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Exercice 1.
(1) Posons A = k[T0, T1, S]/S2. Puisque T0, T1 et S engendrent l’idéal⊕

n>0 k[T0, T1, S]n de k[T0, T1, S], les classes T0, T1 et S engendre l’idéal⊕
n>0 An de A. Il s’ensuit que X = D(T0)∪D(T1)∪D(S). Mais comme

S est nilpotent dans A, l’ouvert D(S) de X est vide, et l’on a donc bien
X = D(T0) ∪D(T1).

(2) L’anneau des fonctions de l’ouvert D(T 0) est égal à

(AT0
)0 = (k[T0, T1, S]T0/S

2)0

= (k[T0, T1, S]T0/(S/T0)2)0

= (k[T0, T1, S]T0)0/(S/T0)2

= k[t, s]/s2,

où l’on a posé t = T1/T0 et s = S/T0. De même, l’anneau des fonctions
de D(T1) s’identifie à k[τ, σ]/σ2 où l’on a posé τ = T0/T1 et σ = S/T1.
L’intersection D(T0) ∩ D(T1) n’est autre que l’ouvert D(t) du schéma
affine D(T0) = Spec k[t, s]/s2 ; son anneau des fonctions est donc
isomorphe à k[t, t−1, s]/s2. Mais on peut également décrire D(T0)∩D(T1)
comme l’ouvert D(τ) du schéma affine D(T1) = Spec k[τ, σ]/σ2 ; son
anneau des fonctions est donc isomorphe à k[τ, τ−1, σ]/σ2.
On dispose ainsi de deux descriptions

OX(D(T0) ∩D(T1)) ' k[t, t−1, s]/s2

et
OX(D(T0) ∩D(T1)) ' k[τ, τ−1, σ]/σ2.

Compte-tenu des formules t = T1/T0, s = S/T0, τ = T0/T1 et σ = S/T1,
on voit que les deux descriptions ci-dessus sont reliées par l’isomorphisme

k[t, t−1, s]/s2 −→ k[τ, τ−1, σ]/σ2

t 7→ τ−1

s 7→ τ−1σ.

(3) L’anneau O(D(T0) n’est pas réduit (son élément s est nilpotent et non
nul) ; par conséquent, X n’est pas réduit (on aurait pu tout aussi bien
utiliser O(D(T1)).
Le morphisme naturel A → A/S = k[T0, T1, S]/S = k[T0, T1] induit une
immersion fermée de i: P1

k ↪→ X dont l’image est V (S) ; or comme S
est nilpotente, V (S) est égal à X tout entier. Puisque P1

k est réduit,
ceci entrâıne que P1

k ' Xred. C’est en effet un cas particulier d’un fait
général : si Y est un schéma et si Z est un sous-schéma fermé réduit
de Y ayant Y comme ensemble sous-jacent alors Z = Yred ; pour s’en
convaincre, on remarque que puisque Z est réduit, l’immersion fermée
Z ↪→ Y admet une factoriation canonique Z ↪→ Yred ↪→ Y , et il vient
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alors Z = Yred par minimalité de Yred dans l’ensemble des sous-schémas
fermés de Y d’espace sous-jacent Y .
Comme Xred ' P1

k, le schéma Xred est irréductible ; puisqu’il a même
espace topologique sous-jacent que X, ce dernier est irréductible.

(4) Un élément de OX(X) s’identifie par un argument faisceautique à un
couple (f, g) où f ∈ OX(D(T0)), où g ∈ OX(D(T1)) et où f et g
cöıncident sur l’intersection D(T0) ∩ D(T0). Compte-tenu des résultats
de (2) on en déduit que OX(X) est isomorphe comme k-algèbre à{

(f, g) ∈ (k[t, s]/s2)× (k[τ, σ]/σ2), g = u(f)
}
,

en désignant par u l’isomorphisme entre k[t, t−1, s]/s2 et k[τ, τ−1, σ]/σ2

décrit à la fin de (2).
En tant que k[t]-module, k[t, s]/s2 est libre de base (1, s) ; de même,
k[τ, σ]/σ2 est libre de base (1, σ) comme k[τ ]-module. Il en résulte, au
vu de ce qui précède, que OX(X) peut se décrire comme l’ensemble des
quadruplets (A,B,C,D) ∈ k[t]×k[t]×k[τ ]×k[τ ] tels que u(A+Bs) soit
égal à C +Dσ, c’est-à-dire encore tels que

