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Dur�ee: 3 heures. Documents, calculatrices et t�el�ephones portables interdits.
Les quatre exercices sont ind�ependants. 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 isol�ees
1) On note x1, x2, x3 les racines du polynôme complexe P = X3 + pX + q.
Exprimer le nombre P3i=1 x5i en fonction de p et q.
2) On note F le corps Q(i). Donner un sous{anneau strict de F dont F est le
corps des fractions.

II Une extension de Q
On pose � = ip5 +p5 et K = Q(�).
1) Montrer Q(p5) � K.
2) Quelle propri�et�e de l'extension K � Q en d�eduisez-vous?
3) D�eterminer le polynôme minimal P de � sur Q et [K : Q].
4) D�emontrer que l'extension K � Q est galoisienne et donner les di��erentes
images de � par les �el�ements de G = Gal(K j Q).
5) D�eterminer le cardinal et la structure du groupe G.
6) A{t{on i 2 K? (on pourra utiliser 5) et la correspondance de Galois).

III Corps �nis
1) Construire explicitement un corps K �a 9 �el�ements et donner un �el�ement x de
K� qui est d'ordre maximal.
2) Les �el�ements x et x�1 ont{ils alors même polynôme minimal sur F3?
3) Combien y a{t{il d'�el�ements d'ordre maximal dans K�?
4) D�eterminer le corps de d�ecomposition D du polynôme X3 � 2 de Fp[X], pour
chacune des valeurs p = 3, p = 5, p = 7.
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IV Polynôme irr�eductible de groupe de Galois A4

Pour un polynôme Q de K[X], o�u K est un corps, on appellera type de d�ecompo-
sition de Q sur K la suite croissante des degr�es des polynômes irr�eductibles qui
apparaissent dans une factorisation de Q en irr�eductibles de K[X]. Ainsi le type
de d�ecomposition de X3 � 1 sur Q est (1; 2).
Soit P un polynôme irr�eductible de Q[X], tel que G = Gal(P;Q) soit isomorphe
au groupe altern�e A4. On note E le sous{corps de C engendr�e par les racines de
P dans C; ainsi G = Gal(E jQ). On rappelle que pour tout sous{groupe H de
G, la notation EH d�esigne le sous{corps des �el�ements x de E qui sont �x�es par
chaque �el�ement de H.
1) Prouver que degP divise 12, et degP � 4.
2) Dans cette question on suppose que degP = 12.
a) Combien le corps C contient{il de corps de rupture de P distincts?
b) On noteH un sous{groupe deG de cardinal 3. Donner le type de d�ecomposition
de P sur EH .
3) On suppose d�esormais que degP = 4.
a) Justi�er que le groupe A4 poss�ede exactement 4 sous-groupes de cardinal 3,
qui sont tous conjugu�es.
b) Si H est un sous{groupe de G et g 2 G, montrer que g(EH) = EgHg�1 .
c) Montrer que E contient exactement 4 corps de rupture de P distincts.
On note K un de ces corps de rupture.
d) Quel est le type de d�ecomposition de P sur K? Que vaut Gal(P;K)?
Soit � un �el�ement d'ordre 2 de G. On note F = E<�>.
e) Soit � 2 E une racine de P . Montrer que [F (�) : F ] = 2. Donner le type de
d�ecomposition de P sur F .
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