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Exercice 1. Soit A un anneau (commutatif, unitaire) et soit S une partie
multiplicative de A.

(1) Soit J un idéal de S−1A et soit I son image réciproque dans A. Montrez
que J = IS−1A.

(2) Montrez que si A est noethérien alors S−1A est noethérien.
(3) Soit k un corps. Montrez que k(T1) ⊗k k(T2) est un anneau principal

ayant une infinité d’éléments irréductibles. Décrire son spectre en tant
que sous-ensemble de A2

k.

Exercice 2. Soit k un corps et soit n un entier. Donnez un exemple de faisceau
quasi-cohérent F sur An

k tel que F (U) = F (An
k ) 6= {0} pour tout ouvert non

vide U de An
k .

Exercice 3. Donnez un exemple d’un schéma X, d’un point x de X et d’un
faisceau quasi-cohérent F sur X tel que Fx = {0} mais tel que F |U ne soit nul
pour aucun voisinage ouvert U de x.

Exercice 4. Soit A un anneau et soit X son spectre. Soit f ∈ A. Montrez que si
A est de type fini sur un corps, f est nilpotente si et seulement si f(x) = 0 pour
tout point fermé x de X. Montrez par un contre-exemple que cette assertion est
fausse en général si on ne suppose plus A de type fini sur un corps.

Exercice 5. Soit k un corps algébriquement clos et soient A et B deux k-algèbres
de type fini dont on note X et Y les spectres respectifs. Soient f1: A → B et
f2: A→ B deux morphismes de k-algèbres, et soient ϕ1: Y → X et ϕ2: Y → X
les morphismes induits. Montrez que si B est réduit les assertions ϕ1 = ϕ2 si
et seulement si ϕ1(y) = ϕ2(y) pour tout point fermé y de Y . Montrez par un
contre-exemple que cette assertion est fausse en général si on ne suppose plus
B réduit.

Exercice 6. Soient A et B deux algèbres sur un corps algébriquement clos k.
On se propose de montrer que si A et B sont réduites (resp. intègres) il en va
de même de A⊗k B.

(1) Montrez qu’on peut supposer A de type fini sur k (pour chacun des deux
problèmes).

(2) Conclure en introduisant une base de B comme k-espace vectoriel.

Exercice 7. Soit k un corps et soit A une k-algèbre de type fini. On se propose
de montrer qu’il existe un entier N tel que pour toute extension L de k, tout
élément nilpotent de A⊗k L soit nilpotent d’ordre au plus N .

(1) Expliquez pourquoi on peut se ramener au cas où k est algébriquement
clos.

(2) Conclure dans ce cas.

Exercice 8. Soit k un corps et soient A et B deux k-algèbres dont on note
X et Y les spectres respectifs. Montrez que si B est de type fini, la première
projection X ×k Y → X est ouverte.


