
Université Pierre et Marie Curie - Paris VI Faculté de Mathématiques
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Corrigé partiel de l’examen du 1er mars 2010

Exercice 1. Les 4 premières questions sont du calcul. On peut économiser quelques calculs
dans la question iv en utilisant une symétrie.

v. Il suffit de voir que l’image réciproque (transformé total) de P2 dans X̃P1 n’est pas un
diviseur. Or c’est la réunion du transformé strict (lequel s’identifie à l’éclatement de P2 le
long de l’intersection P2 ∩ P1 qui est une droite, donc est isomorphe à P2), et de la fibre en 0
qui n’est pas un diviseur.

vi. X̃o contient la surface projective lisse π−1
o (o). Son image par n’importe quel mophisme

X̃o −→ X est un point, donc son image par n’importe quel morphisme X̃o −→ X̃Pi est un
point, ou contenue dans Ci qui est une courbe. En particulier un tel morphisme ne peut être
un isomorphisme.

vii. On vérifie par le calcul que l’image réciproque de Pi dans X̃o est un diviseur, d’où
les factorisations annoncées. Comme Ci = π−1

i (o), la propriété universelle des éclatements

fournit un unique X-morphisme de X̃o vers l’éclatement de X̃Pi le long de Ci. Mais cette même
propriété en fournit un dans l’autre sens, et par densité schématique de l’image réciproque de
X \ {o}, les composées respectives sont les morphismes identité.

Enfin pour la dernière assertion, toujours pour des raisons de densité schématique, il suffit
de trouver un X-morphisme X̃P1 ×X X̃P2 −→ X̃o, et pour cela il suffit de prouver que l’idéal

de o devient inversible dans X̃P1 ×X X̃P2 . Or la première projection X̃P1 ×X X̃P2 −→ X̃P1

s’identifie à l’éclatement de l’image réciproque de P2 dans X̃P1 . Celle-ci est la réunion d’un
diviseur et de C1, donc cet éclatement est simplement celui de C1. (On peut tout justifier par
calcul).

Exercice 2. i. Si on choisit une base de V , le foncteur voulu classifie les matrices

(
x1 x3

x2 x4

)
de déterminant x1x4 − x2x3 nul. On reconnait le X de l’exercice précédent. Le lieu singulier
est donc le point correspondant à la matrice nulle (i.e. le lieu d’annulation de ϕX).

ii. Sur Y on dispose de ϕY = π∗1(ϕX) et KY = π∗2(Ker(V ⊗KOP(V ) −→ OP(V )(1))). On a par
composition un morphisme deOY-modules KY −→ V ⊗KOY et le foncteur voulu est représenté
par le lieu d’annulation de ce dernier morphisme, qui est visiblement un sous-schéma fermé
de Y, puisque c’est aussi le lieu d’annulation de la section globale OY −→ V ⊗K K−1

Y obtenue
par torsion par K−1

Y .
iii. On applique le critère de lissité formel. Soit R une K-algèbre et I un idéal de carré

nul. Posons R0 = R/I. Un R0 point de X̃ est donné par un couple ϕ0 : VR0 −→ VR0 et
un facteur direct de rang 1 K0 ⊂ Ker(ϕ0). Par lissité de P(V ) on peut relever K0 en un
facteur direct de rang 1 K ⊂ VR. Soit L := VR/K. Il nous suffira de relever le morphisme
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ϕ0 : L0 := VR0/K0 −→ VR0 en un morphisme ϕ : L −→ VR et de poser ϕ := VR � L
ϕ−→ VR.

Comme L est localement libre, on peut relever ϕ0 localement sur Spec(R). Ces relèvements ne
se recollent a priori pas, mais le même argument cohomologique que p.64-65 du cours montre
qu’on peut trouver un relèvement global.

iv(a) Ce sont des propriétés qui se testent localement. On peut donc supposer T local, et
ces propriétés deviennent “élémentaires” (ce qui ne signifie pas “triviales”...).

iv(b) C’est le lieu où le morphisme dual (λ ◦ ϕX)∨ : OX −→ V ∗ ⊗K OX ne s’annule pas.
iv(c) Si x est un point où la matrice ϕx est non nulle, alors il existe certainement une λ

telle que λ ◦ ϕx � κ(x).
v(a) π−1(Iλ) = Im(λ◦π∗ϕX) = λ◦ϕeX(LeX) où LeX = V ⊗KOeX/KeX et ϕeX : LeX −→ V ⊗KOeX

est la factoriation de π∗ϕX que l’on a sur X̃. Maintenant, λ ◦ ϕeX est un morphisme non
nul, donc injectif puisque de source inversible et de but sans torsion. Son image est donc un
faisceau inversible.

v(b) Im(λ ◦ π∗λϕX) = π−1
λ (Iλ) est inversible, donc Ker(λ ◦ π∗λϕX) est localement facteur

direct dans V ⊗OeXλ , nécessairement de rang 1. Par le même argument (non donné ici...) que
iv(a), Ker(λ ◦ π∗λϕX) = Ker(π∗λϕX).

