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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. Montrer que l'extension C(X) � R(X) est �nie, et d�eterminer son degr�e.
2. Factoriser le polynôme X9 � X en produit d'irr�eductibles dans Q[X], puis
dans F3[X].
3. a) Construire le corps F4 et �ecrire sa table de multiplication.
b) Combien existe-t-il de sous{corps �a 4 �el�ements dans le corps F64?
c) Combien existe-t-il de morphismes de corps de F4 dans F64?
4. Montrer que le groupe de permutations S4 est r�esoluble.
II Un corps de d�ecomposition et son groupe de Galois
On note  le nombre complexe (1 + i) 4p5 .
1. D�eterminer le polynôme minimal P de  sur Q.
2. D�eterminer le sous{corps E de C qui est corps de d�ecomposition de P sur Q.
Montrer que i 2 E et que [E : Q] = 8.
3. a) Donner la d�e�nition d'extension galoisienne, ainsi qu'une deuxi�eme carac-
t�erisation �equivalente.
b) Soit F un sous{corps de E. L'extension E � F est{elle forc�ement galoisienne?
Donner l'exemple d'un sous{corps F tel que F � Q ne soit pas galoisienne.
4. D�ecrire les �el�ements du groupe de Galois G = Gal(EjQ) (cette question n'est
pas indispensable pour la suite).
5. Le groupe G est{il ab�elien?
6. Expliciter le groupe H = Gal(EjQ(i)). Le groupe H est{il cyclique?

T.S.V.P.



III Un th�eor�eme de Kronecker
On consid�ere un polynôme unitaire P =Pn

j=0 ajXj de Z[X], de degr�e n, tel que
a0 6= 0. On suppose que P est irr�eductible et que toutes ses racines dans C sont
de module � 1. On souhaite montrer que P est un polynôme cyclotomique.
1. Etablir soigneusement ce r�esultat sous l'hypoth�ese qu'une racine de P dans C
est racine N e de l'unit�e (N 2 N�).
Dans la suite on note �1; : : : ; �n les racines de P dans C et on va prouver que les
�i sont des racines de l'unit�e, ce qui �etablira le r�esultat souhait�e.
2. En consid�erant le produit �1 � � � �n, montrer que chaque �i est de module 1.
3. Pour s 2 N et r 2 f1; : : : ; ng on pose dans Z[X1; : : : ; Xn]

Tr;s = (�1)r X
1�k1<���<kr�n

(Xk1 � � �Xkr)s :

a) Le polynôme Tr;s est{il sym�etrique?
b) Reconnâ�tre chaque polynôme Tr;1. Montrer qu'il existe Ur;s 2 Z[X1; : : : ; Xn]tel que Tr;s = Ur;s(T1;1; : : : ; Tn;1).
4. a) Pour s 2 N on pose

Qs(X) =
nY
i=1

(X � (�i)s)) ;

ainsi Q1 = P . Pour 1 � r � n, expliciter le coe�cient br;s de Xn�r dans Qs.
b) Que vaut Tr;1(�1; : : : ; �n)? En d�eduire br;s en fonction des coe�cients aj de P .
5. D�eduire de 4.a) que jbr;sj � Cr

n (s 2 N).
6. On note En l'ensemble fPn

j=0 cjXn�j 2 Z[X] j 8j; jcjj � Cj
ng et on �xe i dans

f1; : : : ; ng.
a) Justi�er que En est un ensemble �ni et montrer que l'ensemble f(�i)sj s 2 Ngest �ni.
b) En d�eduire qu'il existe N 2 N� tel que (�i)N = 1.
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