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Extension séparable et le théorème de l'élément primitif

Le théorème de l'élément primitif est un très joli résultat de théorie des corps qui repose sur la notion
d'extension séparable. Il est souvent exposé comme développement à l'agrégation en caractéristique 0 et/ou
avec des corps �nis où l'hypothèse de séparabilité est alors implicite. Ainsi il peut être présenté dans les
leçons de théorie des corps sans avoir besoin de se plonger dans la séparabilité qui n'est pas au programme
de l'agrégation.

Cependant, il est raisonnable d'avoir ré�échi un peu à la notion de séparabilité et à l'énoncé général du
théorème de l'élément primitif avant l'oral pour pouvoir répondre e�cacement aux questions potentielles sur
le sujet.

Pour des références, la plupart des ouvrages sur la théorie des corps proposent une section ou un chapitre
sur la séparabilité. Vous n'avez donc que l'embarras du choix.

1 Polynômes séparables

On dé�nit la dérivation des polynômes comme l'application k-linéaire D : k[X]→ k[X] dé�nie sur la base
canonique de k[X] par D(Xn) = nXn−1. On notera, pour P ∈ k[X], P ′ = D(P ).

Exercice 1
Soit P ∈ k[X].

1) Calculer Ker(D) dans le cas ou car(k) = 0.

2) Montrer que, si car(k) = p > 0, P ∈ Ker(D) si et seulement s'il existe Q ∈ k[X] tel que P (X) = Q(Xp).

3) Montrer que si P est scindé sur k alors les propositions suivantes sont équivalentes.

(i) Les racines de P sont simples.

(ii) Les polynômes P et P ′ sont premiers entre eux.

Dé�nition 1. Un polynôme P ∈ k[X] est séparable si P et P ′ sont premiers entre eux.

Exercice 2 � Caractérisations de séparabilité
Soit P ∈ k[X]. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes.

(i) P est séparable.

(ii) Pour toute extension K de k, P et P ′ sont premiers entre eux dans K[X].

(iii) P n'a que des racines simples dans toute extension de k.

(iv) Il existe une extension K de k telle que P est scindé à racines simples.

Exercice 3 � Polynômes irréductibles séparables
Soit P ∈ k[X] un polynôme irréductible.

1) Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes.

(i) P est séparable.

(ii) Il existe une extension K de k dans laquelle P a une racine simple.

(iii) P ′ 6= 0.

2) Montrer qu'en caractéristique nulle, tout polynôme irréductible est séparable.

3) Montrer que si car(k) = p > 0, alors P est séparable si et seulement si P /∈ k[Xp].
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2 Extensions séparables et corps parfaits

Dé�nition 2. Soit K un extension algébrique de k.
On dit qu'un élément a ∈ K est séparable sur k si son polynôme minimal sur k est séparable.
Une extension K de k est séparable si tous ses éléments sont séparables sur k.

Exercice 4 � Caractérisation des éléments séparables sur k
Soit K une extension algébrique de k et soit a ∈ K.

1) Montrer que si car(k) = 0 alors a est séparable.

2) Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes.

(i) a est séparable sur k.

(ii) a est une racine simple de son polynôme minimal sur k.

(iii) Il existe Q ∈ k[X] tel que a soit racine simple de Q.

Dé�nition 3. On dit que k est parfait si toute extension algébrique de k est séparable.

Exercice 5 � Exemples de corps parfaits
On suppose d'abord que car(k) = 0.

1) Montrer que k est parfait.

On suppose maintenant que car(k) = p > 0. On note k[p] = {xp | x ∈ k}.
2) Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes.

(i) k est parfait.

(ii) Tous les polynômes irréductibles de k[X] sont séparables.

(iii) k = k[p].

3) En déduire que tout corps �ni est parfait.

