
Introduction à la théorie de Galois

I Mots clés
Théorie des groupes, extensions de corps, théorie de Galois, racines de polynômes.

II Introduction
L’idée derrière la théorie de Galois est que certains ensembles associés à la solution
d’équations algébriques peuvent être représentés par des groupes de symétrie.
Considérons l’équation général de second degré x2 + bx+ c = 0. Considérant ses
racines r1, r2 comme variables arbitraires, les coefficients b et c sont des fonctions
polynômiales symétriques d’elles :

x2 + bx+ c = (x− r1)(x− r2)⇒ b = b(r1, r2) = −r1 − r2, c = c(r1, r2) = r1r2.

La formule pour résoudre cette équation (trouver r1 et r2 en fonction de b et c) est
(−b+

√
b2 − 4c)/2, où à la racine de b2−4c on associe deux valeurs, une avec signe

positive, une avec signe négative. Quand on passe de b2 − 4c = (r1 + r2)
2 − 4r1r2

à ses racines ±(r1 − r2), on passe d’une fonction symétrique en r1 et r2 à deux
fonctions qui ne sont plus symétriques en r1 et r2.
Dans l’équation de degré trois x3 + bx2 + cx + d = 0, de nouveau b, c, d peuvent
être considérés comme des fonctions symétriques dans les variables r1, r2, r3 qui
représentent les racines :

b = −r1 − r2 − r3, c = r1r2 + r2r3 + r1r3, d = r1r2r3.

La formule pour résoudre cette équation est déjà bien plus compliquée et peut
s’écrire comme :

− b
3
+
t

3
+
b2 − 3c

3t
, avec t = 3

√
E,

où

E =
9bc− 2b3 − 27d+

√
D

2
et D = (9bc− 2b3 − 27d)2 + 4(3c− b2)3.

Il faut donc prendre une racine carrée de D et puis une racine cubique de E. On
peut vérifier que

D = −27(r1 − r2)2(r1 − r3)2(r2 − r3)2 et E = (r1 + ζr2 + ζ2r3)
3,

où ζ est une racine cubique primitive de l’unité. On perd encore les symétries
prenant les racines : D est une fonction symétrique en r1, r2 et r3, et

√
D ne l’est

pas, mais pas toutes les symétries se sont perdues. Par exemple,
√
D est invariant
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sous la permutation (r1, r2, r3) 7→ (r2, r3, r1). Aussi E a les symétries de
√
D, mais

en prenant la racine cubique, on perd toutes.

On retourne au cas de second degré. Soit K0 l’ensemble de toutes les expres-
sions qui peuvent être obtenues à partir de b et c, en prenant des sommes, des
soustractions, des multiplications et des divisions. Soit K0(

√
b2 − 4c) défini de la

même façon mais autorisant de travailler aussi avec
√
b2 − 4c. On a b, c ∈ K0 et

r1, r2 ∈ K1 := K0(
√
b2 − 4c). Comme les fonctions de K0 sont invariantes sous

la permutation de r1 et r2, on dit que son groupe de symétrie est le groupe sy-
métrique de degré 2, i.e. S2. Les fonctions de K1 ne sont invariantes sous aucune
symétrie, et donc on y associe le groupe trivial de symétries {Id}.
Dans le cas des équations de degré trois, on a K0 avec groupe de symétries S3,
K1 = K0(

√
D) avec groupe de symétries le groupe alterné de degré 3, i.e. A3, et

le corps K2 = K1(
3
√
E) avec groupe de symétries {Id}.

Ainsi, pour résoudre les équations de degré 2 et 3 (de même pour 4), on voit
apparaître la méthode qui consiste de prendre une chaine de sous-groupes Gi

partant de Sn et se terminant en {Id}. En plus, chaque sous-groupe doit être
distingué dans le sous-groupe antérieur : Gi+1 E Gi. Ceci nous emmène vers les
groupes qui sont appelés résolubles.
Un théorème en théorie de groupes garantit que S5 n’est pas un groupe résoluble,
et donc il n’existe pas de formule pour résoudre l’équation de cinquième degré
seulement utilisant l’addition, la soustraction, multiplications, divisons, et racines
(théorème d’Abel). De même pour les équations générales de degré n > 5.

III But de ce projet
Dans ce projet, le but est de montrer, en étudiant la théorie de Galois, qu’il
n’existe pas de formule explicite pour les racines d’une équation générale de degré
5. A côté de la partie théorique, vous faites des exemples pour vous familiariser
avec les nouvelles notions.
L’étudiant très motivé pourra éventuellement découvrir d’autres applications de
la théorie de Galois.
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