
Évariste Galois

et la théorie de l’ambigüıté
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Chronologie

– 25 Octobre 1811, naissance de Galois.

– Avril 1829, mort d’Abel.

– 25 Mai, 1er Juin 1829, Cauchy présente les

premiers travaux de Galois.

– Juillet 1829, suicide du père de Galois, echec

à polytechnique, reçu à l’école préparatoire

(ENS).

– 18 janvier 1830, lettre de Cauchy.

– Février 1830, Augustin Cauchy remet à Jo-

seph Fourier (qui était secrétaire perpétuel

de l’académie) le Mémoire de Galois après

avoir demandé à son auteur de le réviser pour

qu’il concoure au Grand Prix des Sciences

Mathématiques.
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Chronologie II

– 28 Juin 1830, Grand Prix attribué à Abel et

Jacobi.

– Fin juillet 1830, trois glorieuses, Cauchy part

à Turin.

– Janvier 1831, Galois est exclu de l’école (ENS).

– 13 Janvier 1831, Galois inaugure à la librairie

du 5 rue de la Sorbonne avec trente élèves

un cours privé d’algèbre supérieure visant ex-

plicitement à suppléer les carences de l’en-

seignement public.

– Galois réécrit et soumet à l’académie (sur

les conseils de Poisson) son mémoire perdu

relatif aux conditions de résolubilité par ra-

dicaux.

– 9 Mai, arrété.

– 15 juin, acquitté.

– 4 Juillet 1831, reçoit le rapport négatif de

Poisson.
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Chronologie III

– Le 14 juillet 1831, Galois est de nouveau

arrêté, cette fois pour port d’armes illégal et

usurpation de l’uniforme de l’artillerie.

– Enfermé à Sainte Pélagie, il y côtoya Gérard

de Nerval et François-Vincent Raspail.

– Le 16 mars 1832, Galois est libéré et transféré

dans une maison de santé privée pour “aliénés

et tous genres de maladies”, la clinique Faul-

trier, 86 rue de Lourcine, actuel 94 rue Broca.

– Mercredi 30 mai 1832, duel.

– 31 mai 1832, mort de Galois.
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Niels Abel (5 août 1802 - 5 avril 1829)
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Abel et Cauchy

“Cauchy est fou et il est impossible d’avoir af-

faire avec lui. Pourtant c’est lui qui, à présent,

est le mathématicien qui sait comment doivent

être traitées les mathématiques. Ses travaux

sont excellents ; mais il écrit obscurément.

D’abord je ne comprenais presque rien à ses

oeuvres ; maintenant j’y arrive mieux. Cauchy

est infiniment catholique et bigot. Chose bien

singulière pour un mathématicien ! D’ailleurs,

il est le seul qui travaille les mathématiques

pures. Poisson, Fourier, Ampère, etc., s’oc-

cupent exclusivement de magnétisme et d’autres

parties de la physique”

(Lettre d’Abel à Holmboë, 24 Octobre 1826)
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Galois et Abel

“Dans tous les cas, il me serait aisé de prouver

que j’ignorais même le nom d’Abel quand j’ai

présenté à l’Institut mes premières recherches

sur la théorie des équations, et que la solution

d’Abel n’aurait pu parâıtre avant la mienne”.

Ecrite à la prison Sainte-Pélagie vers décembre

1831, cette note a pour but essentiel d’affir-

mer l’indépendance des travaux de Galois par

rapport à ceux d’Abel. Galois qui connaissait

alors la lettre d’Abel à Legendre du 25 no-

vembre 1828 y écrit en effet : “Mais la mort

anticipée de ce géomètre ayant privé la science

des recherches promises dans cette lettre, il

n’en était pas moins nécessaire de donner la

solution d’un problème qu’il m’est bien pénible

de posséder, puisque je dois cette possession

à une des plus grandes pertes qu’aura faite la

science”
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Augustin Cauchy (21 août 1789–23 mai 1857)



Galois et Cauchy (René Taton )

Parmi les très rares renseignements qu’elles nous

apportent à ce sujet, les archives de l’Académie

des Sciences révèlent que Galois eut le privilège

de voir ses premiers travaux présentés devant

l’Académie, au cours des séances des 25 mai

et 1er juin 1829, par un juge aussi sévère que

compétent, Cauchy. Bien qu’aucune précision

ne nous soit parvenue sur ce point, l’accep-

tation par le grand analyste de cette tâche

de présentation prouve que le jeune auteur de

ces mémoires avait réussi à le convaincre du

sérieux, de l’importance et de l’originalité de

ses recherches.
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Galois et Cauchy

Ayant constaté que le mémoire d’Abel sur les

équations algébriques contenait une bonne par-

tie des résultats obtenus par Galois, il était de

son devoir d’essayer d’atténuer la déception de

ce dernier en l’encourageant à sauver la part

la plus originale de son travail et à poursuivre

ses recherches. Lorsqu’il se décida, au début de

1830, à rédiger son rapport sur les mémoires

de Galois, on peut penser que, dans cette cir-

constance, Cauchy songea beaucoup moins à

remplir une obligation académique qu’à appor-

ter d’utiles conseils au jeune mathématicien.