4) Montrer que le corps k = Fp(X) des fractions rationnelles à une indéterminée à coe�cients dans Fp n'est
pas parfait. Donner une extension non séparable de k. 1

3 Morphismes d'extension

Dé�nition 4. Soient K1 et K2 deux extensions de k et soit ι1 : k → K1 et ι2 : k → K2 les morphismes
associés. Un morphisme de k-extensions est un morphisme de corps ϕ : K1 → K2 tel que, pour tout x ∈ k,
ϕ ◦ ι1(x) = ι2(x). On note Homk(K1,K2) l'ensemble des morphismes de k-extensions de K1 vers K2.

Exercice 6 � Exemples de morphismes de k-extensions
Soit x un éléments algébrique sur k et soit P ∈ k[X] son polynôme minimal.

1) Montrer que l'image de x par un morphisme de k-extensions est aussi une racine de P .

2) Construire un morphisme de k-extensions entre k(x) et K[X]/(P ).

3) Montrer qu'il n'existe pas de morphisme de Q-extensions entre Q(
√
2) et Q( 3

√
2).

4) Construire deux morphismes de Q-extensions di�érents de Q(
√
3) vers Q( 4

√
3).

Exercice 7 � Des propriétés élémentaires
Soient K1 et K2 deux extensions de k et soit ϕ : K1 → K2 un morphisme de k-extensions.

1) Montrer que ϕ est injectif.

1. Indice :

onpourraconsidérerK=Fp(X1/p) .
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2) Montrer que si K1 et K2 sont deux extensions �nies sur k et de même degré, alors K1 et K2 sont
isomorphes.

3) Montrer que Homk(K1,K1) est un groupe.

Exercice 8 � Sur le nombre de morphismes de k-extensions
Soient P un polynôme irréductible de k[X], K un corps de rupture de P et K ′ une extension de k contenant
une racine de P .

1) Montrer que |Homk(K,K
′)| est égal au nombre de racines distinctes de P dans K ′.

2) On suppose que k = Q et x = j, donner tous les morphismes de k-extension de k(x) vers C.
Soient K une extension �nie de degré n de k et K un corps algébriquement clos contenant K.

3) Montrer que |Homk(K,K)| ≤ n avec égalité si et seulement si K est une extension séparable.

4 Autour des corps �nis

Exercice 9 � Caractéristique des corps �nis
Soit k un corps �ni.

1) Monter qu'il existe un unique nombre premier p tel que k est une extension de Fp. 2

2) En déduire qu'il existe un unique nombre premier p et un unique n ∈ N tel que |k| = pn.

Exercice 10 � Un corps �ni est un corps de décomposition
Soit k un corps �ni de caractéristique p et soit n ∈ N tel que |k| = pn.

1) Montrer que k est un corps de décomposition de Xpn −X ∈ Fp[X].

2) En déduire que deux corps �nis de même cardinal sont isomorphes.

Le résultat suivant est un grand classique à savoir !

Exercice 11 � Tout sous-groupe du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique
Soit k un corps (�ni ou in�ni) et soit G un sous-groupe �ni de k∗. On note n le cardinal de G.

1) Montrer que ϕ(n) =
∑

d|n ϕ(d) (où ϕ est l'indicatrice d'Euler).

2) Montre que si x est d'ordre d alors < x > est l'ensemble des racines de Xd − 1.

Pour d | n, on note Ad l'ensemble des éléments d'ordre d de G et ad le cardinal de Ad.

3) Montrer que n =
∑

d|n ad.

4) On suppose Ad 6= ∅ et on �xe x ∈ Ad. Montrer que Ad ⊆< x >.

5) En déduire que ad = 0 ou ad = ϕ(d).

6) En conclure que G est cyclique.

Exercice 12 � Un corps �ni est un corps de rupture
Soit k un corps �ni.

1) Montrer qu'il existe a ∈ k tel que k = Fp(a). 3

2) En déduire que k est un corps de rupture.

2. Indice :

onpourramontrerqu'ilyaununiquemorphismei:Z→ketétudiersonnoyau

.

3. Indice :

onpourraconsidérerungénérateurdek× .
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5 Le Théorème de l'élément primitif

Théorème 1 (Élément primitif). Toute extension �nie et séparable K de k est monogène : il existe x ∈ K
tel que K = k(x).

