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Exercice 1. La notion de morphisme entier.

1. Comme la propriété d’être entier est stable par extension des scalaires,
on peut raffiner le recouvrement ouvert (Ui) sans changer d’hypothèse
de l’énoncé, et donc supposer que Ui est de la forme D(fi) pour tout i.
L’anneau OX(Ui) est alors égal à Afi

, qui est plat sur A (en fait OX(Ui)
est plat sur A même si Ui n’est pas de la forme D(fi), mais vous n’êtes
pas censés le savoir et il faut travailler un peu pour le démontrer).
Pour montrer que B est entière sur A, il suffit de montrer que A[x] ⊂ B
est fini sur A pour tout x ∈ B. Prenons donc x ∈ B. Fixons i. Par
platitude de Afi sur A la flèche naturelle Afi ⊗A A[x] → Afi ⊗A B est
injective, et elle identifie donc Afi ⊗AA[x] à la sous-algèbre de Afi ⊗AB
engendrée par (l’image de) x. Comme Afi

⊗A B est entière sur Afi
par

hypothèse, cette sous-algèbre est finie sur Afi
.

Par conséquent, Afi
⊗AA[x] est finie sur Afi

quel que soit i, et les D(fi)
recouvrent Spec A. Il s’ensuit que A[x] est finie sur A (lemme 5.4.19).

2. Il est clair que (i)⇒ (ii). Supposons (ii) vraie, et soit U un ouvert affine
de X. Il résulte de l’hypothèse (ii) que ϕ est affine ; en particulier, ϕ−1(U)
est un ouvert affine de Y .
En recouvrant chacun des Ui ∩ U par des ouverts affines, on obtient un
recouvrement (Vj) de U par des ouverts affines tel que chaque Vj soit
contenu dans un ouvert Ui(j). Fixons j. Par hypothèse, OY (ϕ−1(Ui(j)))
est entière sur OX(Ui(j)) ; cette propriété étant stable par extension des
scalaires, OY (ϕ−1(Vj)) est entière sur OX(Vj). Ceci valant pour tout j,
il résulte de (1) que OX(ϕ−1(U)) est entière sur OX(U).

Exercice 2. Fermeture universelle et quasi-compacité.

1. Supposons que pour tout s ∈ S il existe un ouvert Vs de S contenant s tel
que ϕ−1(Vs) soit quasi-compact. Par quasi-compacité du schéma affine
S, il existe s1, . . . , sn tels que les ouverts Vsi recouvrent S. On a alors
X =

⋃
ϕ−1(Vsi

). Étant une union finie d’ouverts quasi-compacts, X est
lui-même quasi-compact, ce qui contredit nos hypothèses.

2. (La notation Ts était un lapsus calami ; je voulais dire Ys, c’est-à-dire la
fibre de Y en s). Soit z un antécédent de y sur X×SY et soit x l’image de
z sur X. Puisque les Xi recouvent X, il existe i tel que x ∈ Xi. Puisque
Ti(z) = Ti(y) = 1 6= 0, le point z est situé sur Xi ×S D(Ti) il appartient
donc à U , et pas à Z. Il s’ensuit que y n’appartient pas à ϕY (Z).

3. (a) Écrivons g =
∑
I αIT

I (où T = (Ti) et où I parcourt l’ensemble de
tous les �multi-exposants� possibles). On a alors g(y) =

∑
I αI(s).

Puisque g(y) 6= 0 par hypothèse, il existe I0 tel que αI0(s) soit non
nul. On pose alors α = αI0 , et l’on peut prendre pour V l’ouvert D(α)
de S.
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(b) Par choix de s, l’image réciproque ϕ−1(V ) n’est pas quasi-compacte.
Or pour tout i on a ϕ−1(V ) ∩ Xi = Xi ×S V , qui est affine. Si les
ϕ−1(V ) ∩Xj pour j ∈ J recouvraient ϕ−1(V ), ce dernier serait donc
réunion finie d’ouverts affines, et serait par conséquent quasi-compact,
ce qui est absurde. Il en résulte l’existence d’un point x sur ϕ−1(V )
qui n’appartient à aucun des Xj pour j ∈ J .

