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Introduction à la théorie des schémas
TD5

Exercice 1 :
Soit k un corps, k̄ une clôture algébrique de k. Dans cet exercice, on appelle k-variété un schéma
de type fini sur Spec(k). Soient X une k-variété géométriquement réduite et Y une k-variété. Soient
f, g : X −→ Y deux k-morphismes. On suppose que les applications ensemblistes X(k̄) −→ Y (k̄)
induites par f et g cöıncident. On veut montrer que f = g.

a) Montrer que l’on peut supposer X et Y affines.

b) Montrer que l’on peut supposer que Y = A1
k.

c) Montrer que l’on peut supposer k = k̄, et démontrer l’assertion.

d) Donner un contre-exemple lorsque X n’est pas géométriquement réduite.

Exercice 2 :
Soit f : X −→ Y un morphisme de schémas. On rappelle les définitions suivantes :

– on dit que f est fini si f est affine et si, pour tout ouvert affine U ⊂ Y , OX(f−1(U)) est un
OY (U)-module fini.

– on dit que f est à fibres finies si, pour tout y ∈ Y , f−1(y) est un ensemble fini.

– on dit que f est quasi-fini si, pour tout y ∈ Y et tout x ∈ Xy, f−1(y) est un ensemble fini et
OXy ,x est une k(y)-algèbre finie.

On se propose d’étudier quelques liens entre les morphismes finis, quasi-finis et à fibres finies.

a) Une immersion ouverte (resp. fermée) est-elle finie (resp. quasi-finie, resp. à fibres finies) ?

b) Soit k un corps et X
f−→ Spec(k) un k-schéma de type fini. Montrer l’équivalence des propositions

suivantes :

i) f est fini

ii) X est affine et OX(X) est un anneau artinien

iii) X, en tant qu’espace topologique, est fini et discret

iv) X, en tant qu’espace topologique, est discret

v) X, en tant qu’espace topologique, est fini

c) En déduire que, pour un morphisme de type fini, être à fibres finies et être quasi-fini sont deux
notions équivalentes.

d) Montrer qu’on a les implications suivantes : fini ⇒ quasi-fini ⇒ à fibres finies.

e) Montrer qu’aucune implication réciproque n’est en général vraie.

Remarque : on peut cependant montrer (mais c’est plus difficile) le résultat suivant, appelé “Main
Theorem” de Zariski. Soient X et Y deux schémas, Y étant quasi-compact, et soit f : X −→ Y un

morphisme séparé, de type fini et quasi-fini. Alors f se factorise en X
g−→ X ′

h−→ Y , où g est une
immersion ouverte, et h est fini. Pour une démonstration, on pourra par exemple consulter EGA III
4.4 ou le livre “Anneaux Locaux Henséliens” de Michel Raynaud.
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