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Exercice 1.

(1) Notons j!prefF le préfaisceau

V 7→
{

F (V ) si V ⊂ U
{0} sinon

Décrivons brièvement les applications de restrictions relatives à j!prefF .
Soient V et W deux ouverts de X avec W ⊂ V . Si V ⊂ U alors W ⊂ U
et il vient

j!prefF (V ) = F (V ) et j!prefF (W ) = F (W )

et l’application de restriction de j!prefF (V ) vers j!prefF (W ) est
simplement l’application de restriction de F (V ) vers F (W ). Si V n’est
pas contenu dans U alors j!prefF (V ) = 0 et l’application de restriction
j!prefF (V ) vers j!prefF (W ) est simplement l’application nulle.
Soit x ∈ X. Comme l’opération de faisceautisation ne modifie pas les
fibres on a (j!F )x = (j!prefF )x, et ce dernier se calcule directement à
partir de la définition de j!prefF : c’est Fx si x ∈ U et c’est {0} sinon.

(2) Soit F un faisceau en groupes abéliens sur U , et soit G un faisceau en
groupes abéliens sur X. Il s’agit de montrer l’existence d’une bijection

HomAX
(j!F ,G ) ' HomAU

(F , j−1G )

fonctorielle en F et G .
Notons Apref,X la catégorie des préfaisceaux en groupes abéliens surX. La
propriété universelle de la faisceautisation fournit une bijection naturelle

HomAX
(j!F ,G ) ' HomApref,X

(j!prefF ,G )

et il suffit donc de montrer l’existence d’une bijection naturelle

HomApref,X
(j!prefF ,G ) ' HomAU

(F , j−1G ).

Soit ϕ: j!prefF → G un morphisme de préfaisceaux en groupes abéliens
sur X. En le restreignant à U on obtient un morphisme de (j!prefF )|U
vers G |U . Mais (j!prefF )|U = F par définition de j!prefF , et GU

s’identifie à j−1G d’après le cours. Ainsi ϕ 7→ ϕ|U définit une application
(manifestement fonctorielle en F et G ) de HomApref,X

(j!prefF ,G ) vers
HomAU

(F , j−1G ). Nous allons montrer qu’elle est bijective, ce qui
permettra de conclure.
Soit ψ ∈ HomAU

(F , j−1G ) ; il s’agit de prouver que ψ se prolonge de
manière unique en un élément ϕ de HomApref,X

(j!prefF ,G ). Commençons
par l’unicité. Soit ϕ un prolongement de ψ, et soit V un ouvert de X. Si
V ⊂ U on a nécessairement ϕ(s) = ψ(s) pour toute section s appartenant
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à j!prefF (V ) = F (V ), puisque ϕ prolonge ψ. Et si V n’est pas contenu
dans U on a j!prefF (V ) = {0} et le morphisme de groupes

ψ(V ): j!prefF (V )→ G (V )

est donc nécessairement l’application nulle. Ainsi, ψ est uniquement
déterminé, ce qu’on souhaitait établir.
Montrons maintenant l’existence d’un tel ϕ, en s’inspirant des formules
ci-dessus. Si V est un ouvert de X on définit le morphisme
ϕ(V ): j!prefF (V ) → G (V ) comme étant égal à ψ(V ) si V ⊂ U (auquel
cas j!prefF (V ) = F (V )), et à l’application nulle sinon (auquel cas
j!prefF (V ) = {0}). On vérifie immédiatement que la donnée des ϕ(V )
pour V variable définit un morphisme ϕ de préfaisceaux en groupes
abéliens de j!prefF vers G , et que ce morphisme prolonge ψ.

(3) En étant attentif, on remarque que la seule propriété du groupe nul qui
est utilisée dans la question (2) (et implicitement à la question (1) à
travers l’existence d’applications de restrictions �évidentes�) est le fait
que c’est l’objet initial de la catégorie des groupes. Or l’objet initial de la
catégorie des ensembles est l’ensemble vide. Par conséquent, en suivant
mutatis mutandis le même raisonnement que ci-dessus on montre que
le foncteur j−1: EX → EU admet un adjoint à gauche, qui envoie un
faisceau d’ensembles F sur U sur le faisceau d’ensembles sur X associé
au préfaisceau

V 7→
{

F (V ) si V ⊂ U
∅ sinon.