(c) Comme v appartient à V , le coefficient α de g ne s’annule pas en
v. Le polynôme

∑
I αI(v)T I ∈ κ(v)[Ti]i est donc non nul, et ne fait

intervenir que des Tj avec j ∈ J ; on peut dès lors le voir comme un
polynôme non nul à coefficients dans κ(v)[Tj ]j . Soit K le corps des
fractions de κ(v)[Tj ]j . Le morphisme de κ(v)[Ti]i∈I vers K qui envoie
Ti sur 0 si i /∈ J et Tj sur Tj pour j ∈ J définit un point η de la
fibre Yv = Spec κ(v)[Ti]i de Y en v, de corps résiduel K ; on a par
construction Ti(η) = 0 si i /∈ J , et g(η) = g 6= 0 (à droite, g est vu
comme élément de K).

(d) Comme η et x ont même image sur S (à savoir v), il existe z ∈ X×SY
situé au-dessus de η et au-dessus de v.
Fixons i. Si i /∈ J alors Ti(z) = Ti(η) = 0, si bien que z ne peut
appartenir à Xi×S D(Ti). Et si i ∈ J alor x n’appartient pas à Xi, si
bien que z n’appartient pas non plus à Xi×S D(Ti). En conséquence,
z n’appartient pas à U , et il est dès lors situé sur Z. Puisque g(η) 6= 0,
on a g(z) 6= 0.

4. On voit ainsi que si g(y) 6= 0 il existe z ∈ Z tel que g(z) 6= 0, et l’on a
donc g(ϕY (z)) 6= 0. Par conséquent, si g est une fonction sur Y s’annulant
identiquement sur ϕY (Z), elle s’annule en y ; cela signifie exactement que
y appartient à l’adhérence de ϕY (Z).
Mais comme ϕ est universellement fermé, ϕY est fermé et ϕY (Z) est donc
une partie fermée de S. Il en résulte que y ∈ ϕY (Z), en contradiction
avec 2.

Exercice 3. Autour des morphismes universellement fermés.
On fixe un anneau A.
1. Ce schéma est vide si et seulement si tout élément homogène de degré

strictement positif de A[T ]/(aiTni)i est nilpotent, ce qui revient à
demander que T soit nilpotent, c’est-à-dire encore que (aiTni)i contienne
TN pour un certain N .
Supposons que ce soit le cas. Il existe alors une famille de polynômes
Pi tels que

∑
aiPiT

ni = TN . En considérant le coeffcient de TN dans
chacun des PiTni , on voit qu’il existe une famille (bi) d’éléments de A
telle que

∑
biai = 1. Réciproquement, s’il existe une telle famille bi alors

en prenant N supérieur ou égal à chacun des ni pour i tel que bi 6= 0 on
a TN =

∑
i,bi 6=0 biaiT

niTN−ni .
Par conséquent, le schéma étudié est vide si et seulement si l’idéal (ai)i
est égal à A.

2. On sait d’après le cours que Z est de la forme Proja[T0, T1]/I(Pi) pour
une certaine famille Pi de polynômes homogènes en T0, T1. Dire que Z est
contenu dans D(T1), c’est dire que son intersection avec V(T1) est vide ;
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or celle-ci s’identifie ensemblistement à Proj A[T0]/(aiTni
0 ) où aiT

ni
0 est

le seul monôme de Pi ne faisant pas intervenir T1.
D’après la question précédente, la vacuité de Proj A[T0]/(aiTni

