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Enseignant : Antoine Ducros
Durée : 3 heures. Seuls les documents issus du cours (notes personnelles prises
en cours, documents disponibles en ligne sur la page d’A. Ducros) sont
autorisés. Les calculatrices sont interdites.

Dans tout le texte, �anneau� signifiera �anneau commutatif unitaire�.

Exercice 1. Soit A la Z-algèbre Z[T1, T2]/(T 3
1 +2T 3

2 +70) et soit X son spectre.
Soit ϕ le morphisme naturel X → Spec Z.

Soit x ∈ Spec Z. La fibre ϕ−1(x) est-elle réduite ? Combien de composantes
irréductibles comprend-elle ? Les réponses dépendent du point x.

Exercice 2. Soit B un anneau gradué en degrés positifs, et soient I et J deux
idéaux homogènes de B. On suppose qu’il existe N tel que I ∩ Bn = J ∩ Bn
pour tout n > N .

a) Si de plus I ⊂ J montrez que la flèche naturelle Proj B/J ↪→ Proj B/I
est un isomorphisme.

b) On ne suppose plus que I ⊂ J . Montrez qu’il existe un isomorphisme
de Proj B-schémas Proj B/J ' Proj B/I.

Exercice 3. Soient A et B deux anneaux, soit f :A → B un morphisme et
soit ϕ: Spec B → Spec A le morphisme induit par f . Si A et B sont intègres,
montrez que les assertions suivantes sont équivalentes :

i) Le morphisme f est injectif.
ii) L’image de ϕ contient le point générique de Spec A.
iii) L’image de ϕ est dense dans Spec A.

Donnez un contre-exemple à l’équivalence i)⇐⇒ iii) si l’on ne suppose plus A
et B intègres.

Exercice 4. Soit A un anneau et soit m un idéal maximal de A ; soit κ le corps
A/m.

a) Montrez que l’application κ-linéaire naturelle

m/m2 → mAm/m
2Am

est un isomorphisme.

b) Si A est local et noethérien montrez que la dimension du κ-espace vectoriel
m/m2 est égale au cardinal de toute famille génératrice minimale de m.

Exercice 5. Soit k un corps et soit (λ, µ) ∈ k2, vu comme un k-point du schéma
A2
k = Spec k[T1, T2].

a) Soit m l’idéal maximal de OA2
k
,(λ,µ) ; calculez la dimension du k-espace

vectoriel m/m2. On pourra utiliser la question a) de l’exercice précédent.

b) Soit P ∈ k[T1, T2] un polynôme s’annulant en (λ, µ), et soit X le
sous-schéma fermé Spec k[T1, T2]/P de A2

k, supporté par V (P ). Soit n l’idéal
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maximal de l’anneau local OX,(λ,µ). Montrez que le k-espace vectoriel n/n2 est
de dimension 1 si l’une au moins des deux dérivées partielles ∂P/∂T1 ou ∂P/∂T2
ne s’annule pas en (λ, µ), et est de dimension 2 sinon.

c) On suppose à partir de maintenant que P = T 3
1 − T 2

2 et que la
caractéristique de k est différente de 2 et 3. Pour tout x ∈ X on note nx l’idéal
maximal de OX,x ; déterminez le sous-ensemble de X(k) constitué des points x
tels que le k-espace vectoriel nx/n2

x soit de dimension 2.

d) Soit ϕ le k-morphisme de X vers A1
k = Spec k[T ] induit par le

morphisme T 7→ T1. Montrez que le morphisme ϕ est fini, et qu’il induit un
isomorphisme ϕ−1(D(T )) ' D(T ).

e) Soit L une extension de k. On pose XL = X ×Spec k Spec L, et l’on
note ϕL le morphisme XL → A1

L déduit de ϕ. Montrez que ϕL induit un
homéomorphisme entre les espaces topologiques sous-jacents à XL et A1

L ;
montrez que la fibre ϕ−1

L (0) n’est pas réduite.

f) Utiliser c) pour démontrer qu’il n’existe pas d’isomorphisme de k-schémas
entre X et A1

k.
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