
Géométrie algébrique

Devoir maison, le 15 novembre 2022

Nom:

Le devoir comporte une page et 6 parties. La qualité de la rédaction et de l’argumentation, de même que le soin
apporté à la présentation, entrent dans une part importante de l’appréciation des copies. Il fait partie du devoir de
trouver une préséntation d’une longueur raisonnable : la correction ne prend en compte que les premières six pages
de chaque copie. Vous rendez svp votre copie - qui sera rédigé, de préférence, en latex- dans mon casier qui se trouve
au premier étage de l’IRMAR. La date limite pour rendre la copie est mardi 13 décembre.

Dans ce devoir, on explore l’espace topologique A1
Z

:= SpecZ[T ].

Partie 1 Généraliser prop. 3.3.2 du cours. Soit A un anneau et S ⊆ A une partie multiplicative. Le mor-
phisme de localization A → A[S−1] induit un homéomorphisme entre Spec A[S−1] et le sous-espace de
Spec A formés des idéaux premiers p avec p∩S =;.

Partie 2 Soit k un corps. Décrire tous les points de Spec k[T ]. Expliquer qu’on a une inclusion natu-
relle k ,→ Specmax k[T ] qui est surjective si et seulement si k = k. Est-ce qu’une fonction dans k[T ] est
déterminée par sa restriction à k ⊂ Spec k[T ] (preuve ou contre-exemple) ?

Partie 3 Montrer qu’il existe un unique morphisme de schémas f : SpecA1
Z
→ SpecZ qui est surjective

(comme application entre deux espaces topologiques). Montrer que f induit une partition (décomposition
disjointe)

SpecA1
Z = f −1(0)∪ (∪p premier f −1(pZ)

)
de l’ensemble SpecA1

Z
. Ici f −1(0) resp. f −1(pZ) est ouvert resp. fermé dans SpecA1

Z
.

Partie 4 En appliquant la partie 1 à S :=Z \ {0} ⊆Z[T ], montrer que le morphisme naturel Z[T ] →Q[T ]
induit un homéomorphisme entre SpecQ[T ] et f −1(0).

Partie 5 Soit p premier. Montrer que le morphisme naturel Z[T ] → Fp [T ] induit un homéomorphisme
entre Spec Fp [T ] et f −1(pZ).

Partie 6 En appliquant la partie 2 à k =Q et k = Fp , décrire tous les points de SpecA1
Z

.

Remarque : L’exercice montre qu’on peut voir SpecA1
Z

comme une famille des droites affines, indexés
par des points de SpecZ, et sur des corps des caractéristiques différentes.
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