0 ) signifie
qu’il existe une famille (bi) d’éléments de A telle que

∑
biai = 1. Soit

N un entier majorant ni pour tout i tel que bi 6= 0. Le polynôme∑
i,bi 6=0 biaiT

N−niPi est alors homogène de la forme TN0 + P où tous
les monômes de P font intervenir T1 (et donc sont de degré < N en T0).
Ce polynôme appartient à l’idéal homogène (Pi) qui définit Z. La fonction
(TN0 +P )/TN1 sur D(T1) s’annule donc en tout point de Z ∩D(T1) = Z.
Ce dernier schéma est affine (étant fermé dans l’ouvert affine D(T1)) ; par
conséquent, l’image de la fonction en question dans OZ(Z) est nilpotente,
et il existe donc un entier m tel que l’image de [(TN0 + P )/TN1 ]m dans
OZ(Z) soit nulle. Mais [(TN0 + P )/TN1 ]m est un polynôme unitaire à
coefficients dans A en T0/T1 ; il en résulte que l’image de ce dernier dans
OZ(Z) est entière sur A. Par ailleurs cette image engendre OZ(Z) comme
A-algèbre puisque OZ(Z) est un quotient de O(D(T1)) = A[T0/T1] ; il
s’ensuit que OZ(Z) est une A-algèbre finie, c’est-à-dire que Z → Spec A
est fini.

3. Soit ϕ la composée du morphismeX → A1
A induit par f et de l’immersion

ouverte A1
A ' D(T1) ↪→ P1

A. Comme ϕ est universellement fermé et
comme P1

A → Spec A est séparé, l’image F de ϕ(X) est fermée dans P1
A

(lemme 6.5.16) ; elle l’est a fortiori dans A1
A.

4. Munissons le fermé F de P1
A d’une structure quelconque de sous-schéma

fermé (par exemple sa structure réduite). On déduit de la question 2
que l’image de T0/T1 dans OF (F ) est entière sur A ; soit P un polynôme
unitaire à coefficients dans A annulant cette image. Puisque ϕ se factorise
ensemblistement par F (et puisque ϕ∗T0/T1 = f par définition de ϕ),
la fonction P (f) ∈ OX(X) s’annule en tout point de X ; elle est donc
localement nilpotente sur X. Mais X est quasi-compact en vertu de
l’exercice 2 ; dès lors, P (f) est nilpotente et il existe donc n tel que
P (f)n = 0. omme Pn est un polynôme unitaire à coefficients dans A, la
fonction f est bien entière sur A.

5. Soit ϕ:Y → X un morphisme affine. On sait d’après le cours que s’il est
fini, il est propre.
Supposons qu’il soit entier, et montrons qu’il est universellement fermé.
Le caractère entier d’un morphisme est stable par changement de base :
cela se démontre comme pour un morphisme fini, en utilisant le fait que
le caractère entier d’une algèbre est stable par changement de base. Il
suffit donc de montrer que ϕ est fermé. Comme c’est une propriété locale
sur le but, on peut supposer X affine ; dans ce cas, Y est affine aussi, et
le caractère fermé de ϕ est alors une conséquence du going-up, vue en
TD, cf. l’exercice 4 de la feuille 2, dont le corrigé se trouve sur le tableau
virtuel TD-2020-11-13 (03).
Supposons réciproquement que ϕ soit universellement fermé (resp.
propre), et montrons qu’il est entier (resp. fini). L’assertion est locale sur
X ; on peut donc supposer X et Y affines. Puisque ϕ est universellement
fermé, la question 4 assure que OY (Y ) est entière sur OX(X), et ϕ est
donc entier ; s’il est de plus propre il est de type fini, si bien que la OX(X)-
algèbre entière OY (Y ) est de type fini, et est par conséquent finie ; ainsi,
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ϕ est fini.

Exercice 4. Égalités se testant sur un ouvert dense.