Exercice 2. SiM est un ensemble on noteM le �faisceau constant surX associé
à M�, c’est-à-dire le faisceau associé au préfaisceau constant Mpref :U 7→M (les
applications de restrictions étant toutes égales à l’identité). La formule M 7→M
définit de manière évidente un foncteur de Ens vers EX ; nous allons montrer
que c’est un adjoint à gauche de F 7→ F (X). Fixons un faisceau d’ensembles
F sur X et un ensemble M . Il s’agit d’exhiber une bijection

HomEX
(M,F ) ' HomEns(M,F (X))

fonctorielle en M et F .
Par la propriété universelle de la faisceautisation on dispose d’une bijection

HomEX
(M,F ) ' HomEpref,X

(Mpref ,F )

fonctorielle en M et F , où Epref,X désigne évidemment la catégorie des
préfaisceaux d’ensembles sur X.

Il suffit donc d’exhiber une bijection

HomEpref,X
(Mpref ,F ) ' HomEns(M,F (X))

fonctorielle en M et F .
Soit ϕ un morphisme de préfaisceaux de Mpref vers F . Le morphisme ϕ

induit en particulier une application

ϕ(X):Mpref(X)→ F (X).
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Puisque Mpref(X) = M , l’application ϕ(X) est une application de M vers
F (X). Ainsi, ϕ 7→ ϕ(X) définit une application de HomEpref ,X(Mpref ,F ) vers
HomEns(M,F (X)), manifestement fonctorielle en M et F . Nous allons montrer
qu’elle est bijective, ce qui permettra de conclure.

Soit ψ une application de M vers F (X). Montrons qu’il existe un unique
morphisme ϕ de Mpref vers F tel que ϕ(X) = ψ. Commençons par l’unicité.
Supposons donné un tel ϕ et soit U un ouvert de X.

Soit m ∈M . On a nécessairement

ϕ( m︸︷︷︸
∈Mpref(U)

) = ϕ( m︸︷︷︸
∈Mpref(X)

|U ) = ϕ( m︸︷︷︸
∈Mpref(X)

)|U = ψ(m)|U ,

d’où l’unicité de ϕ. Réciproquement, désignons pour tout U par ϕ(U)
l’application de Mpref(U) = M qui envoie un élément m sur ψ(m)|U . On
vérifie aussitôt que la donnée des ϕ(U) pour U variable définit un morphisme
de préfaisceaux de Mpref vers F qui possède la propriété requise.

Exercice 3.
(1) Supposons M plat. Soit Q le conoyau de L′ → L ; on a par définition une

suite exacte L′ → L→ Q→ 0. Par ailleurs l’exactitude de L′ → L→ L′′

signifie que le morphisme L→ L′′ admet une factorisation L→ Q→ L′′

où L→ Q est la surjection canonique et où Q→ L′′ est injective.
Comme le produit tensoriel est exact à droite, la suite

M ⊗A L′ →M ⊗A L→M ⊗A Q→ 0

est exacte. Comme M est plat, M⊗AQ→M⊗AL est injective. Il résulte
immédiatement de ces deux faits que M ⊗A L′ → M ⊗A L→ M ⊗A L′′

est exacte.
(2) Supposons M plat et soit N → N ′ un morphisme injectif entre B-

modules. Comme M est plat, le morphisme M ⊗A N → M ⊗A N ′ est
injectif. Puisque

M ⊗A N = (M ⊗A B)⊗B N = (B ⊗A M)⊗B N

et de même avec N ′, le morphisme

(B ⊗A M)⊗B N → (B ⊗A M)⊗B N ′

est injectif, et le B-module B ⊗A M est donc plat.

(3) (3a) Supposons M fidèlement plat. On sait par la question (1) que si
L′ → L → L′′ est exacte, elle le reste après tensorisation par M .
Supposons réciproquement que M ⊗AL

′ →M ⊗AL→M ⊗AL
′′ soit

exacte. Montrons tout d’abord que la flèche composée L′ → L′′ est
nulle. Soit P son conoyau. On a une suite exacte L′ → L′′ → P → 0,
et M ⊗A L′ → M ⊗A L′′ → M ⊗A P → 0 est encore exacte par
exactitude à droite du produit tensoriel. Mais puisque la suite