A(τ−1) + τ−1B(τ−1)σ = C +Dσ.

ce qui revient à demander que A(τ−1) = C et que τ−1B(τ−1) = D.
Puisque C est un polynôme en τ et A(τ−1) un polynôme en τ−1, on a
A(τ−1) = C si et seulement si A et C sont constants et égaux. Puisque
D est un polynôme en τ et τ−1B(τ−1) un polynôme en τ−1 sans terme
constant, on a τ−1B(τ−1) = D si et seulement si B = D = 0.
Il résulte de ce qui précède que OX(X) = k.

Exercice 2.
(1) Comme toujours pour ce type de question, on a intérêt à distinguer

par les notations l’anneau source de l’anneau but. On considère donc
désormais f comme le morphisme de k[T ] dans k[S] qui envoie T sur Sp ;
il munit k[S] d’une structure de k[T ]-algèbre.
Le morphisme de k[T,U ] dans k[S] qui envoie T sur Sp et U sur S est un
morphisme de k[T ]-algèbres, qui s’annule sur Up − T . Par conséquent, il
induit un morphisme ϕ de k[T ]-algèbres de k[T ][U ]/Up−T sur k[S]. Soit
ψ le morphisme de k-algèbres de k[S] dans k[T ][U ]/Up − T qui envoie S
sur U . Il est immédiat que ϕ et ψ sont réciproques l’un de l’autre (tester
les composées sur U et T d’une part, sur S d’autre part) ; en particulier ϕ
est bijectif et k[S] est isomorphe à k[T ][U ]/Up − T comme k[T ]-algèbre.

(2) La fibre ϕ−1(x) s’identifie au spectre de

k[S]⊗k[T ] κ(x) = (k[T ][U ]/Up − T )⊗k[T ] κ(x) = κ(x)[U ]/Up − T (x).

Posons λ = T (x) pour alléger un peu les notations. On distingue
maintenant deux cas.
� Supposons que λ = µp pour un certain µ ∈ κ(x). On a alors

Up − λ = (U − µ)p et ϕ−1(x) = Spec κ(x)[U ]/(U − µ)p.

Ensemblistement, ce spectre est réduit à un point : il s’identifie en
effet au fermé V ((U − µ)p) = V (U − µ) de Spec κ(x)[U ] (qui est
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simplement le point classique donné par l’égalité U = µ). Il n’est pas
réduit : U − µ est un élément nilpotent et non nul de son anneau de
fonctions.

� Supposons que λ n’est pas une puissance p-ième dans κ(x). Le
polynôme Up − λ est alors irréductible dans κ(x)[U ]. En effet, soit
L une extension de κ(x) dans lequel λ possède une racine p-ième µ
(notons que µ 6= 0 puisque µ n’appartient pas à κ(x), d’après notre
hypothèse sur λ). Dans l’anneau L[U ] on a alors Up − λ = (U − µ)p.
Soit Q un diviseur unitaire non constant de Up−λ dans κ(x)[U ]. Dans
L[U ] on a nécessairement Q = (U − µ)r pour un certain r compris
entre 1 et p. Nous allons montrer que r = p, ce qui prouvera que
Q = Up − λ et partant que Up − λ est irréductible.
On a µp = λ, et µr ∈ κ(x)× puisque c’est le terme constant de Q (et
puisque µ 6= 0). L’ensemble G des entiers n tels que µn ∈ κ(x)× est
un sous-groupe de Z contenant p et r ; si on avait 1 6 r < p alors r
et p seraient premiers entre eux, ce qui impliquerait que G = Z, et en
particulier que µ ∈ κ(x)×, contredisant notre hypothèse sur λ.
Le polynôme Up − λ étant irréductible dans κ(x)[U ], l’anneau
κ(x)[U ]/Up−λ est un corps, et son spectre ϕ−1(x) est par conséquent
un schéma réduit, et est ensemblistement un singleton.