1. Soit f une fonction sur Y dont la restriction à U est nulle. L’ensemble
F des points y de Y tels que f(y) = 0 est un fermé de Y , qui contient
U . Puisque U est dense par hypothèse, F = Y . Par conséquent, f est
localement nilpotente ; le schéma Y étant réduit, f = 0, ce qu’il fallait
démontrer.
Soit k un corps. Posons Y = Spec k[S, T ]/(ST, S2) et U = D(T ). Alors
U est un ouvert dense de Y et S|U = 0, mais S 6= 0 (il est nilpotent
d’ordre 2) ; c’est un exemple vu en cours (5.4.18.2).

2. (a) Si ϕ = ψ on peut alors décrire χ comme le morphisme (ϕ,ϕ), qui n’est
autre que δ ◦ ϕ, et l’on dispose donc bien d’une telle factorisation.
Supposons inversement qu’il existe une telle factorisation

Y X X ×S X
ρ

χ

δ .

Soient p1 et p2 les deux projections de X ×S X vers X. On a alors
ϕ = p1 ◦ χ = p1 ◦ δ ◦ ρ = ρ, et de même ψ = ρ ; ainsi, ϕ = ψ.

(b) Au vu de la question précédente, notre hypothèse sur U peut se
traduire en disant que χ|U se factorise par δ, et il s’agit de montrer
que χ se factorise par δ.
Puisque X → S est séparé, δ est une immersion fermée, donnée
par un certain faisceau quasi-cohérent d’idéaux I ⊂ OX×SX , et le
morphisme χ se factorise par δ si et seulement si χ∗f = 0 pour toute
section f de I .
Soit donc V un ouvert de X ×S X, et soit f ∈ I (V ). Puisque χ|U
se factorise par δ, on a χ∗f |V ∩U = 0. Comme U est dense dans Y
l’intersection U ∩ V est dense dans V , et V est réduit puisque Y est
réduit. On déduit alors de la question 1 que χ∗f = 0, ce qui montre
que χ se factorise par δ, ce qu’on souhaitait établir.
Donnons maintenant un contre-exemple comme demandé. Soit k un
corps, soit X la droite affine avec origine dédoublée sur k, et soient X ′
et X ′′ les deux copies de A1

k dont elle est réunion. Les isomorphismes
A1
k ' X ′ et A1

k ' X ′′ induisent deux morphismes ϕ et ψ de A1
k vers

X, qui cöıncident sur A1
k\{0} mais ne sont pas égaux (les images de 0

par ϕ et ψ sont deux points différents, à savoir les �deux origines� de
X).

Exercice 5. Prolongement de fonctions et levée des indéterminations.
1. Soit U un ouvert affine de X contenant η (ce qui équivaut à demander

que U soit non vide). Soit A l’anneau OX(U). Comme X est irréductible
son ouvert non vide U l’est aussi, et U est réduit puisque X est réduit.
Par conséquent A est intègre, η correspond à son idéal nul, et OX,η est
le corps des fractions de A.

2 et 3. Nous allons traiter les questions 2 et 3 en même temps. Soit U un
ouvert non vide de X. L’évaluation en η définit un morphisme de OX(U)
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dans K, qui est injectif. C’est en effet le cas si U est affine par la question
précédente ; une fonction f ∈ OX(U) s’annulant en η est donc nulle sur
tout ouvert affine non vide de X, et est dès lors nulle.
Soit x un point deX. La famille des injection OX(V ) ↪→ K, où V parcourt
l’ensemble des voisinages ouverts de x, est compatible aux restrictions et
induit donc une injection OX,x ↪→ K.
Fixons un voisinage ouvert affine V de x, et soit A l’anneau OX(V ).
Comme K est le corps des fractions de A et comme OX,x est un localisé
de A (par une partie multiplicative ne contenant pas 0), le corps des
fractions de OX,x est égal à K (on utilise ici le fait que le plongement
de OX,x dans K défini plus haut est le même que celui obtenu lorsqu’on
décrit OX,x comme un localisé de A, ce qui découle immédiatement des
constructions).
Nous utilisons désormais toutes ces constructions pour voir les anneaux
locaux de X et les anneaux de fonctions de ses ouverts non vides comme
des sous-anneaux de K.
Si f appartient à OX(U), il découle immédiatement des définitions qu’elle
appartient à OX,x pour tout x ∈ U . Réciproquement, soit f un élément
de K appartenant à

