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

Exercice 1. Produit tensoriel et produits infinis. Soit A un anneau.
(a) Montrez que pour tout A-module M et toute famille (Ni)i∈I de A-

modules il existe une unique application A-linéaire allant de M⊗A
∏
iNi

vers
∏
iM ⊗A Ni qui envoie m ⊗ (ni)i sur (m ⊗ ni)i pour tout m et

tout (ni)i. Dans la suite, nous l’appellerons l’application canonique de
M ⊗A

∏
iNi vers

∏
iM ⊗A Ni.

(b) Que peut-on dire de l’application canonique définie ci-dessus lorsque
l’ensemble d’indices I est fini ?

(c) Donnez un exemple de famille (Ni) de Z-modules telle que l’application
canonique de Q ⊗Z

∏
iNi vers

∏
iQ ⊗Z Ni ne soit pas surjective, et un

autre tel qu’elle ne soit pas injective.
(d) Soit M un A-module. Montrez que les assertions suivantes sont

équivalentes :
(i) M est de type fini.
(ii) Pour toute famille (Ni) de A-modules, l’application canonique de

M ⊗A
∏
iNi vers

∏
iM ⊗A Ni est surjective.

(iii) Pour tout ensemble I, l’application canonique de M ⊗AAI vers M I

est surjective.
Indication. Pour (iii)⇒(i), on pourra prendre I égal à (l’ensemble sous-
jacent à) M et appliquer la surjectivité à un élément bien choisi de MM .

(e) Soit M un A-module. Montrez que les assertions suivantes sont
équivalentes :
(i) M est de présentation finie.
(ii) Pour toute famille (Ni) de A-modules, l’application canonique de

M ⊗A
∏
iNi vers

∏
iM ⊗A Ni est bijective.

(iii) Pour tout ensemble I, l’application canonique de M ⊗AAI vers M I

est bijective.
Indication. Cette question pourra se traiter en combinant à plusieurs
reprises la question (d) avec un peu de chasse au diagramme.

Exercice 2. Foncteur f−1 et adjonction. Dans ce qui suit, tous les faisceaux
sont des faisceaux d’ensembles. Si X est un espace topologique et E un ensemble,
on notera EX le faisceau constant associé à E sur X.

(a) Soit X un espace topologique et soit f :X → {∗} l’application continue
canonique. Montrez que pour tout ensemble E on a un isomorphisme
canonique de faisceaux d’ensembles f−1E{∗} ' EX .
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(b) On munit Q de la topologie induite par celle de R, et l’on note f
l’application continue canonique de Q vers {∗}. Utilisez ce qui précède
pour montrer que f−1 ne commute pas aux produits infinis. Qu’en
déduire sur f−1 en termes d’adjonction ?

(c) Soit f :Y → X une application continue entre espaces topologiques. On
suppose que f est un homéomorphisme local, c’est-à-dire que pour tout
point y de Y il existe un voisinage ouvert V de y dans Y et un voisinage
ouvert U de f(y) dans X tels que f induise un homéomorphisme V ' U .
Montrez que f−1 commute aux limites arbitraires.

(d) Soit X un espace topologique et soit B une base d’ouverts de X, c’est-à-
dire un ensemble d’ouverts tel que tout ouvert deX soit réunion d’ouverts
appartenant à B. On définit les B-préfaisceaux et les B-faisceaux sur
X exactement comme les faisceaux à ceci près qu’on se limite (pour les
définitions, pour l’énoncé de la condition de faisceau. . .) à des ouverts
appartenant à B.
Tout faisceau F sur l’espace X donne lieu par restriction à la catégorie
des ouverts de X appartenant à B à un B-faisceau noté F |B. Montrez
que F 7→ F |B induit une équivalence entre la catégorie des faisceaux
sur X et celle des B-faisceaux sur X.

(e) Soit f :Y → X un homéomorphisme local entre espaces topologiques.

