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Topoi of algebraic geometry do
than
Kock’s field’s axiom.
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Dans le topos E des faisceaux sur le site AOP il y a un objet anneau
commutatif unitaire R canonique qui est tout simplement le foncteur d’oubli
A -&#x3E; ens. De par la nature même de l’objet R on constate qu’étudier le
topos E revient, en grande partie, à étudier les propriétés de l’anneau R.

Lorsque la topologie sur Aop est plus fine que la topologie de Zariski,
sait que R est (internement parlant) un anneau local c’est-à-dire qu’il
satisfait les formules :
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Moyennant la condition 0 # 1, on retrouve
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Remarquons qu’en logique classique un
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équivalence entre une formule typiquement

une formule cohérente : "3M E Rmn(y
non-cohérente ;
M.x)". Il permet donc, conl111e beaucoup d’autre axiomes du même type,
une traduction en langage cohérent de formules non-cohérentes.
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