On voit donc que ϕ−1(x) est dans tous les cas ensemblistement un
singleton, et qu’il est réduit si et seulement si T (x) n’est pas une puissance
p-ième dans κ(x).

(3) Le corps résiduel κ(η) s’identifie à K(T ), et l’évaluation en η est
simplement l’inclusion k[T ] ↪→ k(T ). Or T n’est pas une puissance
p-ième dans k(T ) (on le voit par exemple en utilisant l’existence et
l’unicité de l’écriture d’un élément de k(T )× comme produit d’un
terme constant et de puissances positives ou négatives de polynômes
irréductibles unitaires). On déduit dès lors de (2) que ϕ−1(η) est réduit.

(4) Soit x l’origine de A1
k. On a alors T (x) = 0 ; comme 0 est une puissance

p-ième dans κ(x) = k, la fibre ϕ−1(x) n’est pas réduite, et x appartient
donc à F , qui est de ce fait non vide.
Supposons que k soit parfait (par exemple, k est fini, ou bien k est
algébriquement clos). Dans ce cas, pour tout point fermé x de A1

k, le
corps κ(x) (qui est une extension finie de k ) est encore parfait, et T (x)
est donc une puissance p-ième dans κ(x) ; par conséquent x ∈ F , et E
est dès lors vide.
Supposons maintenant que k est égal à R(τ) où R est un corps
quelconque, et soit λ ∈ R(τ), que l’on voit comme un k-point de A1

k ;
le point λ appartient à E si et seulement si λ est une puissance p-ième
dans R(τ). C’est le cas par exemple dès que λ est de la forme τm avec
m multiple de p, et E est donc infini. Par ailleurs, si λ est de la forme
τm avec m premier à p alors λ n’est pas une puissance p-ième dans
R(τ) (utiliser là encore la décomposition en produit de puissances de
polynômes irréductibles) ; par conséquent, F est infini.

Exercice 3.
(1) Il est clair qu’une partie de Spec Z qui est ouverte ou fermée est

constructible (cela vaudrait dans tout espace topologique noethérien).
Réciproquement, soit P une partie constructible de Spec Z. Écrivons
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P =
⋃
i∈I Ui∩Fi où I est fini, où les Ui sont ouverts et les Fi fermés. On

peut supposer que tous les Ui sont non vides (si l’un d’eux est vide, on
retire le terme correspondant de la réunion).
Supposons tout d’abord que tous les Fi sont des fermés stricts de Spec Z ;
dans ce cas P est contenu dans la réunion des Fi, qui est un ensemble
fini de points fermés ; par conséquent, P est lui-même un ensemble fini
de points fermés, et est donc fermé.
Supposons maintenant que l’un des Fi est égal à Spec Z tout
entier. Comme Ui est non vide, P contient l’ouvert non vide Ui,
et le complémentaire Q de P est par conséquent contenu dans le
complémentaire de Ui, qui est un ensemble fini de points fermés. ll s’ensuit
que Q lui-même est un ensemble fini de points fermés, et il est dès lors
fermé ; autrement dit, P est ouvert.

(2) La propriété d’être fermé pouvant set tester localement sur X, on peut
supposer que X est affine, disons X = Spec A. Soit p l’idéal premier
de A correspondant à x. L’anneau intègre B := A/p est un sous-anneau
de κ(x), et est dès lors fini. C’est donc un corps : en effet B est non nul
puisqu’il est intègre ; et si b est un élément non nul de B, la multiplication
par b est un endomorphisme de B qui est injectif par intégrité, et partant
surjectif pour des raisons de cardinal ; en particulier, il existe c dans B
tel que bc = 1, et B est un corps. L’idéal premier p est dès lors maximal,
et x est fermé.

