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Sauf mention expresse du contraire, anneau signifiera �anneau commutatif
unitaire�. Un élément a d’un anneau A est dit régulier s’il n’est pas diviseur de
zéro, c’est-à-dire si la multiplication par a est injective.

Exercice 1. Soit A un anneau noethérien et soit M un A-module. Soit p un
idéal premier de A. Montrez que p est associé à M si et seulement si pAp est
associé à Mp.

Exercice 2. Soit A un anneau noethérien et soit M un A-module de longeur
finie. On se donne deux suites

0 = N0 ( N1 ( . . . ( Nr = M

et
0 = L0 ( L1 ( . . . ( Ls = M

telles que : pour tout i compris entre 1 et r le quotient Ni/Ni−1 est isomorphe
à A/ni pour un certain idéal maximal ni de A ; pour tout j compris entre 1 et
s le quotient Lj/Lj−1 est isomorphe à A/lj pour un certain idéal maximal lj
de A. On se propose de montrer que pour tout idéal premier m de A le nombre
d’indices i tels que ni = m est égal au nombre d’indices j tels que lj = m. On
procède par récurrence sur r.

(a) Si r = 0 montrez que l’assertion est triviale.
(b) On suppose désormais que r > 0 et que l’assertion est vraie pour les

entiers < r. Montrez qu’il existe j entre 1 et s tel que N1 ⊂ Lj et
N1 ∩Lj−1 = {0} ; montrez que Lj/Lj−1 ' A/n1 et que Lj = Lj−1 +N1.
Conclure en appliquant l’hypothèse de récurrence à M/N1.

Exercice 3. Soit A un anneau et soient p1, . . . , pr des idéaux premiers de A.
Soit I un idéal de A contenu dans la réunion des pi. Montrez que I est contenu
dans l’un des pi.

Exercice 4. Soit A un anneau noethérien réduit. Montrez que Spec A n’a pas
de composantes immergées.

Exercice 5. Soit A un anneau et soit K son anneau total des fractions. Montrez
que A→ K est injective, et montrez qu’un élément de K est inversible dans K
si et seulement si il peut s’écrire sous la forme a/b où a et b sont des éléments
réguliers de A.

Exercice 6. Soit A un anneau noethérien réduit et soient p1, . . . , pn ses idéaux
premiers minimaux. Montrez que l’anneau total des fractions de A s’identifie à∏
iApi

.

Exercice 7. Soit X un schéma.
(a) Soit f une section de OX . Montrez que les assertions suivantes sont

équivalentes :

(a1) fx est un élément régulier de OX,x pour tout x ∈ X ;
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(a2) pour tout ouvert affine U de X, la restriction f |U est un élément
régulier de OX(U) ;

(a3) il existe un recouvrement ouvert affine (Xi) de X tel que f |Xi
soit un

élément régulier de OX(Xi).

Si c’est le cas, on dit que f est une section régulière de OX . On note
S le sous-faisceau de OX formé des sections régulières, et K le faisceau
associé au préfaisceau U 7→ S (U)−1OX(U).

(b) Montrez que OX → K est injective.
(c) Soit f une section de K . Le faisceau des dénominateurs de f est le sous-

faisceau Df de OX dont les sections sur un ouvert U sont les fonctions
a ∈ OX(u) telles que af |U appartienne à OX(U) ⊂ K (U). Montrez que
Df est quasi-cohérent, et cohérent si X est localement noethérien.

(d) On suppose X localement noethérien. Soit U un ouvert affine de X.
Montrez que Df (U) contient une section régulière de OX(U) ; en déduire
que K (U) est l’anneau total des fractions de OX(U).

Exercice 8. Soit X un schéma localement noethérien et soit f ∈ OX(X).
Montrez que l’ensemble des points x de X tels que fx soit un élément régulier
de OX,x est ouvert.

Exercice 9. Soit k un corps et soit X une k-variété. Soit Y une sous-variété
fermée de X de codimension 1 de point générique η. Montrez qu’il existe un
ouvert U de X rencontrant Y et un entier n > 0 tel que le diviseur de Weil
n(Y ∩ U) de U provienne d’un diviseur de Cartier effectif sur U . Montrez que
c’est encore vrai plus généralement si X est un k-schéma de type fini et si l’idéal
maximal de OX,η n’est pas associé à OX,η.

Exercice 10. Soit k un corps. Posons

A = k[S, T ]/(S2 − T 2(T + 1)) et X = Spec A.

(a) Montrez que X est intègre et de dimension 1. Est-ce que X est normal ?
(b) On note x le k-point (0, 0) de X et m l’idéal maximal correspondant de

A.

(b1) Montrez que le k-espace vectoriel mOX,x/m2OX,x est de dimension 2
(commencez par remarquer que le quotient considéré est en fait égal
à m/m2). En déduire que le diviseur de Weil [x] n’est pas l’image d’un
diviseur de Cartier effectif de X.

(b2) Calculez ordx(T ) et ordx(S − T ). En déduire que 2[x] est l’image
d’un diviseur de Cartier effectif, et que [x] est l’image d’un diviseur
de Cartier non effectif.
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