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Exercice 1. Soit k un corps algébriquement clos. Dans A3 on considère le “parapluie de
Whitney” S défini par l’équation x2 − y2z = 0.

a. Quel est le lieu singulier de S ? Est-il possible de désingulariser S par une suite
d’éclatements de points ?

b. Montrer que l’éclatement de S en le point (0, 0, 0) contient une copie de S. (On en
conclut qu’éclater la “pire” singularité n’est pas une bonne stratégie pour trouver un
algorithme de désingularisation.)

c. Montrer que l’éclatement de S le long de la droite d’idéal (x, y) est isomorphe à A2.
Décrire le morphisme d’éclatement A2 −→ S et le diviseur exceptionnel.

d. Montrer que le sous-schéma fermé C1 d’équation z = 1 dans S est un diviseur à
croisements normaux. Le sous-schéma C0 d’équation z = 0 est-il lisse ?

e. Le complémentaire S \C0 est-il irréductible ? Considérons le morphisme ϕ : A3 −→
A3, (x, y, z) 7→ (x, y, z2). Montrer que ϕ est étale hors du plan z = 0, puis que
ϕ∗(S \ C0) n’est pas irréductible.

Exercice 2. Soit R un anneau de valuation discrète, $ une uniformisante, k = R/($)
son corps résiduel, K = R[$−1] son corps de fractions. Pour un S-schéma X , on note
Xs := X ×S Spec(k) sa fibre spéciale et Xη := X ×S Spec(K) sa fibre générique.

a. Rappeler pourquoi l’adhérence schématique de Xη dans X est le fermé de X défini
par l’idéal de $-torsion.

Soit Y ⊂ Xs un sous-schéma fermé. On appelle dilatation de Y dans X l’ouvert XY de
l’éclatement X̃Y où le diviseur exceptionnel est localement engendré par $.

b. Montrer que le morphisme XY
π−→ X est affine et induit un isomorphisme XY,η

∼−→
Xη. Expliquer pourquoi une dilatation est toujours sans $-torsion (et par conséquent
est un schéma plat sur S). Montrer que si Y = Xs, alors XY s’identifie au fermé de
X défini par l’idéal de $-torsion (i.e. OXY = OX/($-torsion)).
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c. Calculer XY lorsque X est l’espace affine An
S et Y le point de coordonnées (0, · · · , 0) de

la fibre spéciale. [On pourra montrer que XY est encore un espace affine de dimension
n sur S et que le morphisme XY −→ X est dual du morphisme R[X1, · · · , Xn] −→
R[Y1, · · · , Yn] , Xi 7→ $Yi.]

d. Supposons X = Spec(A) avec A = R[X1, · · · , Xn]/(P1, · · · , Pm) pour des polynômes
Pi de termes constants dans $R, de sorte que X contient le point Y de coordonnées
(0, · · · , 0) de la fibre spéciale de An

S. Montrer que XY = Spec(A′/($-tors)) avec
A′ = R[Y1, · · · , Yn]/(Q1, · · · , Qm) où Qi(Y1, · · · , Yn) := Pi($Y1, · · · , $Yn).

e. Soit Xn = Spec(R[x, y]/(xy − $n)). Montrer que Xn est un schéma régulier si et
seulement si n = 0 ou 1. Montrer que Xn est lisse sur R si et seulement si n = 0.
Calculer Xn,Y lorsque Y est le point d’idéal (x, y,$). [On montrera en particulier
que Xn,Y ' Xn−2 pour n > 2 et que la fibre spéciale de X1,Y est nulle.]

f. Montrer que si X est lisse sur R et Y lisse sur k, alors XY l’est aussi. [On pourra
commencer par montrer que l’immersion Y ↪→ X est régulière, puis appliquer des
résultats du cours.]

g. Soit p : X (R) −→ X (k) l’application de réduction modulo $. Montrer que XY (R) =
{x ∈ X (R), p(x) ∈ Y (k)}.

h. Plus généralement, soit C la catégorie dont

• les objets sont les paires (Z, ϕ) avec Z un S-schéma plat et ϕ : Z −→ X un
morphisme dont lafibre spéciale ϕs : Zs −→ Xs se factorise par Y

• les morphismes (Z, ϕ) −→ (Z ′, ϕ′) sont les morphismes Z α−→ Z ′ tels que
ϕ = ϕ′ ◦ α.

Montrer que (XY , πY ) est un objet final dans cette catégorie.

i. Montrer que l’opération de dilatation commute aux produits. En déduire que la
dilatation dans un schéma en groupes sur R d’un sous-schéma en groupes de la fibre
spéciale est un schéma en groupes sur R.

j. Construire un schéma en groupes G sur S dont la fibre générique est isomorphe à
Gm et la fibre spéciale à Ga. [On pourra dilater l’élément neutre de la fibre spéciale
de Gm,S.]

Exercice 3. Soit k un corps algébriquement clos. On désigne par Pn, resp. An l’espace
projectif, resp. affine, de dimension n sur k. Les produits considérés ci-dessous sont des
produits fibrés au-dessus de Spec(k). On fixe un entier n > 2.