(3) Soit x un point fermé de X et soit ζ son image sur Spec Z. On peut voir
{x} comme un sous-schéma fermé de X (par exemple en le munissant
de sa structure réduite) ; c’est en particulier un Z-schéma de type fini,
et d’après le résultat rappelé en introduction de l’exercice, cela entrâıne
que {ζ} est une partie constructible de Spec Z. D’après la question (1),
il s’ensuit que ζ est ouvert ou fermé. Mais il n’y a pas de point ouvert
sur Spec Z, si bien que ζ est fermé ; ceci entrâıne que κ(ζ) est un corps
fini.
Étant fermé dans Spec Z, le point x est a fortiori fermé dans la fibre
de X → Spec Z en ζ, laquelle est un κ(ζ)-schéma de type fini. Par le
Nullstellensatz, il s’ensuit que le corps κ(x) est une extension finie de
κ(ζ) ; il est donc fini.

Exercice 4.
(1) La droite vectorielle Dt est l’ensemble des couples (λ, tλ) où λ parcourt

k. Un tel couple appartient à C si et seulement si t2λ2 = λ2(λ+1) et cette
équation en λ a deux solutions, à savoir λ = 0 et λ = t2 − 1. La solution
λ = 0 correspond au point (0, 0), et la solution λ = t2 − 1 correspond au
point (t2 − 1, t3 − t) ; c’est lui qu’on appelle xt ; il est différent de (0, 0)
car son abscisse t2−1 est non nulle puisqu’on a supposé que t /∈ {−1, 1}.
La formule x 7→ xt définit ainsi une application de k \ {−1, 1}, vers
C \{0, 0}, et nous allons montrer qu’elle est bijective. Soit (x, y) un point
de C \ {0, 0} ; on a alors x 6= 0, car (0, 0) est visiblement le seul point
d’abscisse nulle sur C. Le point (x, y) appartient donc à une unique droite
vectorielle passant par l’origine, à savoir Dy/x. De plus, y/x n’appartient
pas à {−1, 1} car sinon on aurait x + 1 = (y/x)2 = 1, c’est-dire x = 0.
Par conséquent, (x, y) possède un unique antécédent dans k \{−1, 1} par
t 7→ xt, à savoir y/x. L’application t 7→ xt de k \ {−1, 1} vers C \ {0, 0}
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est donc bijective de réciproque (x, y) 7→ y/x.
(2) Le polynôme Y 2 −X2(X + 1) est irréductible dans k[X,Y ] = k[X][Y ].

En effet son contenu (c’est-à-dire le PGCD de ses coefficients) vaut 1
puisqu’il est unitaire, et il suffit donc de s’assurer qu’il est irréductible
dans k(X)[Y ] ; comme il est de degré 2, cela revient à s’assurer qu’il n’a
pas de racine, c’est-dire que X2(X + 1) n’est pas un carré dans k(X).
Mais c’est immédiat, puisque X + 1 apparâıt avec un exposant impair
dans la décomposition de X2(X + 1) comme produits de puissances
d’éléments irréductibles (décomposition qui existe et est unique dans
k(X) à condition d’autoriser les exposants négatifs).
Puisque ce polynôme est irréductible et puisque k[X,Y ] est factoriel, le
quotient k[X,Y ]/Y 2 − X2(X + 1) est intègre ; son spectre est dès lors
irréductible et réduit.

(3) Il est immédiat que le fermé V (X) de S est égal à {(0, 0)} ; par
conséquent, S \ {(0, 0)} = Spec (k[X,Y ]/(Y 2 − X2(X + 1))X . Quant
à A1

k \ {(−1, 1)}, c’est Spec k[T ](T−1)(T+1). Posons

A = (k[X,Y ]/(Y 2 −X2(X + 1))X et B = k[T ](T−1)(T+1).

On vérifie que le morphisme de k-algèbres de k[X,Y ] vers B qui envoie X
sur T 2−1 et Y sur T 3−T induit un morphisme deA versB, qui est bijectif
de réciproque envoyant T sur Y /X. En appliquant le foncteur Spec , on
en déduit un isomorphisme de k-schémas ϕ: A1

k \ {−1, 1} ' S \ {(0, 0)}.
Donnons maintenant une description fonctorielle de cet isomorphisme. Si
Z est un k-schéma, notons F (Z) l’ensemble des éléments t de OZ(Z) tels
que (t − 1)(t + 1) soit inversible, et G(Z) l’ensemble des couples (x, y)
d’éléments de OZ(Z) tels que x soit inversible et tels que y2 = x2(x+ 1).
On s’assure sans peine que les formules

