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Exercice 1. La notion de morphisme entier.
1. Soit A un anneau et soit B une A-algèbre. On suppose qu’il existe un

recouvrement ouvert (Ui) de Spec A par des ouverts affines tels que
B ⊗A OX(Ui) soit une OX(Ui)-algèbre entière pour tout i. Montrez que
B est une A-algèbre entière.

2. Soit ϕ:Y → X un morphisme de schémas. Montrez que les assertions
suivantes sont équivalentes.
(i) Pour tout ouvert affine U de X, l’image réciproque ϕ−1(U) est affine

et OY (ϕ−1(U)) est une OX(U)-algèbre entière.
(ii) Il existe un recouvrement ouvert affine (Ui) de X tel que pour tout

i, l’image réciproque ϕ−1(Ui) soit affine et que OY (ϕ−1(Ui)) soit une
OX(Ui)-algèbre entière.

Lorsqu’elles sont satisfaites, on dira que le morphisme ϕ est entier.

Exercice 2. Fermeture universelle et quasi-compacité.
Soit A un anneau ; posons S = Spec A. Soit ϕ:X → S un morphisme

universellement fermé de schémas. On se propose de montrer que X est quasi-
compact. On choisit un recouvrement ouvert affine (Xi)i∈I de X, et l’on note
Y le S-schéma affine Spec A[Ti]i∈I . On note U l’ouvert

⋃
i∈I Xi ×S D(Ti) de

X×SY , et Z son fermé complémentaire. On note ϕY :X×SY → Y le morphisme
déduit de ϕ par changement de base de S à Y .

On suppose que X n’est pas quasi-compact, et l’on souhaite aboutir à une
contradiction.

1. Montrez qu’il existe s ∈ S tel que ϕ−1(V ) ne soit quasi-compact pour
aucun voisinage ouvert V de s.

2. Soit y le point de Ts = Spec κ(s)[Ti]i défini par le morphisme de κ(s)[Ti]i
vers κ(s) qui envoie Ti sur 1 pour tout i. Montrez que y n’appartient pas
à ϕY (Z).

3. Soit g ∈ A[Ti]i un polynôme ne s’annulant pas en y et soit J l’ensemble
des indices i tels que Ti apparaisse dans g. Par abus, on notera encore g
l’image ϕ∗Y g de g dans OX×SY (X ×S Y ).

(a) Montrez qu’il existe un voisinage ouvert affine V de s dans S et un
coefficient α de g tel que α|V soit inversible.

(b) Montrez qu’il existe un point x de X ×S V qui n’appartient à aucun
des Xj pour j ∈ J . Soit v l’image de x sur V .

(c) Montrez qu’il existe η ∈ Yv tel que Ti(η) = 0 pour tout i /∈ J et tel
que g(η) 6= 0.
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(d) Montrez qu’il existe un point z de Z tel que g(z) 6= 0.

4. Déduire de ce qui précède que y est adhérent à ϕY (Z) et aboutir à une
contradiction.

Exercice 3. Autour des morphismes universellement fermés.
On fixe un anneau A.
1. Soit (aiTni)i une famille de polynômes homogènes en une variable (donc

de monômes) à coefficients dans A. À quelle condition sur les ai le schéma
Proj A[T ]/(aiTni) est il vide ?

2. Soit Z un sous-schéma fermé de P1
A = ProjA[T0, T1]. On suppose que Z

est contenu dans l’ouvert D(T1) ' A1
A de P1

A. Montrez que Z → Spec A
est fini. Indication : commencer par montrer que l’image de T0/T1 dans
OZ(Z) est entière sur A.

3. Soit X un A-schéma universellement fermé (c’est-à-dire que le morphisme
X → Spec A est universellement fermé) et soit f ∈ OX(X). Montrez que
le morphisme de X vers A1

A induit par f se factorise ensemblistement
par un fermé F de A1

A qui est encore fermé dans P1
A.