Ce théorème est un résultat classique de théorie des corps. Vous pouvez le trouver dans la plupart des
livres de théorie des corps (choisissez donc votre préféré). La preuve présentée ici se trouve aussi dans
plusieurs références classiques dont [Elk02, Sam03, Tau08].

Exercice 13 � Un petit lemme sur les sous-espaces vectoriels
Soit E un k-espace vectoriel. Soit E1, . . . , En des sous-espaces vectoriels propres de E.

1) Montrer que si k est in�ni, alors E 6=
⋃n

i=1Ei. 4

2) Donner un contre-exemple dans le cas où k est �ni. Quelle conditions faudrait-il rajouter pour généraliser
le résultat précédent aux corps �nis ?

Exercice 14 � La preuve du Théorème 1
Soit K une extension �ni et séparable de k. On note n son degré. Notons de plus K un corps algébriquement
clos contenant K.

1) Montrer que si k est �ni alors K est monogène.

On suppose donc à partir de maintenant que k est in�ni. On note Homk(K,K) = {σ1, σ2, . . . , σn}.
2) Montrer qu'il existe x ∈ K tel que, pour tout i 6= j, σi(x) 6= σj(x). 5

3) En déduire que k(x) est de degré n.

4) Conclure.

L'exercice suivant présente une autre preuve du Théorème de l'élément primitif en caractéristique nulle
qui peut se retrouver dans [FG94] ou dans [Goz09]. Elle donne aussi une méthode pour trouver le générateur.

Exercice 15 � Le théorème de l'élément primitif en caractéristique nulle
Soit K un corps de caractéristique nulle et soit L une extension �nie non triviale de K. Supposons que
L = K[x, y] avec x, y ∈ L. On considère Px (resp. Py) le polynôme minimal de x (resp. y) sur K et M le
corps de décomposition de PxPy. Écrivons dans M [X]

Px = (X − x)
m∏
i=2

(X − xi) et Py = (X − y)
n∏

i=2

(X − yi).

1) Montrer qu'il existe t ∈ K× tel que pour i ≥ 1 et j ≥ 2 on ait z := x+ ty 6= xi + tyj . 6

2) Posons K ′ = K[z] et F = Px(z − tX) ∈ K ′[X]. Montrer que X − y = pgcd(F, Py). 7

3) En déduire que y ∈ K ′ puis que L = K ′. 8

4) En déduire que toute extension �nie en caractéristique nulle est monogène.

5) Exprimer Q[i,
√
2] (resp. Q[j,

√
2], resp. Q[i, j,

√
2]) comme extension monogène de Q.

6) Exprimer le corps de décomposition sur Q de X3 − 2 (resp. X4 − 2) comme extension monogène de Q.

4. Indice :

onpourraraisonnerparrécurrencesurnetconstruireunedroitea�nebienchoisie

.

5. Indice : onpourraconsidérerlesespacesEi,j={x∈K|σi(x)6=σj(x)}etutiliserl'exercice13 .

6. Indice : onpourraconsidérerl'ensemble{
x−xi
y−yj|2≤i≤met2≤j≤n}etmontrerqu'ilest�ni .

7. Indice :

onpourraessayerdemontrerqueF(y)=0etF(yi)6=0pourtouti∈{2,3,...,n}

.

8. Indice :

onpourraserappelerquesikestuncorpsetsiP,Q∈k[X],alorspgcd(P,Q)∈k[X]

.
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Au cas où on vous demande de donner un exemple d'extension non monogène.

Exercice 16 � Un exemple d'extension non monogène
Soient p un nombre premier, k un corps de caractéristique p et X,Y deux indéterminées sur k. On considère
K = k(X,Y ) et L = k(Xp, Y p) ⊂ K.

1) Déterminer [K : L].

2) Pour x ∈ K, déterminer [L(x) : L]. En déduire que l'extension L ⊂ K n'est pas monogène ni séparable. 9

3) Déterminer l'ensemble des éléments de K qui sont séparables sur L.
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9. Indice :

onpourranoterquepourtoutP∈K,Pp∈L .
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