t 7→ (t2 − 1, t3 − t) et (x, y) 7→ y/x

mettent en bijection F (Z) et G(Z), fonctoriellement en Z. Or le foncteur
F est représentable par le schéma A1

k \ {−1, 1}, et le foncteur G par le
schéma S \ {(0, 0)}. Cet isomorphisme de foncteurs provient donc par le
lemme de Yoneda d’un isomorphisme de k-schémas de A1

k \ {−1, 1} vers
S \ {(0, 0)}, dont on vérifie aussitôt qu’il cöıncide avec ϕ.

(4) Le plus simple est sans doute de raisonner encore au niveau fonctoriel.
Si Z est un k-schéma et si t ∈ OZ(Z), le couple (x, y) := (t2 − 1, t3 − t)
satisfait l’équation y2 = x2(x+ 1) ; la formule t 7→ (t2 − 1, t3 − t) définit
donc une application de OZ(Z) vers {(x, y) ∈ OZ(Z)2, y2 = x2(x + 1)}
qui est visiblement fonctorielle en Z.
Par le lemme de Yoneda, ce morphisme de foncteurs correspond à un
morphisme de k-schémas ψ: A1

k → S ; par construction, ψ prolonge ϕ (il
est défini par les mêmes formules). De plus, les k-points 1 et −1 de A1

k

sont tous deux envoyés sur le k-point (0, 0) de S (appliquer les formules
ci-dessus avec t = 1 et avec t = −1). Comme on sait par ailleurs que tout
point de A1

k \ {−1, 1} est envoyé sur un point de S \ {(0, 0)} (puisque
ψ prolonge ϕ), on voit que ψ−1(0, 0) est ensemblistement égal à la paire
{−1, 1}.

(5) Le polynôme V 2W − U2(U + W ) de k[U, V,W ] = k[U,W ][V ] est
irréductible. Là encore, on commence par remarquer que son contenu
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est 1 (car W et U2(U + W ) n’ont pas de facteur commun dans k[U,W ]
puisque U,U+W et W sont irréductibles et deux à deux non associés). Il
suffit donc de s’assurer que ce polynôme est irréductible dans k(U,W )[V ],
c’est-à-dire (puisqu’il est de degré 2) qu’il n’a pas de racine dans ce corps,
c’est-à-dire encore que U2(U +W ) n’est pas un carré dans k(U,W ) ; on
conclut en remarquant que l’exposant de U+W dans la décomposition de
U2(U +W ) en produit de puissances (positives ou négatives) d’éléments
irréductibles est impair.
Comme V 2W − U2(U + W ) est irréductible et comme k[U, V,W ] est
factoriel, le quotient k[U, V,W ]/V 2W −U2(U +W ) est intègre. De plus,
l’ensemble de ses éléments homogènes de degré > 0 n’est pas réduit au
singleton {0} : il contient par exemple U (pour des raison de degré, U ne
peut être multiple de V 2W −U2(U +W )). On déduit alors du cours que
Ŝ = Proj(k[U, V,W ]/V 2W − U2(U +W )) est irréductible et réduit.
Par ailleurs Ŝ s’identifie ensemblistement en tant que fermé de P2

k au lieu
des zéros de V 2W −U2(U +W ). L’intersection Ŝ ∩D(W ) s’identifie dès
lors au lieu des zéros de Y 2−X2(X+1) dans D(W ) = A2

k, c’est-à-dire à
S. Ainsi, S apparâıt comme un ouvert non vide de l’espace irréductible
Ŝ ; il est donc dense dans Ŝ, ce qui veut dire que ce dernier cöıncide avec
l’adhérence de S dans P2

k.
Puisque S = Ŝ ∩W , l’ensemble Ŝ \ S est égal à l’intersection de S avec
le lieu des zéros de W . Ce dernier s’identifie à Proj(k[U, V ]) ' P1

k, et
son intersection avec Ŝ est le lieu des zéros de U3 (faire W = 0 dans
l’équation de Ŝ), qui consiste un un unique k-point, à savoir [0 : 1].