v(c) Le (a) nous fournit un X-morphisme X̃ −→ X̃λ et le (b) un X-morphisme dans l’autre

sens. Comme X̃ et X̃λ sont birationnels sur X, de tels X-morphismes sont uniques, et pour la
même raison les composées sont les identités respectives de X̃ et X̃λ.

vi. On choisit une base v1, v2 de V pour identifier X et X comme dans i. On note v∗1, v
∗
2

la base duale et on pose λ = v∗1.
vii. On peut rééditer l’exploit des questions précédentes, ou alors utiliser un passage à la

transposée, plus économique.
viii. On utilise la dernière question vii de l’exercice 1. On trouve que X̃o classifie les

triplets (ϕ,KI) formés d’une matrice de déterminant nul, une droite du noyau et une droite
de l’image.

Exercice 3. i. On considère la suite exacte de AG-modules

0 −→ AG −→ A
a 7→

P
g(ga− a)eg−→ A[G].

Par platitude elle fournit une suite exacte

0 −→ B0 −→ A⊗AG B0

a′ 7→
P

g(ga′ − a′)eg−→ (A⊗AG B0)[G]

qui nous donne ce qu’on veut.
ii. Si Z est affine, ou plus généralement si l’image de X dans Z est contenue dans un

ouvert affine, c’est clair. Sinon on peut recouvrir X par des ouverts principaux Xf d’images
contenues dans des ouverts affines de Z. En fait, comme l’image réciproque d’un ouvert
affine de Z est G-invariante, on peut supposer que les Xf sont G-invariants, et donc, quittes
à remplacer f par

∏
g∈G g(f), que ces f sont dans AG. Par la question précédente on a

(AG)f = (Af )
G d’où un unique morphisme Yf −→ Z factorisant Xf −→ Z. L’unicité de ces
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morphismes assure qu’ils se recollent en un morphisme de la réunion Y ′ des Yf vers Z. Reste
à voir que Y ′ = Y , cela découle de la surjectivité de π, cf question iv !.

iii. Soit a ∈ A, le polynôme
∏

g∈G(X − ga) est dans AG[X] et annule a.

iv. La surjectivité de X
π−→ Y découle directement de CS. Pour voir que les fibres sont

les orbites, soit p un idéal de AG et q un idéal de A au-dessus de p. Soit r un autre idéal
au-dessus de p. Si x ∈ r, Nx :=

∏
g∈G gx ∈ r ∩ AG = p ⊂ q, donc il existe g tel que x ∈ gq.

Ainsi r ⊂
⋃
g∈G gq. Mais ceci implique qu’il existe g tel que r ⊂ gq et d’après CS, on a donc

r = q. (Plus généralement si un idéal premier p est inclus dans une réunion d’idéaux premiers
distincts pi, i = 1, · · · , n, alors p est inclus dans l’un des pi. En effet, dans le cas contraire
on peut trouver pour tout i un xi ∈ p \ pi. Choisissant des yij ∈ pj \ pi, on en déduit des
x′i := xi

∏
j 6=i yij ∈ p

∏
j 6=i pj \ pi. Mais alors

∑
i xi est dans p mais dans aucun des pi.)

v. (a) A est de type fini sur K donc sur AG. Or, A est aussi entière, donc elle est finie (en
tant que module) sur AG.

v.(b) Soit y := π(x). Comme le morphisme AG −→ Oy −→ Ôy est plat, on a d’après

i Ôy
∼−→ (Ôy ⊗AG A)G. Or, Ôy ⊗AG A est fini sur Ôy donc se décompose en un produit

d’anneaux locaux complets. Plus précisément, on a Ôy ⊗AG A =
∏

x′∈π−1(y) Ôx′ . Comme G

permute transitivement l’ensemble π−1(y), il vient (Ôy ⊗AG A)G = ÔGxx .
v.(c) D’après (b), π est étale en tout K-point x. Mais K est algébriquement clos, donc π

est étale en tout point fermé, et par conséquent partout. Il s’ensuit que Y est lisse.
vi. Dans ce cas, Y est lisse aussi, isomorphe à An

K . La platitude de π n’est pas du tout
évidente et aurait mérité un exercice à elle toute seule ! (en gros, on peut montrer que
A ' ASn⊗KH où H est le K-ev des polyômes “harmoniques”, i.e. annulés par les polynômes
symétriques en les ∂/∂Ti.) Pour le lieu de ramification, on sait déjà qu’il est inclus dans
le fermé annoncé. Comme ce lieu est fermé, il suffit de montrer que que tout point du lieu
ou exactement deux coordonnées (disons T1 et T2) cöıncident est ramifié pour π. D’après

v(b), il faut donc voir que l’extension Ôy = ÔGxx = K[[T1, · · · , Tn]]s12 ⊂ K[[T1, · · · , Tn]] est
ramifiée, ou encore que K[[T1, T2]] est ramifié sur K[[T1 + T2, T1T2]], et en effet, T1 + T2 et
T1T2 n’engendrent pas l’idéal maximal de K[[T1, T2]].


