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Exercice 1. Soit k un corps et f un polynôme séparable dans k[X] de degré n := deg(f).
Notons Kf un corps de décomposition de f sur k et Gf := Gal(Kf/k) = Autk−alg(Kf ) son
groupe de Galois.

i. Rappeler pourquoiGf permute les racines de f dansKf et pourquoi, après numérotation
des racines, on obtient un morphisme injectif Gf ↪→ Sn.

Soit α une racine de f dans Kf et σ ∈ Gf . On a f(σ(α)) = σ(f)(σ(α)) = σ(f(α)) = σ(0) =

0 (la première égalité car f ∈ k[X] donc σ(f) = f). On voit donc que σ(α) est encore une

racine de f . Comme f est séparable, ses racines sont distinctes. Notons-les α1, · · · , αn.

Alors pour tout σ ∈ Gf , il existe une unique permutation τσ ∈ Sn telle que σ(αi) = ατσ(i)

pour tout i. On obtient ainsi un morphisme de groupes Gf −→ Sn. Son noyau est formé

des éléments qui fixent tous les αi. Mais comme les αi engendrent l’extension k ⊂ Kf , un

tel élement est l’identité sur Kf . Donc Gf −→ Sn est injectif.

ii. En déduire que [Kf : k] |n!. Pour n = 3, donner un exemple où [Kf : k] = 3! et un
exemple où [Kf : k] = 3.

Puisque Kf/k est Galoisienne, on a [Kf : k] = |Gf |. Par la question i, on sait que Gf
s’identifie à un sous-groupe de Sn, donc |Gf | divise |Sn| = n! (thm de Lagrange)

Regardons f = X3 − 2 et Kf le sous-corps de Q engendré par les racines de f . On a vu

que Kf = Q( 3
√

2, j) est de degré 3 sur Q(j) qui est de degré 2 sur Q. Donc (k = Q, f) est

un exemple où [Kf : k] = 3!, et (k = Q(j), f) est un exemple où [Kf : k] = 3.

iii. Montrer que f est irréductible si et seulement si l’action de Gf sur les racines de f
est transitive.

Comme Kf ⊃ k est Galoisienne, on sait que pour tout α ∈ K, le polynôme minimal fα de α

dans k[X] est de la forme fα =
∏
β∈Gf .α(X−β) dans Kf [X]. Appliquons ceci à une racine α

de f . Comme fα|f , on a les équivalences : f irréductible⇔ fα = f ⇔ {rac. de f} = Gf .α.

iv. Soit f = f1 · · · fr la décomposition de f en produit d’irréducibles et nk := deg fk.
Montrer que Gf ↪→ Sn1 × · · · × Snr ⊂ Sn pour une numérotation convenable des
racines de f .

On a une partition {rac. de f} =
⊔r
i=1{rac. de fi}, qui est stable par Gf car Gf envoie les

racines de fi sur des racines de fi (cf question i).
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v. On suppose ici que k = Fp.

(a) Montrer que la permutation σϕ qui donne l’action du Frobenius ϕ est un produit
de r cycles disjoints de longueurs respectives n1, · · · , nr.
Comme Gf est engendré par ϕ, on sait que l’action de ϕ sur {rac. de fi} est transitive

(question ii.), et il s’ensuit que ϕ agit par permutation cyclique des racines de fi. Ceci

étant vrai pour tout i = 1, · · · , r, on voit que ϕ agit par une permutation qui est un

produit de cycles disjoints de longueurs respectives ni.

(b) En déduire [Kf : k] en fonction des ni.

Par le (a), on sait que ϕk = id si et seulement si ni|k pour tout i. Donc l’ordre de ϕ

est le ppcm des ni.

Exercice 2. Soit K ⊃ k une extension finie de corps. Pour α ∈ K, la multiplication
par α est un endomorphisme k-linéaire de K. Notons TrK/k(α) sa trace, NK/k(α) son
déterminant, et ΦK/k(α) ∈ k[X] son polynôme caractéristique.

i. Notons fα = Xn + a1X
n−1 + · · ·+ an le polynôme minimal de α sur k.

(a) Rappeler pourquoi la famille {1, α, · · · , αn−1} est une base de k(α) sur k, et
écrire la matrice de la multiplication par α dans cette base.

Puisque α est algébrique, on a k(α) = k[α]. Par définition, k[α] est engendré k-

linéairement par les αi, i ∈ N, donc tout élément est de la forme g(α) pour un g ∈ k[X].

Or, g(α) = r(α) si r est le reste de la division euclidienne de g par fα. Comme deg r <

n, on en déduit que k[α] est k-linéairement engendré par les αi, i = 0, · · · , n− 1. Par

ailleurs toute relation de dépendance linéaire
∑n−1

i=0 aiα
i = 0 fournit un polynôme

h =
∑n−1

i=0 aiX
i annulateur de α. On a alors fα|h et deg h < n = deg fα, ce qui

implique h = 0. Ceci montre que la famille de l’énoncé est libre.

(b) En déduire que Φk(α)/k(α) = fα, puis Trk(α)/k(α) = −a1 et Nk(α)/k(α) = (−1)nan.

(c) Soit k une clôture algébrique de k et Σk(α)/k := Homk−alg(k(α), k). Montrer que

si α est séparable sur k, alors on a les égalités dans k

Trk(α)/k(α) =
∑

σ∈Σk(α)/k
σ(α) et Nk(α)/k(α) =

∏
σ∈Σk(α)/k

σ(α).

ii. À l’aide d’un choix de base de K sur k(α), montrer ΦK/k(α) = Φk(α)/k(α)[K:k(α)], et

TrK/k(α) = [K : k(α)]Trk(α)/k(α) et NK/k(α) = Nk(α)/k(α)[K:k(α)].

iii. Montrer que si K est séparable sur k, on a les égalités dans k

TrK/k(α) =
∑

σ∈ΣK/k
σ(α) et NK/k(α) =

∏
σ∈ΣK/k

σ(α).

On pourra montrer que les fibres de l’application de restriction ΣK/k −→ Σk(α)/k sont de cardinal [K : k(α)].
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iv. On s’intéresse maintenant à la forme k-bilinéaire symétrique

θK/k : K ×K −→ k, (x, y) 7→ TrK/k(xy).

On veut montrer que θK/k est non-dégénérée si et seulement si K est séparable sur

k. Pour cela, posons A := k⊗kK, qui est une k-algèbre de dimension finie munie de
la forme k-bilinéaire θA/k : A× A −→ k, (x, y) 7→ TrA/k(xy)

(a) Montrer que θK/k est non-dégénérée si et seulement si θA/k est non-dégénérée.

(b) Montrer que tout élément nilpotent x ∈ A est dans le noyau de θA/k.

(c) Si A est réduite, montrer que θA/k est non-dégénérée. On pourra utiliser le fait que A = k̄×· · ·×k̄

et expliciter θ
A/k

.

(d) Conclure.
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