(5) Identifions A1
k à l’ouvert D(σ) de P1

k = Proj(k[τ, σ]) (en posant plus
précisément T = τ/σ). Le morphisme ψ est induit par les formules

X 7→ T 2 − 1 et Y 7→ T 3 − T.

Pour construire χ on �homogénéise� ces formules et on se rappelle que
X = U/W et Y = V/W .
Ceci conduit à considérer le morphisme de k-algèbres k[U, V,W ]→ k[τ, σ]
défini par les formules

U 7→ τ2σ − σ3, V 7→ τ3 − τσ2,W 7→ σ3.

Il est homogène de degré 3, et on vérifie aussitôt que son noyau contient
V 2W − U2(U +W ) ; il induit donc un morphisme homogène de degré 3
de k[U, V,W ]/(V 2W −U2(U+W )) vers k[σ, τ ], et partant un morphisme
χ de Ω vers Ŝ où Ω est l’ouvert D(τ2σ − σ3) ∪D(τ3 − τσ2) ∪D(σ3) de
P1
k, ouvert qui est égal à P1

k tout entier (car l’annulation simultanée de
σ3 et τ3− τ2σ en un point entrâınerait l’annulation simultanée de σ et τ
en ce même point, ce qui est absurde). Comme S est l’intersection de Ŝ
avec W , l’image réciproque de S par χ est l’ouvert D(σ3) = D(σ) = A1

k

de P1
k, et il résulte des descriptions de χ et ψ par des formules explicites

que le morphisme χ|A1
k
: A1

k → S cöıncide avec ψ.
(6) Pour montrer que χ induit un isomorphisme

P1
k \ {−1, 1} ' Ŝ \ {(0, 0)},

il suffit de le vérifier localement sur Ŝ \ {(0, 0)}.
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On sait que χ−1(S) = A1
k, que χ|A1

k
: A1

k → S est égal à ψ, que
ψ−1(0, 0) = {−1, 1} (ensemblistement) et que le morphisme de schémas
de A1

k \ {−1, 1} vers S \ {(0, 0)} induit par ψ cöıncide avec ϕ, qui est
un isomorphisme ; par conséquent, χ induit un isomorphisme au-dessus
de S \ {(0, 0)}. Le complémentaire de S \ {(0, 0)} dans Ŝ \ {(0, 0)} est
le k-point [0 : 1] de la droite à l’infini Proj(k[U, V ]) (voir la question
(4)). Par conséquent, Ŝ \ {(0, 0} est la réunion de ses ouverts S \ {(0, 0}
et Ŝ ∩D(V ) ; et puisque l’on s’est assuré que χ induit un isomorphisme
au-dessus de S \{(0, 0} , il suffit de s’assurer qu’il en induit un au-dessus
de Ŝ ∩D(V ).
On a

χ−1(Ŝ ∩D(V )) = D(τ3 − τσ2) = D(τ(τ − σ)(τ + σ)).

L’ouvert D(V )∩ Ŝ de Ŝ est affine. Son anneau des fonctions s’identifie à

(k[U, V,W ]V /(V 2W − U2(U +W ))0

= (k[U, V,W ]V /(W/V − (U/V )2((U/V +W/V ))0

= (k[U, V,W ]V )0/(W/V − (U/V )2(U/V +W/V )
= k[u,w]/w − u2(u+ w),

où l’on a posé u = U/V et w = W/V . L’ouvert D(τ(τ − σ)(τ + σ)) de
P1
k est affine, et son anneau des fonctions s’identifie au sous-anneau de

k(τ, σ) formé des fractions de degré 0 ayant un dénominateur produit de
puissances positives de τ, τ − σ et τ + σ ; on peut également le décrire
comme le sous-anneau k[ξ, 1/(ξ − 1), 1/(ξ + 1)] = k[ξ](ξ−1)(ξ+1) de k(ξ)
(poser ξ = σ/τ).
Le morphisme f : k[u,w]/(w − u2(u + w)) → k[ξ, 1/(ξ − 1), 1/(ξ + 1)]
correspondant à la flèche χ−1(Ŝ ∩D(V ))→ Ŝ ∩D(V ) est donné par les
formules

u 7→ (τ2σ − σ3)/(τ3 − τσ2) = σ/τ = ξ

et

w 7→ σ3/(τ3 − τσ2)

= σ

τ
· σ

τ − σ
· σ

τ + σ

= ξ · ξ

1− ξ ·
ξ

1 + ξ
.

