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Dans ce sujet, anneau signifiera anneau commutatif unitaire et les
morphismes d’anneaux seront par définition unitaires.

Exercice 1. Si X est un espace topologique, nous noterons EX (resp. AX) la
catégorie des faisceaux d’ensembles (resp. de groupes abéliens) sur X.

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

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

forme un couple de foncteurs adjoints.
(3) 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).

Exercice 2. Soit X un espace topologique ; on reprend la notation EX de
l’exercice précédent. Montrez que le foncteur

EX → Ens, F 7→ F (X)

admet un adjoint à gauche que l’on décrira explicitement.

Exercice 3. Soit A un anneau et soit M un A-module.
(1) On rappelle que M est dit plat si le foncteur L 7→ M ⊗A L (de A-Mod

dans elle-même) préserve les injections.
Démontrez le fait suivant (énoncé sans preuve en cours) : si M est plat
alors pour toute suite exacte de A-modules L′ → L → L′′, la suite
M ⊗A L′ → M ⊗A L → M ⊗A L′′ est exacte. Indication : introduire le
conoyau de L′ → L.

(2) Soit B une A-algèbre. Si M est plat, montrez que le B-module B⊗A M
est plat.

(3) On dit que le A-module M est fidèlement plat si pour tout morphisme
L→ L′ de A-modules les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) le morphisme L→ L′ est injectif ;
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(ii) le morphisme M ⊗A L→M ⊗A L′ est injectif.

(3a) Montrez que si M est fidèlement plat une suite L′ → L→ L′′ de A-
modules est exacte si et seulement si M⊗A L′ →M⊗A L→M⊗A L′′

est exacte (suivre un raisonnement analogue à celui de la question 1).
(3b) Montrez que si M est fidèlement plat un morphisme L→ L′ de A-

module est nul si et seulement si le morphisme M ⊗A L→M ⊗A L′

est nul (utiliser astucieusement (3a)).
(3c) Montrez que si M est fidèlement plat un A-module L est nul si et

seulement si M ⊗A L est nul (utiliser astucieusement (3b)).
(3d) On suppose que M est plat et que pour tout A-module L le produit

tensoriel M ⊗A L est nul si et seulement si L est nul. Montrez que M
est fidèlement plat.

(3e) Montrez que si M est fidèlement plat et si B est une A-algèbre alors
le B-module B ⊗A M est fidèlement plat.

(4) On suppose que M est plat (cette hypothèse vaut pour les trois questions
(4a), (4b) et (4c)).
(4a) Si M est fidèlement plat, montrez que M ⊗A Frac(A/p) 6= 0 pour

tout idéal premier p de A.
(4b) On se propose de prouver la réciproque de (4a), et même un résultat

un peu plus fort : on suppose simplement que M ⊗A A/m est non nul
pour tout idéal maximal m de A, et le but de cette question (4b) est
de montrer que M est fidèlement plat.
Soit L un A-module non nul, soit x un élément non nul de L, et soit
L′ le sous-module de L engendré par x. Expliquer pourquoi il suffit
de prouver que M ⊗A L est non nul, puis pourquoi il suffit finalement
de prouver que M ⊗A L′ est non nul.
Montrez que L′ est de la forme A/I pour un certain idéal strict de A
et conclure en utilisant l’hypothèse sur les idéaux maximaux de A.

(4c) Déduire de (4a) et (4b) que si M est de type fini alors M est
fidèlement plat si et seulement si Mm = M ⊗A Am est non nul pour
tout idéal maximal m de A.

(5) On suppose que M est plat. Soient p et q deux idéaux premiers de A avec
p ⊂ q. Montrez en utilisant la question (4) que si M⊗A Frac(A/q) est non
nul alors M ⊗A Frac(A/p) est non nul. Montrez par un contre-exemple
que la platitude de M est indispensable à la validité de cet énoncé.

(6) Soit B une A-algèbre et soit i: A → B le morphisme structural. On
considère la suite

(∗) 0 A B B ⊗A Bi u

dans la catégorie des A-modules, où u = b 7→ b⊗1−1⊗ b. On se propose
d’énoncer des conditions suffisantes pour qu’elle soit exacte.
(6a) Vérifiez que u ◦ i = 0.
(6b) Supposons que i admet une rétraction, c’est-à-dire un morphisme

d’anneaux r: B → A tel que r ◦ i = IdA ; montrez que (∗) est exacte.
(6c) On suppose que la A-algèbre B est fidèlement plate, c’est-à-dire que

B est fidèlement plat comme A-module. Montrez qu’il existe une A-
algèbre fidèlement plate C telle que le morphisme C → C⊗A B induit
par i admette une rétraction. En déduire que (∗) est exacte.
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