⋂
x∈U OX,x. Pour tout x, la fonction f est égale à

une fonction fx définie sur un voisinage ouvert Vx de x dans U , et si
x et y sont tels que Vx ∩ Vy 6= ∅ alors fx et fy cöıncident sur l’ouvert
Vx ∩ Vy car cette cöıncidence revient à vérifier l’égalité dans K. Les fx
se recollent donc en une fonction sur U , nécessairement égale à f .

4. (a) Comme X est réduit et comme P1
A est un A-schéma séparé, l’unicité

du prolongement éventuel de ϕ à V provient de la question (2) de
l’exercice 4 (et du fait que U est dense dans V car il est non vide et
car X est irréductible).
Soit W l’ensemble des ouverts W de X contenant U et auxquels ϕ
admet un prolongement, nécessairement unique par ce qui précède et
que l’on note ϕW . Si W et W ′ appartiennent à V alors W ∩W ′ aussi
et par unicité des prolongements on a

ϕW |W ′∩W = ϕW∩W ′ = ϕW ′ |W∩W ′ .

Comme HomA(·,P1
A) est un faisceau sur X, les ϕW se recollent en

un A-morphisme de V :=
⋃
W∈W W vers P1

A ; il est immédiat que V
est le plus grand ouvert appartenant à W .

(b) Comme g est non nulle et comme X est réduit, g n’est pas localement
nilpotente et U = D(g) est donc non vide.
Soit V le plus grand ouvert de définition de ϕ ; notons encore ϕ
l’unique prolongement de ϕ à V . Commençons par remarquer que
si f = 0 alors ϕ se prolonge à X tout entier puisque c’est le cas de
f/g = 0 (et ce prolongement reste à valeurs dans l’ouvert A1

A de
P1
A) ; on a alors V = X et l’assertion requise est claire car f/g = 0

appartient à OX,x pour tout x ∈ X. À partir de maintenant l’on
suppose que f 6= 0. L’ouvert D(f) est alors non vide par le même
raisonnement que pour g, et l’ouvert Ω = U ∩ D(f) est encore non
vide (X est irréductible). Il est immédiat que V est également le plus
grand ouvert de définition de ϕ|Ω. Nous travaillerons désormais avec
cette caractérisation de V , et avec Ω plutôt que U (ce qui a l’avantage
de faire jouer un rôle symétrique à f/g et g/f).
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Soit V ′ l’image réciproque de D(T1) par ϕ et soit V ′′ celle de D(T0) ;
on a V = V ′ ∪ V ′′ et l’on remarque que Ω ⊂ V ′ ∩ V ′′.
L’image réciproque (ϕ|V ′)∗T0/T1 est une fonction sur V ′ dont la
restriction à Ω est égale à f/g ; elle est donc égale à f/g en tant
qu’élément de K. Soit x ∈ V ′′. L’image réciproque (ϕ|V ′′)∗T1/T0 est
une fonction sur V ′′ dont la restriction à Ω est égale à g/f ; elle est
donc égale à g/f en tant qu’élément de K.
Ainsi, V ′ (resp. V ′′) est contenu dans l’ensemble des points x ∈ X
tels que f/g ∈ OX,x (resp. g/f ∈ OX,x), et V est donc contenu dans
l’ensemble des points x de X tels que f/g ∈ OX,x ou g/f ∈ OX,x.
Il reste à montrer l’inclusion réciproque. Soit donc x ∈ X tel que
f/g ∈ OX,x. La fonction f/g est alors définie sur un voisinage ouvert
W de x, et elle l’est par conséquent sur W ∪ Ω (en la recollant avec
la fonction f/g sur Ω, les deux cöıncidant sur l’intersection puisque
cette cöıncidence revient à une égalité dans le corps K). La fonction
f/g sur W ∪ Ω définit un morphisme de W ∪ Ω vers A1