(e1) Soit B l’ensemble des ouverts V de Y tels que f induise un
homéomorphisme de V sur un ouvert de X. Vérifiez que B est une
base d’ouverts de Y . Montrez que si F est un faisceau sur X, le
B-faisceau f−1F |B est égal à V 7→ F (f(V )).

(e2) Pour tout ouvert U de X, on note EU l’ensemble des ouverts V de Y
tels que f induise un homéomorphisme de V sur U (cet ensemble peut
parfaitement être vide !). Expliquez brièvement pourquoi pour tout
faisceau G sur Y la formule U 7→

∐
V ∈EU

G (V ) définit un préfaisceau
f!,prefG sur X.

(e3) Pour tout faisceau G sur Y on note f!G le faisceautisé de f!,prefG .
En utilisant les questions (d) et (e1), montrez que f! est un adjoint à
gauche de f−1.

(e4) Expliquer brièvement (il n’est pas nécessaire de détailler) comment
il faudrait modifier la construction précédente pour construire un
adjoint à gauche de f−1 dans le contexte des faisceaux en groupes
abéliens.

Exercice 3. Algèbres de présentation finie. On se donne un anneau A.
(a) Montrer que le noyau de tout morphisme de A-algèbres de A[S1, . . . , Sm]

vers A est un idéal de type fini.
(b) Soit B une A-algèbre de présentation finie, c’est-à-de la forme

A[T1, . . . , Tn]/I où I est un idéal de type fini. Soit C une A-algèbre de
type fini et soit ϕ:C → B un morphisme surjectif de A-algèbres. Le but
de ce qui suit est de montrer que le noyau de ϕ est un idéal de type fini.
Montrez qu’on peut supposer que C = A[S1, . . . , Sm] pour un certain m.
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(c) Montrez qu’il existe un diagramme commutatif de A-algèbres

A[S1, . . . , Sm, T1, . . . , Tn] ψ //

χ

��

A[T1, . . . , Tn]

��
A[S1, . . . , Sm] ϕ // B

où χ envoie Sj sur Sj pour tout j et où ψ envoie Ti sur Ti pour tout i.
(d) Montrez que le noyau de ψ puis l’image réciproque ψ−1(I) sont des idéaux

de type fini de A[S1, . . . , Sm, T1, . . . , Tn], et conclure.

Exercice 4. Idéaux associés. Soit R un anneau commutatif noethérien et soit
M un R-module. On note Ass(M) l’ensemble des idéaux premiers p de R tels
qu’il existe m ∈ M dont l’annulateur (i.e, l’ensemble des éléments a de R tels
que am = 0) soit égal à p (on dit que ce sont les idéaux premiers associés à M).

(a) Soit E l’ensemble des idéaux stricts I de R tels qu’il existe un élément
m de M dont I soit l’annulateur. Si I est un élément maximal de E ,
montrez que I est premier. En déduire que si M 6= {0} alors Ass(M) est
non vide.

(b) Montrez qu’un idéal premier p de R appartient à Ass(M) si et seulement
s’il existe une injection R-linéaire R/p ↪→M .

(c) Soit p un idéal premier de R. Montrez que Ass(R/p) = {p} (on voit R/p
comme R-module).

(d) Soit
0→M ′ →M →M ′′ → 0

une suite exacte de R-modules. Montrez que Ass(M) est contenu dans
Ass(M ′) ∪ Ass(M ′′). Montrez que l’inclusion peut être stricte.

(e) On suppose à partir de maintenant que M est de type fini ; on rappelle
qu’un module de type fini sur un anneau noethérien est lui-même
noethérien, i.e. toute suite croissante de sous-modules est stationnaire.
Montrez que Ass(M) est fini.

(f) Soit p un idéal premier de R. Montrez que p appartient à Ass(M) si et
seulement si pRp appartient à Ass(Mp), où Mp est vu comme Rp-module.

(g) Soit I l’idéal de R formé des éléments a tels que aM = {0}. Montrez
qu’un idéal premier p de R contient I si et seulement si Mp 6= {0}.

(h) Soit p un idéal premier de R contenant I et minimal pour cette propriété.
Montrez que p appartient à Ass(M).

3


