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Cours Introduction à la théorie des schémas I ; feuille de TD numéro 1. Pour
tout corps k et tout entier n, on notera An

k l’espace affine de dimension n sur
k au sens des schémas, c’est-à-dire le spectre de k[T1, . . . , Tn].

Exercice 1. On dit qu’un espace topologique X est quasi-compact si de tout
recouvrement ouvert de X on peut extraire un recouvrement fini (la différence
avec la compacité est qu’on n’exige pas que X soit séparé). On dit que X est
noethérien si toute famille non vide de fermés de X admet un élément minimal
pour l’inclusion.

(1) Montrez que si X est quasi-compact, tout fermé de X est quasi-compact.
(2) Montrez que X est noethérien si et seulement si tout ouvert de X est

quasi-compact.
(3) Donnez un exemple d’espace topologique quasi-compact et non

noethérien.
Exercice 2. On dit qu’un espace topologique X satisfait la propriété T0 si pour
tout couple (x, y) de points de X on a

(x ∈ {y} et y ∈ {x})⇒ (x = y).

(1) Montrez que si X est séparé, il satisfait la propriété T0. Donnez un
exemple simple d’espace topologique satisfaisant la propriété T0 et qui
n’est pas séparé.

(2) Soit X un espace topologique satisfaisant la propriété T0. On suppose
que X est noethérien et non vide. Montrez que X possède un point fermé.

(3) Donnez un exemple d’espace topologique X non vide, possédant la
propriété T0, et qui n’a pas de point fermé.

Exercice 3. Soit A un anneau (commutatif, unitaire).
(1) Soit q un idéal premier de A et soient I1, . . . , Ir des idéaux de A. Montrez

que si I1 · I2 · . . . · Ir ⊂ q alors il existe j tel que Ij ⊂ q.
(2) À partir de maintenant on suppose A noethérien. Montrez que pour tout

idéal I de A il existe une famille finie p1, . . . , pr d’idéaux premiers de A
tels que I ⊃ p1 · p2 · . . . · pr.

(3) Montrez qu’il existe un et un seul ensemble fini P d’idéaux premiers
de A, deux à deux non comparables pour l’inclusion, tel que tout idéal
premier de A contienne un idéal premier appartenant à p.

(4) Décrire l’ensemble P lorsque A est intègre, et lorsque A est de la forme
k[X1, . . . , Xn]/(f) pour un certain polynôme non nul f .

Exercice 4. Soit k un corps et soit F un ensemble fini de points fermés de A1
k.

Montrez que les espaces topologiques A1
k et A1

k \ F sont homéomorphes.
Si L est un autre corps, donnez une condition nécessaire et suffisante sur L

pour que A1
L soit homéomorphe à A1

k.
Exercice 5. Soit k un corps et soit f le morphisme de k[S, T ] dans lui-même
qui envoie S sur ST et T sur T . On note ϕ: A2

k → A2
k l’application continue

induite par f . Décrire les fibres de ϕ.
Exercice 6. Si p est un nombre premier, on note xp le point de Spec Z
correspondant ; le point générique de Spec Z sera noté η. Soit P un ensemble
de nombre premiers.
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(1) À quelle condition sur P existe-t-il un anneau A tel que l’image de
l’application Spec A → Spec Z induite par la flèche canonique Z → A
soit égale à {xp}p∈P ?

(2) À quelle condition sur P existe-t-il un anneau A tel que l’image de
l’application Spec A → Spec Z induite par la flèche canonique Z → A
soit égale à {xp}p∈P ∪ {η} ?

Exercice 7. Soit A → B un morphisme entier entre anneaux. Montrez que
l’application continue induite Spec B → Spec A est fermée.

Exercice 8. Soit A→ B un morphisme injectif entre anneaux intègres faisant
de B une A-algèbre de type fini ; on identifiera A à un sous-anneau de B.

(1) Montrez qu’il existe un élément non nul f de A et une famille finie
(b1, . . . , bn) d’éléments de Bf tels que les deux propriétés suivantes soient
satisfaites :
� les bi sont algébriquement indépendants sur Frac A.
� l’anneau Bf est fini sur Af [b1, . . . , bn].

(2) Montrez que l’ouvert D(f) de Spec A est contenu dans l’image de
l’application continue Spec B → Spec A.

(3) Montrez que si on ne suppose plus B de type fini sur A la conclusion (2)
peut être prise en défaut.

Exercice 9. Soit A un anneau noethérien. On pose X = Spec A. On définit
une partie constructible de X comme une partie pouvant s’écrire comme une
union finie de parties de la forme U ∩ F , où U est un ouvert et F un fermé.

(1) Vérifiez brièvement que l’ensemble des parties constructibles est stable
par unions finies, intersections finies et passage au complémentaire.

(2) On dit qu’une partie de X est ind-constructible si c’est une union (non
nécessairement finie) de parties constructibles ; on dit qu’une partie de X
est pro-constructible si c’est une intersection (non nécessairement finie) de
parties constructibles. Montrez que les parties ind-constructibles forment
les ouverts d’une topologie sur X, dite constructible ; quels sont ses
fermés ?

(3) Montrez que X est compact pour la topologie constructible (attention :
par définition, cette propriété comprend la séparation).

(4) Quels sont les ouverts fermés de X pour la topologie constructible ?
(5) Montrez qu’une partie constructible de X est un ouvert (resp. un fermé)

si et seulement si elle est stable par générisation (resp. spécialisation).

Exercice 10. Soit A un anneau noethérien et soit B une A-algèbre de type fini.
Montrez que l’image de l’application continue Spec B → Spec A est une partie
constructible de Spec A ; montrez par un contre-exemple que cette assertion est
fausse en générale si on ne suppose plus B de type fini sur A (même si l’on
impose à B d’être noethérien).
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