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Exercice 1. Soit k un corps. Exhibez un élément P de k[T 2, T 2] qui est
transcendant sur k et tel que k[T 2, T 3] soit entier sur k[P ].

Exercice 2. Soient A et B deux algèbres sur un corps algébriquement clos k.
On se propose de montrer que si A et B sont réduites (resp. intègres) il en va
de même de A⊗k B.

(a) Montrez qu’on peut supposer A de type fini sur k (pour chacun des deux
problèmes).

(b) Conclure en introduisant une base de B comme k-espace vectoriel.

Exercice 3. Soit k un corps et soit A une k-algèbre de type fini. On se propose
de montrer qu’il existe un entier N tel que pour toute extension L de k, tout
élément nilpotent de A⊗k L soit nilpotent d’ordre au plus N .

(a) Expliquez pourquoi on peut se ramener au cas où k est algébriquement
clos.

(b) Conclure dans ce cas.

Exercice 4. Donnez un exemple d’un espace topologique X, d’un faisceau en
groupes abéliens F sur X et d’un point x de X tels que Fx = {0} mais que
F |U soit non nul pour tout voisinage ouvert U de x dans X.

Exercice 5. Soit X un espace topologique. Un préfaisceau F sur X est dit
séparé si pour tout ouvert U et tout recouvrement ouvert (Ui) de U , l’application
naturelle F (U)→

∏
F (Ui) est injective.

(a) Soit E un ensemble. À quelle condition sur E le préfaisceau constant
U 7→ E est-il séparé ?

(b) Soit PrefSepX la sous-catégorie pleine de PrefX formée des préfaisceaux
séparés. Montrez que l’inclusion de PrefSepX dans PrefX admet un
adjoint à gauche, que l’on décrira explicitement.

Exercice 6. Soit X un espace topologique. Décrire les monomorphismes et les
épimorphismes dans la catégorie FaiscX .

Exercice 7. Soit Z le faisceau constant sur R associé à Z. Soit F la somme
directe préfaisceautique d’une famille de copies de Z indexée par N.

(a) Montrez que le préfaisceau F n’est pas un faisceau. On note F̂ le faisceau
associé.

(b) Si U est un ouvert connexe de R montrez que l’application naturelle
F (U)→ F̂ (U) est bijective.

Exercice 8. Soit X un espace topologique et soit (Fi)i∈I une famille de
faisceaux (d’ensembles) sur X. Soit x ∈ X.

(a) Expliquez brièvement comment construire une application naturelle de
(
∏

i Fi)x vers
∏

i Fi,x.
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(b) Montrez que si I est fini l’application construite en (a) est bijective.
(c) Montrez à l’aide de contre-exemples que l’application construite en (a)

n’est en général ni injective ni surjective.

Exercice 9. Si X est un espace topologique, nous noterons EX (resp. AX) la
catégorie des faisceaux d’ensembles (resp. de groupes abéliens) sur X.

(a) Soit f : Y → X une application continue entre espaces topologiques.
Montrez qu’en général le foncteur f−1 de EX vers EY (resp. de AX

vers AY ) n’a pas d’adjoint à gauche. Indication : on ppourra essayer
de construire un contre-exemple en prenant pour Y un point.

(b) Soit X un espace topologique, soit U un ouvert de X et soit j: U ↪→ X
l’application d’inclusion.

(b1) Soit F un faisceau en groupes abéliens sur U . On note j!F le faisceau
en groupes abéliens sur X associé au préfaisceau

V 7→
{

F (V ) si V ⊂ U
{0} sinon

(les applications de restrictions sont évidentes ; décrivez-les
brièvement). Soit x ∈ X ; décrire la fibre (j!F )x.

(b2) Montrez que
(j!: AU → AX , j−1: AX → AU )

forme un couple de foncteurs adjoints.
(b3) En vous inspirant de ce qui précède montrez que le foncteur

j−1: EX → EU

possède un adjoint à gauche que l’on décrira (la différence avec
les questions précédentes est qu’on parle maintenant de faisceaux
d’ensembles).
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