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Exercice 1. 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 2. 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 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 3. 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 4. On rappelle qu’un idempotent d’un anneau A est un élément e de
A tel que e2 = e ; il est dit trivial si e = 0 ou e = 1.

(1) Soit X un espace localement annelé. Construire une bijection entre
l’ensemble des idempotents de OX(X) et l’ensemble des ouverts fermés
de X, et en déduire que X est connexe si et seulement si OX(X) n’a pas
d’idempotents non triviaux.

(2) Montrez que si A est un anneau, Spec A est connexe si et seulement si
Spec A n’a pas d’idempotents non triviaux.

Exercice 5. 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 6. 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 7. 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.

Exercice 8. Soit X un schéma. Montrez que les assertions suivantes sont
équivalentes :

(i) les anneaux locaux de X sont tous réduits ;
(ii) pour tout ouvert U de X, l’anneau OX(U) est réduit ;
(iii) il existe un recouvrement (Xi) de X par des ouverts affines tel que

OX(Xi) soit réduit pour tout i.
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Exercice 9. Donnez un exemple d’un schéma X de dimension finie possédant
un ouvert dense U tel que dim U < dim X.

Exercice 10. Soient U et V deux ouverts d’un schéma X. Montrez que U×X V
s’identifie à U ∩ V . En déduire que si X, U et V sont affines alors U ∩ V est
affine.

Exercice 11. 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 12. 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 13. Soit X un schéma quasi-compact.
(1) Soient a et f deux élément de OX(X). Montrez que a|D(f) = 0 si et

seulement si il existe un entier n tel que afn = 0 (dans OX(X)).
(2) Montrez que le morphisme canonique X → Spec OX(X) est d’image

dense.
(3) On suppose que X admet un recouvrement fini (Xi) par des ouverts

affines, tels que Xi ∩ Xj soit quasi-compact pour tout couple (i, j).
Montrez que OX(D(f)) s’identifie canoniquement à (OX(X))f .
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