A ⊂ P1
A qui

prolonge ϕ, si bien que x ∈ V .
Soit enfin x ∈ X tel que g/f ∈ OX,x. La fonction g/f est alors
définie sur un voisinage ouvert W de x, et elle l’est par conséquent sur
W ∪Ω (en la recollant avec la fonction g/f sur Ω, les deux cöıncidant
sur l’intersection puisque cette cöıncidence revient à une égalité dans
le corps K). La fonction g/f sur W ∪ Ω définit un morphisme de
W ∪ Ω vers A1

A, puis vers P1
A en la composant avec l’immersion

ouverte A1
A ↪→ P1

A fournie par l’identification A1
A ' D(T0) (on voit

donc cette fois-ci A1
A comme le spectre de A[T1/T0]). La restriction

ψ de ce morphisme à Ω prend ses valeurs dans D(T0) ∩ D(T1), et
ψ∗T1/T0 = g/f ; par conséquent ψ∗T0/T1 = f/g, ce qui montre que
ψ = ϕ|Ω ; par conséquent, ψ définit un morphisme de W ∪Ω vers P1

A

qui prolonge ϕ, si bien que x ∈ V .
(c) Le plus grand ouvert de définition de ϕ est l’ensemble des points

x tels que t1/t2 appartienne à OX,x ou t2/t1 appartient à OX,x.
Il est immédiat que cet ouvert contient D(t1) ∪ D(t2). Nous allons
montrer qu’il est en fait égal à D(t1) ∪ D(t2). Il suffit pour ce faire
de s’assurer qu’il ne contient pas l’origine, c’est-à-dire que ni t1/t2
ni t2/t1 n’appartiennent au localisé k[t1, t2](t1,t2). Mais cela revient à
démontrer qu’on ne peut pas écrire

t1
t2

= P

Q
ou t2

t1
= P

Q

où P et Q sont des polynômes et où Q ne s’annule pas à l’origine, ce
qu’on vérifie immédiatement avec un peu d’arithmétique des anneaux
factoriels.

(d) On a U = Spec Bg, et

π−1(U) = Proj Bg[S0, S1]/(fS0−gS1) = Proj Bg[S0] ' Spec Bg = U

(la seconde égalité utilise le fait que g est inversible dans Bg).
Le morphisme π est projectif, donc propre ; il est en particulier fermé,
si bien que π(Z) est un fermé de X. Par ce qui précède, ce fermé
contient l’ouvert dense U , et c’est dès lors X tout entier.
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On voit Z comme un sous-schéma fermé de Proj B[S0, S1] = P1
B .

Notons Z0 l’intersection de Z avec l’ouvert D(S0) de P1
B , et Z1 son

intersection avec D(S1). Sur π−1(U) l’égalité fS0 = gS1 et le fait que
g soit inversible empêchent S0 de s’annuler (sinon, S1 s’annulerait
au même endroit, ce qui est absurde) ; par conséquent π−1(U) ⊂ Z0
et f/g est égal à S1/S0 (on note encore par abus S1/S0 l’image de
S1/S0 dans OZ(Z0) ; les égalités sont à prendre dans l’anneau local
de Z en son point générique qui cöıncide avec K = OX,η puisque
π−1(U) ' U).
Soit z ∈ Z. Si z appartient à Z0 alors S1/S0 = f/g appartient à
OZ,z. Sinon, z appartient à Z1 (ce qui entrâıne que S1 n’est pas
identiquement nulle sur Z et donc que f n’est pas la fonction nulle),
et S0/S1 = g/f appartient à OZ,z. Ainsi, Z est le plus grand ouvert
de définition de π ◦ ϕ.
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