
Sorbonne Université
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Exercice 1. Soit X un espace topologique et soit (Ui) un recouvrement ouvert
de X. Montrez que

dimKrull X = sup
i

dimKrull Ui.

Exercice 2. Soit k un corps, soit L une extension de k et soit X un k-schéma
de type fini. On pose XL = X ×Spec k Spec L.

(1) Montrez que dimXL = dimX.
(2) Montrez que OXL

(XL) s’identifie à OX(X)⊗k L.
Indication : pour les deux questions on se ramènera au cas affine.

Exercice 3. Soit n un entier. Montrez que T 7→ GLn(OT (T )) est représentable
par un Z-schéma affine de type fini.

Exercice 4. Soit n un entier.
(1) Montrez que µn := Spec Z[T ]/Tn − 1 a une structure naturelle de

Z-schémas en groupes, qui s’identifie à un �sous-schéma en groupes
fermé� (à vous de deviner et préciser ce qu’on entend par là !) de
Gm := Spec Z[T, T−1].

(2) Soit k un corps. Posons µn,k := µn ×Spec Z Spec k. À quelle condition
sur k le schéma µn,k est-il réduit ?

(3) De combien de points se compose le schéma µn,Q et quels sont leurs
corps résiduels respectifs ?

(4) Décrire les composantes irréductibles et les composantes connexes de µn.
Même questions pour celles de µn ×Spec Z D(n).

Exercice 5. Soit d un entier > 0, soit B =
⊕

n>0 Bn un anneau gradué et
soit B′ l’anneau gradué

⊕
n>0 Bdn. Montrez que l’inclusion B′ ⊂ B induit un

isomorphisme Proj B ' Proj B′.

Exercice 6. Soit k un corps. On pose A = k[S, T ] et l’on note I l’idéal (S, T )
de A. Soit B la A-algèbre graduée

A⊕ I ⊕ I2 ⊕ I3 ⊕ . . .

Donnez une description simple de B �par générateurs et relations�, c’est-à-
dire comme quotient d’une algèbre de polynômes sur A par un idéal homogène.
Décrire les fibres du morphisme naturel Proj B → Spec A.

Exercice 7. Soit k un corps et soit X le k-schéma Proj k[T0, T1, S]/S2. Montrez
que OX(X) = k mais que X n’est pas réduit.

Exercice 8. Soit B un anneau gradué en degrés > 0. Pour tout ouvert U
de Proj B on note S(U) l’ensemble des éléments homogènes f de B tels que
U ⊂ D(f), et on désigne pour tout d ∈ Z par O(d) le faisceau sur Proj B associé
au préfaisceau

U 7→ (S(U)−1B)d.

On pose B+ =
⊕

n>0 Bn.



Soit d un entier tel que B+ possède une famille génératrice constituée
d’éléments homogènes dont le degré divise d. Montrez que O(d) est localement
libre de rang 1.

Exercice 9. Soit A un anneau et soit I un idéal de A. On note B la A-algèbre
graduée

A⊕ I ⊕ I2 ⊕ . . .⊕ In ⊕ . . . ...

On note π le morphisme structural Proj B → Spec A.
(1) Que dire de Proj B si I = {0} ?
(2) On suppose que I est engendré par un élément non diviseur de 0 dans

A. Montrez que π est un isomorphisme.
(3) Soit J le faisceau quasi-cohérent d’idéaux sur Proj B égal à l’image du

morphisme π∗Ĩ → OProj B . Montrez que J est isomorphe à O(1) ; en
déduire que J est localement libre de rang 1.

(4) Soit ϕ:X → Spec A un morphisme de schémas telle que l’image du
morphisme ϕ∗Ĩ → OX soit localement libre de rang 1. Montrez qu’il
existe un unique morphisme ψ:X → Proj B tel que ϕ = π ◦ ψ.
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