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Dans tous les exercices ci-dessous, on fixe un corps algébriquement clos K, et on écrit An (respective-
ment, Pn) au lieu de An(K) (respectivement, Pn(K)) pour tout entier strictement positif n.

Exercice 1 Pour chacun des énoncés suivants, déterminer s’il est vrai ou faux (les réponses doivent
être justifiées).

(a) Soient f, g ∈ K[X,Y ] deux polynômes non constants tels que f ne divise pas g et g ne divise
pas f , et soient C et D les courbes définies dans A2 par f et g, respectivement ; alors le nombre
de points d’intersection des courbes C et D est fini.

(b) Tout sous-ensemble algébrique infini de P1 cöıncide avec P1.

(c) Les espaces A1 et P1 (munis de la topologie de Zariski) sont homéomorphes.

(d) Deux variétés quasi-projectives birationnellement équivalentes sont forcement isomorphes.

(e) Soit Z une variété quasi-projective, et soit x ∈ Z un point ; alors l’anneau Ox,Z des germes de
fonctions régulières en x possède un unique idéal maximal.

(f) Soit n ≥ 1 un entier ; alors Pn n’est pas une variété affine.

(g) Soit V un espace topologique, et soit U ⊂ V un sous-ensemble ouvert dense ; alors dimU =
dimV .

Exercice 2 (a) Soit X un espace topologique. Montrer que les conditions suivantes sont équiva-
lentes :
— X est noethérien ;
— toute collection non vide de sous-ensembles fermés de X admet un élément minimal ;
— toute suite croissante U0 ⊂ U1 ⊂ . . . de sous-ensembles ouverts de X devient stationnaire

(c’est-à-dire, est constante à partir d’un certain rang) ;
— toute collection non vide de sous-ensembles ouverts de X admet un élément maximal.

(b) Soit Y un espace topologique noethérien. Montrer que tout recouvrement ouvert de Y admet
un sous-recouvrement fini.

(c) Montrer que tout sous-ensemble d’un espace topologique noethérien est aussi noethérien.

(d) Soit Z un espace topologique noethérien et séparé. Montrer que Z est un espace topologique
fini et sa topologie est discrète.

Exercice 3 Soit X une variété quasi-projective, et soit Y une variété affine. À toute application
régulière u : X → Y , on associe le morphisme O(Y )→ O(X) qui envoie f sur f ◦u (ici, O(X) et O(Y )
sont les K-algèbres des fonctions régulières de X et Y , respectivement). Montrer que l’on définit ainsi
une bijection entre l’ensemble des applications régulières de X dans Y et l’ensemble des morphismes
de K-algèbres de O(Y ) dans O(X).

TSVP

1



Exercice 4 Soit n ≥ 3 un entier. On considère l’application ν1n : P1 → Pn définie par

(x0 : x1) 7→ (xn0 : xn−1
0 x1 : . . . : x0x

n−1
1 : xn1 ),

en on note Cn l’image ν1n(P1) de P1 par l’application ν1n.

(a) Montrer que Cn est intersection de n quadriques dans Pn (une quadrique dans Pn est un sous-
ensemble algébrique X ⊂ Pn qui peut être défini par un polynôme homogène de degré 2 à n+1
variables).

(b) On dit que les points d’un sous-ensemble fini de Pn sont linéairement indépendants si les droites
de Kn+1 qu’ils représentent sont en somme directe. On dit que les points d’un sous-ensemble
fini de Pn sont en position générale si ` quelconques d’entre eux sont linéairement indépendants
pour tout entier strictement positif ` ≤ n + 1. Montrer que les points d’un sous-ensemble fini
quelconque de Cn sont en position générale dans Pn.

(c) Considérons 2n + 1 points deux à deux distincts de Cn. Montrer que Cn est l’intersection de
toutes les quadriques dans Pn qui contiennent ces 2n+ 1 points.

(d) Plus généralement, on appelle courbe rationnelle normale l’image ν(P1) de P1 par toute ap-
plication ν : P1 → Pn dont les composantes sont données par une base de l’espace vectoriel
des polynômes homogènes de degré n à deux variables. Montrer que toute courbe rationnelle
normale est l’image de Cn par une transformation projective de Pn (c’est-à-dire, par une ap-
plication Pn → Pn induite par un automorphisme linéaire de Kn+1).

(e) Considérons n+ 3 points en position générale dans Pn. Montrer qu’il existe une unique courbe
rationnelle normale qui contient ces n+ 3 points.

Exercice 5 Soit n ≥ 1 un entier.

(a) Soit O un point de Pn, et soit X ⊂ Pn un sous-ensemble algébrique contenu dans un hyperplan
ne contenant pas O. Montrer que le cône sur X de sommet O, c’est-à-dire, la réunion des droites
Ox, pour x décrivant X, est un sous-ensemble algébrique de Pn.

(b) Généraliser la construction précédente à un sous-ensemble algébrique quelconque X de Pn, le
sommet O étant un point arbitraire hors de X.

(c) Généraliser la construction précédente à un cône sur X dont le sommet est un sous-espace
projectif arbitraire disjoint de X.

(d) Soient Y et Z des sous-ensembles algébriques disjoints de Pn. Montrer que la réunion J(Y,Z)
des droites joignant un point de Y à un point de Z est un sous-ensemble algébrique de Pn.
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