Il suffit pour conclure de montrer que ce morphisme est un isomorphisme,
ce que l’on va faire en construisant sa réciproque.
Soit g le morphisme de k[ξ] vers k[u,w]/(w−u2(u+w)) qui envoie ξ sur
u. Montrons que g induit un morphisme h de k[ξ, 1/(ξ − 1), 1/(ξ + 1)]
vers k[u,w]/(w − u2(u + w)). Cela revient à prouver que les éléments
u − 1 et u + 1 de k[u,w]/(w − u2(u + w)) sont inversibles. Pour le voir,
il suffit de s’assurer que les quotients k[u,w]/((w − u2(u + w), u − 1)
et k[u,w]/((w − u2(u + w), u + 1) sont nuls. Or le premier s’identifie à
k[w]/(w−(w+1)) et le second à k[w]/(w−(w−1)), d’où notre assertion.
On vérifie alors (sur u et w pour l’une des composées, et sur ξ pour
l’autre) que f et h sont des bijections réciproques l’une de l’autre, le
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point clef consistant à remarquer que l’égalité w = u2(u + w) entrâıne
que

w = u · u

1− u ·
u

1 + u
.

Exercice 5.
(1) Se donne une structure de groupe en groupes sur G revient à se donner

trois morphismes de groupes ∗:G ×G → G, n:F → G (où F est l’objet
final de la catégorie des groupes) et i:G → G satisfaisant un certain
nombre d’axiomes (voir le polycopié, paragraphe 5.6.6.1), qui s’expriment
sous forme d’égalités entre différents morphismes.
Comme le produit de deux groupes a pour ensemble sous-jacent le produit
de leurs ensembles sous-jacents, comme l’ensemble sous-jacent à l’objet
final de la catégorie des groupes est l’objet final de la catégorie des
ensembles, et comme un morphisme de groupes est entièrement déterminé
par son application ensembliste sous-jacente, on voit que se donner une
structure de groupe en groupes sur G revient simplement à se donner
une structure de groupe (c’est-à-dire de groupe en ensembles !) sur G, en
demandant de plus que le triplet correspondant (∗, n, i) soit constitué de
morphismes de groupes (relativement à la structure de groupe originelle
sur G).
C’est essentiellement ce qui était demandé – remarquons que l’application
n: {•} → G est un morphisme de groupes pour la structure évidente sur
{•} et la structure · sur G si et seulement si le neutre n(•) de (G, ∗) est
le neutre de (G, ·).

(2) Supposons que ∗ existe, et soit e le neutre de (G, ·). On a pour tout
couple (g, h) l’égalité (g, h) = (g, e) · (e, h). Puisque ∗ est un morphisme
de groupes relativement à ·, il vient g ∗ h = (g ∗ e) · (e ∗ h) = g · h, où la
seconde égalité est due au fait que e également le neutre de ∗. Ainsi, les
lois ∗ et · cöıncident.
L’inversion pour la loi ∗ est alors l’inversion g 7→ g−1 pour la loi · ;
dire que c’est un morphisme de groupes pour la loi · revient à dire que
(g · h)−1 = g−1 · h−1 pour tout couple (g, h) ∈ G2. En appliquant cette
égalité au couple (g−1, h−1) il vient g · h = h · g, et G est abélien.

(3) Supposons G abélien. On a pour tout quadruplet (g, g′, h, h′) d’éléments
de G l’égalité (g·h)·(g′ ·h′) = (g·g′)·(h·h′), si bien que · est un morphisme
de groupes de G × G vers G. Et comme G est abélien, l’inversion est
un endomorphismes de groupes de G. Si l’on prend pour ∗ la loi ·, les
assertions requises sont donc satisfaites.

8