Soit P le point de coordonnées homogènes [0 : · · · : 0 : 1] dans Pn(k). On considère la
projection linéaire

ϕk : Pn(k) \ {P} −→ Pn−1(k), [x0 : · · · : xn] 7→ [x0 : · · · : xn−1]
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a. Montrer que ϕk est l’application induite sur les k-points par un morphisme de k-

schémas ϕ : U := Pn \ {P} −→ Pn−1 et qu’on a un isomorphisme ϕ∗OPn−1(1)
∼−→

OPn(1)|U . [On pourra utiliser la fonctorialité partielle des Proj ou recouvrir U par
des ouverts affines bien choisis.]

b. Trouver un recouvrement de Pn−1 par des ouverts affines V tels qu’il existe des

isomorphismes ϕ−1(V )
∼−→ A1× V au-dessus de V . Montrer que Γ(U,OU) = k et en

déduire qu’il n’existe pas d’isomorphisme U
∼−→ A1 × Pn−1 au-dessus de Pn−1.

c. Soit A le faisceau d’algèbres sur Pn−1 défini par A := Sym•OPn−1
(OPn−1(−1)), et

soit V(OPn−1(1)) := Spec(A) −→ Pn−1 son spectre relatif. Expliquer pourquoi
V(OPn−1(1)) mérite d’être appélé “fibré en droites” sur Pn−1. Montrer que U et
V sont isomorphes au-dessus de Pn−1.

d. Soit P̃n π−→ Pn l’éclatement du point P . Montrer que ϕ s’étend en un unique mor-
phisme ϕ̃ : P̃n −→ Pn−1. Montrer que les fibres de ϕ̃ sont des droites projectives mais
que P̃n n’est pas isomorphe à P1 × Pn−1 au-dessus de Pn−1.

e. Soit S• le faisceau d’algèbres graduées sur Pn−1 défini par S• := Sym•OPn−1
(OPn−1(1)⊕

OPn−1), et soit P := P(OPn−1(1)⊕OPn−1) = Proj(S•)
p−→ Pn−1 son spectre homogène

relatif. Expliquer pourquoi P mérite d’être appélé “fibré en droites projectives” sur
Pn−1.

Nous allons montrer que P̃n est isomorphe à P au-dessus de Pn−1 en utilisant les in-
terprétations modulaires de Pn et P . On rappelle en particulier que pour tout k-schéma
S, on a

Homk(S,Pn) = {quotients θ : On+1
S � L, avec L inversible}/ ∼

et on note θuniv : On+1
Pn � OPn(1) le quotient “universel” sur Pn.

f. À quelle application linéaire non nulle θP : kn+1 � k correspond le point P ?

g. Montrer que pour tout k-schéma S on a

Homk(S, U) =

{
quotients θ : On+1

S � L, avec L inversible
et tels que θ(OnS) = L

}
/ ∼

ici OnS est vu comme le sous-OS-module de On+1
S de base les n premiers vecteurs de

la base canonique de On+1
S .

h. Montrer que le faisceau d’idéaux définissant le point P dans OPn est l’image de
OPn(−1)n par le quotient universel θuniv : On+1

Pn � OPn(1) tordu par OP(−1). En
déduire l’existence d’un diagramme de OePn-modules

On+1ePn // // π∗OPn(1)

OnePn // //
?�

OO

ϕ∗OPn−1(1)
?�

OO
,
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et par suite, d’un épimorphisme ϕ∗OPn−1(1)⊕OePn � π∗OPn(1). Rappeler pourquoi

cela définit un morphisme P̃n α−→ P .

i. D’après la question précédente, pour tout k-schéma S on a une application

Homk(S, P̃n)
δ−→


diagrammes On+1

S
θ // // L

OnS θ′
// //

?�

OO

L′
l

OO , avec L et L′ inversibles
 / ∼

obtenue en tirant en arrière le diagramme de la question précédente. Montrer que tout
diagramme comme ci-dessus dans lequel l est supposé de plus injective est l’image
par δ d’un unique k-morphisme S −→ P̃n. [On pourra utiliser la propriété universelle
des éclatements].

j. Sur P on a les épimorphismes p∗(OPn−1(1)) ⊕ OP � OP(1) et OnP � p∗(OPn−1(1)).

Utiliser la question précédente pour en déduire un morphisme P β−→ P̃n.

k. Montrer que pour tout k-schéma S on a une bijection

Homk(S,P)
∼−→

{
paires de surjections (OnS � L′,L′ ⊕OS � L)
avec L′ et L inversibles

}
/ ∼

=


diagrammes On+1

S
θ // // L

OnS θ′
// //

?�

OO

L′
l

OO , avec L et L′ inversibles
 / ∼

[On pourra utiliser le fait que la donnée d’un k-morphisme S −→ P équivaut à la
donnée d’un k-morphisme S −→ Pn−1 et d’un Pn−1-morphisme S −→ P .] Remarquer
que l’application δ est induite par le morphisme α via les identifications ci-dessus.

l. Montrer que α et β sont des isomorphismes inverses l’un de l’autre. (Et au passage
que δ est bijectif pour tout S).

m. Décrire les applications Homk(S, P̃n) −→ Homk(S,Pn−1) et Homk(S, P̃n) −→ Homk(S,Pn)
induites respectivement par ϕ̃ et π. À quelle condition sur le diagramme associé un
morphisme S −→ P̃n se factorise-t-il par le diviseur exceptionnel ?

On généralise ceci de la manière suivante. Soit S un schéma et E � E ′ un épimorphisme
de faisceaux localement libres sur S. On a alors une S-immersion fermée Y = P(E ′) ↪→
X = P(E). Soit K le noyau de E � E ′.

m. Montrer que l’éclatement X̃Y est isomorphe au fibré projectif P(E ′ ⊗OS OP(K) ⊕
OP(K)(1)) sur P(K).


