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Sauf mention expresse du contraire, anneau signifiera ici anneau commutatif
unitaire.

Exercice 1. Soit X un espace localement annelé. Construire une bijection entre
l’ensemble des idempotents de l’anneau OX et l’ensemble des ouverts fermés de
X.
Exercice 2.

(a) Soit X un espace topologique et soit

0→ F → G →H → 0

une suite exacte de faisceaux en groupes abéliens sur X.
Soit U un ouvert de X et soit s une section de H sur U . Montrez qu’il
existe un ouvert V contenu dans U et une section t de G sur V tels que
les deux propriétés suivantes soient satisfaites.
(i) La section t est un antécédent de s|V .
(ii) Le couple (V, t) est maximal pour cette propriété au sens suivant :

si V ′ est un ouvert de U contenant strictement V , il n’existe pas
d’antécédent t′ de s|V ′ dans G (V ′) tel que t′|V = t.

(b) On suppose que F est flasque, c’est-à-dire que pour tout couple (U, V )
d’ouverts de X avec V ⊂ U , la flèche de restriction F (U) → F (V ) est
surjective. Montrez que pour tout ouvert U de X la suite

0→ F (U)→ G (U)→H (U)→ 0

est exacte.
(c) Montrez que pour tout faisceau en groupes abéliens E sur X il existe un

faisceau en groupe abéliens E ′ sur X qui est flasque et un morphisme
injectif E ↪→ E ′.

Exercice 3. Soit X un espace topologique et soient F et G deux faisceaux sur
X. Montrez que U 7→ Hom(F |U ,G |U ) est de manière naturelle un faisceau sur
X.
Exercice 4. Soient X et Y deux espaces annelés (resp. localement annelés).
Montrez que

V 7→ HomEspAnn(V,X) (resp. V 7→ HomEspLocAnn(V,X))

est de manière naturelle un faisceau sur Y .
Exercice 5. Montrez que le foncteur d’oubli de EspAnn vers Top admet un
adjoint à gauche et un adjoint à droite.
Exercice 6. Donnez un exemple d’un espace localement annelé X et d’un OX -
module F tel que les propriétés suivantes soient satisfaites :

(i) pour tout x ∈ X le κ(x)-espace vectoriel Fx⊗OX,x
κ(x) est de dimension

1 ;
(ii) F n’est pas localement libre de rang 1.
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