M ⊗A L′ →M ⊗A L→M ⊗A L′′

est exacte, la flèche composée M ⊗A L
′ →M ⊗A L

′′ est nulle. Au vu
de l’exactitude de M ⊗A L′ → M ⊗A L′′ → M ⊗A P → 0, il s’ensuit
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que M ⊗AL
′′ →M ⊗A P est injective. Comme M est fidèlement plat

cela signifie que L′′ → P est injective, et partant que L′ → L′′ est
nulle.
Soit Q le conoyau de L′ → L. On a une suite exacte L′ → L→ Q→ 0,
et M ⊗A L′ → M ⊗A L → M ⊗A Q → 0 est encore exacte par
exactitude à droite du produit tensoriel. Comme la flèche composée
L′ → L′′ est nulle, la flèche L → L′′ se factorise canoniquement par
une flècheQ→ L′′. Par exactitude deM⊗AL

′ →M⊗AL→M⊗AL
′′,

la flèche M ⊗A Q→M ⊗A L
′′ est injective ; ceci entrâıne l’injectivité

de Q → L′′ par fidèle platitude de M , et L′ → L → L′′ est par
conséquent exacte.

(3b) C’est une simple application de (3a) en remarquant qu’un
morphisme L→ L′ de A-modules est nul si et seulement si la suite

L L′ L′
IdL′

est exacte.
(3c) C’est une simple application de (3b) en remarquant qu’un A-module

L est nul si et seulement si IdL est le morphisme nul.
(3d) Soit N → N ′ un morphisme de A-modules tel que le morphisme

induit M⊗AN →M⊗AN
′ soit injectif. Soit K le noyau de N → N ′ ;

par définition, la suite 0 → K → N → N ′ est exacte. Par platitude
de M , la suite

0→M ⊗A K →M ⊗A N →M ⊗A N ′

est exacte. Puisque la flèche M⊗AN →M⊗AN
′ est injective, il vient

M ⊗A K = {0}. En vertu de l’hypothèse faite sur M , le A-module
K est nul. Par conséquent N → N ′ est injective et M est fidèlement
plat.

(3e) Supposons M fidèlement plat et soit B une A-algèbre. On sait par la
question (2) que le B-module B ⊗A M est plat. Soit N un B-module
non nul. Pour montrer que B ⊗A M est fidèlement plat, il suffit en
vertu de (3d) de montrer que (B ⊗A M)⊗B N est non nul. Mais

(B ⊗A M)⊗B N = (M ⊗A B)⊗B N = M ⊗A N

et ce dernier non nul d’après (3c) car M est fidèlement plat.
(4) (4a) C’est une conséquence immédiate de (3c) (et du fait que A/p est

non nul pour tout idéal premier p de A).
(4b) Si l’on montre que M ⊗A L est non nul, la fidèle platitude du A-

module plat M s’ensuivra en vertu de (3d). Et comme L′ s’injecte
dans L, le module M ⊗AL

′ s’injecte dans M ⊗AL ; pour que M ⊗AL
soit non nul, il suffit donc que M ⊗A L′ soit non nul.
Par définition de L′, l’application linéaire a 7→ ax définit une
surjection de A sur L′. Soit I le noyau de cette surjection ; c’est un
sous-module de A, c’est-à-dire un idéal de A, et a 7→ ax induit un
isomorphisme A/I ' L′. Puisque L′ est non nul, A/I est non nul et
I est strict.
Il reste à s’assurer que M ⊗A A/I = M/IM est non nul. Comme
I ( A, il est contenu dans un idéal maximal m de A. Si l’on avait
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M = IM on aurait a fortiori M = mM , contredisant l’hypothèse que
M/mM = M ⊗A A/m est non nul.

(4c) On déduit de (4a) et (4b) que M est fidèlement plat si et seulement
si M ⊗A A/m est non nul pour tout idéal maximal m de A. Or si A
est de type fini, le lemme de Nakayama apppliqué au module de type
fini M ⊗A Am sur l’anneau local Am assure que pour un tel idéal m
le module

M ⊗A A/m = (M ⊗A Am)⊗Am
A/m

est nul si et seulement si M ⊗A Am = 0, ce qui démontre l’assertion
requise.

