj) est

pour tout j la projection canonique ; et une une identification naturelle
entre F (

∏
i Vi) et

⊕
i F (Vi) modulo laquelle F (pj):F (Vj) →

⊕
i F (Vi)

est pour tout j l’injection canonique.
(c) Pour tout j, on note λj :Vj →

∏
i Vi l’injection canonique. Montrez

que F (λj):
⊕
F (Vi)→ F (Vj) est la projection canonique.

(d) Montrez que F transforme surjections en injections, et vice-versa.
(e) Utilisez tout ce qui précède pour aboutir à une contradiction.
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