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Les questions de I, et les parties II, III sont ind�ependantes. On peut �a tout
moment admettre les r�esultats d'une question pour traiter les suivantes. Chaque
r�eponse doit être justi��ee; la qualit�e de la r�edaction sera un �el�ement important
de l'appr�eciation.

I Questions ind�ependantes
1. Soient �1, �2, �3 les trois racines du polynôme complexe X3 + aX2 + bX + c.
D�eterminer le nombre A = �12�22 + �22�32 + �12�32 en fonction de a, b et c.
2. Soit j le nombre complexe e2�i=3. On note Z[j] le sous{anneau de C image de
Z[X] par le morphisme d'anneaux P 7! P (j). D�eterminer le corps des fractions
de Z[j].
3. Les corps Q(p2) et Q(ip2) sont{ils isomorphes?

II Corps �nis et polynômes
On consid�ere dans F2[X] les deux polynômes

P1 = X5 +X4 + 1
et P2 = X5 +X2 + 1 :

1. Montrer qu'un seul de ces polynômes est irr�eductible et factoriser l'autre en
produit d'irr�eductibles.
2. Donner une construction du corps F32 comme extension monog�ene F2(�) de
F2. Pr�eciser le polynôme minimal de � sur F2, puis celui de ��1.
3. Quel est le nombre des polynômes irr�eductibles de degr�e 5 sur F2?
4. Pour i = 1; 2 on note Ki un corps de d�ecomposition de Pi sur F2. Le polynôme
X2+X+1 est{il irr�eductible dans F8[X]? D�eterminer chacun des corps �nis Ki.
5. Soit H le sous{groupe de K1� engendr�e par les racines de P1.
a) D'apr�es le cours, quelle est la structure du groupe H?
b) Trouver les ordres des racines de P1 dans K1� et montrer que deux de ces
racines engendrent H. En d�eduire le cardinal de H.
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III Extensions de Q et leur groupe de Galois
On consid�ere le polynôme P = X3 � 3X � 1 de Q[X].

1. Montrer que P est irr�eductible.
2. Montrer que P poss�ede trois racines r�eelles �1, �2, �3 telles que
�3 < �2 < 0 < �1.
3. a) Montrer que si � est une racine de P , alors 2� �2 en est une �egalement.

Dans la suite on note K = Q(�1).
b) Montrer que l'extension K � Q est galoisienne.
c) D�eterminer son groupe de Galois et montrer que tout g 2 Gal(KjQ) induit
une permutation paire sur R = f�1; �2; �3g. Justi�er que R est une orbite pour
l'op�eration de Gal(KjQ) sur K.
4. Pour chaque i dans f1; 2; 3g, on d�esigne par �i un nombre complexe tel que
�i2 = �i, et on suppose les �i choisis de telle sorte que �1�2�3 = 1. On pose
L = K(�1; �2; �3).
a) D�eterminer [K(�1) : K] (on pourra regarder si �2, puis �1 est un carr�e dans
K, en utilisant l'op�eration du groupe Gal(KjQ)).
b) En d�eduire le polynôme minimal de �1 sur Q.
c) Montrer que [L : Q] = 12.
5. Montrer que l'extension L � Q est galoisienne. On note G = Gal(LjQ) et
H = Gal(LjK); H est{il un sous{groupe distingu�e de G?
6. D�ecrire l'image de �1 et �2 par chacun des �el�ements de H et justi�er que H
est ab�elien.
7. Donner la d�e�nition de polynôme r�esoluble par radicaux, et montrer que le
polynôme X6 � 3X2 � 1 = P (X2) de Q[X] est r�esoluble par radicaux (cette
question ne sert pas en 8.).
8. En utilisant 3.c) et 4., montrer que pour tout choix de (�; �0) dansf1;�1g2, il
existe un �el�ement unique de G qui v�eri�e l'une quelconque des relations (1), (2),
(3) suivantes:

(1) g(�1) = ��1 ; g(�2) = �0�2
(2) g(�1) = ��2 ; g(�2) = �0�3
(3) g(�1) = ��3 ; g(�2) = �0�1 :

Quel est l'ordre d'un �el�ement g qui v�eri�e une relation (2) ou (3)? Existe-t-il F
sous{corps de L qui soit une extension galoisienne de Q de degr�e 4? (on pourra
utiliser un th�eor�eme de Sylow.)
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