(5) Supposons que M ⊗A Frac(A/q) soit non nul. Ce module peut se récrire
Mq ⊗Aq

(Aq/qAq). Le Aq-module Mq est plat d’après (2). Comme qAq

est l’unique idéal maximal de Aq on déduit de ce qui précède et de la
question (4b) que Mq est un Aq-module fidèlement plat. Il résulte alors de
la question (4a) que pour tout idéal premier n de Aq, le produit tensoriel
Mq ⊗Aq

Frac(Aq/n) = M ⊗A Frac(Aq/n) est non nul. En appliquant
ce qui précède lorsque n = pAq (ce dernier est bien un idéal premier
de Aq car p ⊂ q), on voit que M ⊗A Frac(Aq/pAq) est non nul. Mais
Frac(Aq/pAq) = Frac(A/p). En effet, l’image réciproque de pAq dans
A par le morphisme a 7→ a/1 est égale à p (d’après la description
explicite de la correspondance entre idéaux premiers de Aq et idéaux
premiers de A contenus dans q) ; par conséquent, A → Aq induit une
injection A/p ↪→ Aq/pAq, et partant une injection de Frac(A/p) dans
Frac(Aq/pAq), laquelle est en fait surjective, comme on le voit à partir de
la description explicite des éléments de Frac(Aq/pAq) comme fractions.
Donnons maintenant un contre-exemple dans le cas non plat. Soit p un
nombre premier. Le Z-module Z/pZ n’est pas plat (la multiplication par
p de Z dans Z est injective, et devient l’endomorphisme nul de Z/pZ
après tensorisation par Z/pZ). Considérons les deux idéaux premiers pZ
et {0} de Z ; on a {0} ⊂ pZ, Frac(Z/(pZ)) = Z/pZ et Frac(Z/{0}) = Q.
Le produit tensoriel Z/pZ ⊗Z Z/pZ s’identifie à (Z/pZ)/p(Z/pZ), c’est-
à-dire à Z/pZ qui est non nul. Quant au produit tensoriel Z/pZ⊗Z Q, il
s’identifie à Q/pQ et est donc nul.

(6) Remarque. Pour les questions (6a) et (6b) nous ne commettrons pas
l’abus usuel en algèbre commutative consistant, lorsqu’on travaille avec
une A-algèbre B, à noter encore a l’image d’un élément a de A dans B
par le morphisme structural i:A → B. Nous prendrons soin de toujours
écrire i(a). Pour éviter toute confusion, la loi externe du A-module B
sera notée (a, b) 7→ a · b. On a donc avec ces conventions a · b = i(a)b.
(6a) Soit a ∈ A. On

u(i(a)) = i(a)⊗1−1⊗i(a) = (a·1)⊗1−1⊗(a·1) = a·(1⊗1−1⊗1) = 0

(on a utilisé la A-bilinéarité du produit tensoriel).
(6b) Notons pour commencer que l’égalité r ◦ i = IdA entrâıne

formellement l’injectivité de i. Pour toute A-algèbre C, dont on
note j:A → C le morphisme structural, la rétraction r induit un
morphisme d’anneaux rC de C ⊗A B vers C qui envoie c ⊗ b sur
j(r(b))c, et qui est une rétraction du morphisme iC : c 7→ c ⊗ 1 de
C vers C ⊗A B ; en particulier (prendre B = C), on dispose d’un
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morphisme rB :B ⊗A B → B qui envoie b ⊗ β sur i(r(β))b et qui est
une rétraction de la flèche iB : b 7→ b⊗ 1 de B dans B ⊗A B.
Soit b un élément de B tel que u(b) = 0. Cette dernière égalité signifie
que 1 ⊗ b = b ⊗ 1. En appliquant rB il vient rB(1 ⊗ b) = rB(b ⊗ 1),
c’est-à-dire i(r(b)) = b. Ainsi b appartient à l’image de i, et la suite
considérée est bien exacte.

(6c) Puisque B⊗AB est la somme disjointe de deux copies de B dans la
catégorie des A-algèbres, le couple de morphismes (IdB , IdB) induit
un morphisme µ de A-algèbres de B ⊗A B vers B, caractérisé par la
formule b⊗β 7→ bβ. On a pour tout b ∈ B l’égalité µ(b⊗1) = b ; ainsi,
µ est une rétraction de b 7→ b⊗ 1 ; on peut donc prendre C = B.
Choisissons une A-algèbre fidèlement plate C telle que le morphisme
C → C⊗AB admette une rétraction (on vient de voir qu’il en existe).
Cette dernière propriété combinée à la question (6b) assure que la
suite (∗) ⊗A C est exacte ; puisque C est fidèlement plate, (∗) est
exacte.
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