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Exercice 1. Cet exercice figure sur la feuille de TD numéro 5 (avec moins
de questions détaillées) mais n’a pas été traité. Soit k un corps et soit X le
k-schéma Proj k[T0, T1, S]/S2.

(1) Montrez que X = D(T0) ∪D(T1).
(2) Décrire les anneaux OX(D(T0)) et OX(D(T1)). Donnez deux descriptions

différentes de OX(D(T0 ∩D(T1)) et expliquez comment les identifier.
(3) Montrez que le schéma X n’est pas réduit. À quel schéma connu est

isomorphe Xred ? Montrez que X est irréductible.
(4) Montrez que OX(X) = k.

Exercice 2. Soit k un corps de caractéristique p > 0 et soit ϕ le morphisme
ϕ: A1

k → A1
k induit par le morphisme de k-algèbres f : k[T ] → k[T ], T 7→ T p.

On note η le point générique de A1
k.

(1) Le morphisme f fait de k[T ] une algèbre sur k[T ] ; donnez-en une
présentation.

(2) Soit x un point de A1
k. Montrez que ϕ−1(x) est ensemblistement un

singleton. À quelle condition sur x le κ(x)-schéma ϕ−1(x) est-il réduit ?
(3) Montrez que ϕ−1(η) est réduit.
(4) Soit E (resp. F ) l’ensemble des points fermés x de A1

k tels que ϕ−1(x)
soit réduit (resp. ne soit pas réduit). Montrez que F n’est jamais vide.
Donnez un exemple de corps k pour lequel E est vide ; donnez un exemple
de corps k pour lesquels E et F sont tous deux infinis.

Exercice 3. Rappelons quelques notions et résultats vus en TD : si X est un
espace topologique noethérien, une partie constructible de X est une partie de
la forme

⋃
i∈I Ui ∩Fi où I est un ensemble fini, où les Ui sont des ouverts et où

les Fi sont des fermés ; si A est un anneau noethérien et si B est une A-algèbre
de type fini, l’image du morphisme naturel Spec B → Spec A est une partie
constructible de Spec A.

(1) Montrez qu’une partie de Spec Z est constructible si et seulement si elle
est ouverte ou fermée.

(2) Soit X un schéma et soit x un point de X. Montrez que si le corps
résiduel κ(x) est fini alors x est fermé.

(3) Soit X un schéma de type fini sur Z. Montrez que si un point x de X est
fermé son corps résiduel κ(x) est fini. Indication : on pourra s’intéresser
à l’image de x sur Spec Z par le morphisme naturel X → Spec Z.

Exercice 4. Soit k un corps de caractéristique différente de 2. On note C
l’ensemble des couples (x, y) d’éléments de k tels que y2 = x2(x+ 1).

(1) Soit t ∈ k \ {−1, 1} et soit Dt la droite vectorielle de k2 de pente t.
Montrez que D∩C contient (0, 0) et un second point xt dont on donnera
les coordonnées. Montrez que t 7→ xt établit une bijection de k \ {1,−1}
vers C \ {(0, 0)} et donnez une formule décrivant sa réciproque.
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(2) On note S = Spec k[X,Y ]/Y 2 − X2(X + 1), que l’on voit comme un
sous-schéma fermé de A2

k = Spec k[X,Y ]. Montrez que S est irréductible
et réduit.

(3) Inspirez-vous de (1) pour construire un isomorphisme de k-schémas
ϕ: A1

k \ {−1, 1} ' S \ {(0, 0)} que l’on décrira d’une part directement,
d’autre part (via le lemme de Yoneda) comme morphisme de foncteurs.

(4) Montrez que ϕ se prolonge en un morphisme ψ: A1
k → S. Décrire

ensemblistement ψ−1(0, 0).
(5) On identifie A2

k à l’ouvert D(W ) de P2
k = Proj k[U, V,W ] (en posant

plus précisément X = U/W et Y = V/W ). Soit Ŝ le sous-schéma fermé
Proj k[U, V,W ]/V 2W−U2(U+W ) de P2

k. Montrer que Ŝ est irréductible
et réduit, et qu’il s’identifie (ensemblistement) à l’adhérence de S dans
P2

k. Décrire Ŝ \ S.
(5) Montrez que ψ se prolonge en un morphisme χ: P1

k → Ŝ.
(6) Montrez que χ induit un isomorphisme

P1
k \ {−1, 1} ' Ŝ \ {(0, 0)}

(les k-points 1 et −1 de A1
k sont vus comme k-points de P1

k, et le k-
point (0, 0) de S est vu comme un point de Ŝ). Indication : expliquer
pourquoi il suffit de vérifier que le morphisme χ induit un isomorphisme
χ−1(Ŝ ∩D(V )) ' Ŝ ∩D(V ), puis le vérifier effectivement.

Exercice 5. On se propose de démontrer l’assertion suivante, signalée en cours
(et dans le poly) sans démonstration : un groupe en groupes est un groupe abélien.
Nous allons montrer de plus que la structure de groupe en groupes sur un groupe
abélien donné est unique. On fixe un groupe (G, ·).

(1) Montrez que se donner une structure de groupe en groupes sur (G, ·)
revient à se donner une loi interne (g, h) 7→ g ∗ h sur G possédant les
propriétés suivantes :
� (G, ∗) est un groupe ;
� l’application ∗ est un morphisme de groupes de (G × G, (·, ·)) vers

(G, ·) ;
� l’élément neutre de (G, ∗) est celui de (G, ·) ;
� l’application qui envoie un élément de G sur son inverse pour ∗ est

un morphisme de groupes de (G, ·) dans lui-même.
(2) Montrez que si une telle loi ∗ existe alors ∗ cöıncide avec · et G est

abélien.
(3) Réciproquement, vérifiez que si G est abélien et si l’on prend ∗ égale à

la loi · les propriétés énoncées en (1) sont satisfaites.
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