4. En déduire à l’aide de la question 2 et de l’exercice 2 que f est entier sur
A.

5. Déduire de ce qui précède qu’un morphisme affine de schémas est
universellement fermé (resp. propre) si et seulement s’il est entier (resp.
fini) ; la notion de morphisme entier est définie à l’exercice 1.

Exercice 4. Égalités se testant sur un ouvert dense.
1. Soit Y un schéma réduit et soit U un ouvert dense de Y . Montrez que la

flèche de restriction OY (Y )→ OY (U) est injective.
Montrez par un contre-exemple que l’assertion est fausse en générale si
l’on ne suppose plus Y réduit.

2. Soit S un schéma, et soient X et Y deux S-schémas. Soient ϕ et ψ deux
S-morphismes de Y vers X et soit δ:X → X×SX l’immersion diagonale ;
soit χ le S-morphisme (ϕ,ψ) de Y vers X ×S X.

(a) Montrez que ϕ = ψ si et seulement si χ:Y → X ×S X admet une
factorisation

Y X X ×S X

χ

δ .

(b) On suppose que Y est réduit et que X → S est séparé. À l’aide de
ce qui précède, montrez que s’il existe un ouvert dense U de Y tel
que ϕ|U = ψ|U alors ϕ = ψ. Montrez par un contre-exemple que
l’assertion est fausse en générale si l’on ne suppose plus X séparé sur
S.

Exercice 5. Prolongement de fonctions et levée des indéterminations.
Soit X un schéma irréductible et réduit.

1. Soit η le point générique de X. Expliquez brièvement pourquoi OX,η est
un corps que l’on notera K.
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2. Montrez que OX,x se plonge dans K pour tout x ∈ X, et que K en est
le corps des fractions.

3. Montrez que pour tout ouvert non vide U de X, l’anneau OX(U)
s’identifie au sous-anneau

⋂
x∈U OX,x de K.

4. On se donne un anneau A et l’on suppose à partir de maintenant X
muni d’un morphisme vers Spec A. On identifie A1

A à l’ouvert D(T1) de
P1
A = Proj A[T0, T1].

(a) Soit U un ouvert non vide de X et soit ϕ:U → P1
A un morphisme.

Montrez que si V est un ouvert contenant U , il existe au plus un
prolongement de ϕ à V ; puis montrez qu’il existe un plus grand ouvert
V de X contenant U possédant un tel prolongement, qu’on appellera
(dans cet exercice) le plus grand ouvert de définition de ϕ sur X.
Indication : utiliser l’exercice 4.

(b) Soient f et g deux éléments de OX(X) avec g 6= 0, et soit U l’ouvert
D(g) de X ; expliquez brièvement pourquoi U 6= ∅.
L’élément f/g de OX(U) définit un morphisme de U vers A1

A puis,
par composition avec l’immersion ouverte A1

A ↪→ P1
A, un morphisme

ϕ:U → P1
A. Montrez que le plus grand ouvert de définition de ϕ sur X

est l’ensemble des points x de X tels que f/g ∈ OX,x ou g/f ∈ OX,x
(on voit ici OX,x comme un sous-anneau de K, cf. la question 2 ; la
seconde condition n’a bien sûr de sens que si f 6= 0).

(c) Dans le cas particulier où A est un corps k, où X = Spec k[t1, t2] et
où f = t1 et g = t2, quel est le plus grand ouvert de définition de ϕ ?

(d) On revient au cas général, mais en faisant l’hypothèse que le schéma
X est affine, donc de la forme X = Spec B pour une certaine A-
algèbre intègre B. Soit Y le X-schéma ProjB[S0, S1]/(fS0 − gS1) et
soit π:Y → X le morphisme structural. Montrez que π−1(U) ' U .
Soit Z l’adhérence de π−1(U) dans Y , munie de sa structure réduite.
Montrez que π(Z) = X et que le plus grand ouvert de définition sur
Z du morphisme ϕ ◦ π:π−1(U)→ P1

A est Z tout entier.
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