Toujours est-il que ce rapport fut rédigé pour

être lu à la séance du 18 janvier 1830, et que

seule une indisposition empêcha Cauchy de le

présenter.
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Monsieur le Président,

Je me proposai de présenter aujourd’hui à
l’Académie :

1̊ le rapport sur les travaux du jeune Galois ;
2̊ un mémoire sur la détermination analytique
des racines primitives, dans lequel je fais voir
comment on peut réduire cette détermination
à la résolution d’équations numériques dont
toutes les racines sont entières et positives.
Retenu chez moi par une indisposition, je re-
grette de ne pouvoir assister à la séance de ce
jour, et je vous prie de vouloir bien inscrire mon
nom sur l’ordre du jour de la séance suivante
pour les deux objets que je viens d’indiquer.
Agréez, je vous prie, l’hommage de la très par-
faite considération avec laquelle j’ai l’honneur
d’être, Monsieur le Président votre très humble
et très obéissant serviteur.

A.-L. Cauchy,

Membre de l’Académie
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René Taton (1915–2004)

Du fait du report annoncé de ce rapport à

la séance suivante, celle du 25 janvier 1830,

nous avons examiné avec un soin tout parti-

culier les différentes pièces concernant cette

séance : dossier, plumitif, registre de procès-

verbaux. Mais alors que ces divers documents

montrent que Cauchy, effectivement présent,

y présenta bien son mémoire annoncé ”Sur

la détermination des racines primitives dans la

théorie des nombres, rien n’y rappelle le pre-

mier point évoqué dans sa lettre du 18 jan-

vier, ”Le rapport sur les travaux du jeune Ga-

lois”. L’étude des procès-verbaux des séances

de l’Académie révèle que non seulement ce rap-

port, annoncé par écrit au président de l’Académie

pour la séance du 25 janvier, n’y a pas été

présenté, mais qu’aucune allusion n’y a plus

été faite au cours des séances suivantes. Le
16



fait que Galois ne se soit jamais plaint de la

négligence de Cauchy en cette circonstance,

alors qu’il plaçait tous ses espoirs en un juge-

ment favorable de l’Académie, semble montrer

que l’annulation de ce rapport est intervenue

avec son accord. Il reste alors à expliquer ce

brusque changement d’attitude des deux ac-

teurs de cette mystérieuse affaire. La confron-

tation attentive des quelques éléments d’infor-

mation disponibles permet de formuler à ce su-

jet une hypothèse qui parâıt très vraisemblable.

Tout d’abord, il est parfaitement établi qu’en

février 1830, Galois a déposé au secrétariat de

l’Académie un important mémoire....



Le concours

“Le prix sera décerné à celui des ouvrages
ou manuscrits ou imprimés, qui présentera l’ap-
plication la plus importante des théories
mathématiques, soit à la physique générale,
soit à l’astronomie, ou qui contiendrait une
découverte analytique très remarquable”.

Le grand prix se distinguait également par le
fait que des travaux publiés entre le 1er janvier
1828 et le 1er janvier 1830, “ou séparément,
ou dans des recueils scientifiques” pouvaient
être pris en considération par le jury, sans que
leur auteur ait fait acte de candidature, concur-
remment avec les ouvrages ou mémoires déposés
au secrétariat de l’Institut avant le 1er mars
1830. Cette modalité permit ainsi au jury de
rendre à Abel et à Jacobi un hommage pleine-
ment mérité et de répondre ainsi à certaines
critiques sur le retard apporté par l’Académie
à reconnâıtre la valeur de leurs travaux.
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René Taton

Nous pensons donc que, entre le 18 et le 25

janvier 1830, Cauchy persuada Galois de rédiger

pour le concours du Grand Prix de Mathématiques

un mémoire de synthèse réunissant l’ensemble

de ses contributions originales à la théorie des

équations algébriques et de renoncer, en même

temps, à ce que ses mémoires de 1829 soient

l’objet d’un rapport officiel.
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Les espoirs que Galois plaçait dans le concours
du Prix de l’Académie devaient bientôt se trou-
ver cruellement déçus. S’il ne put raisonnable-
ment ressentir comme une injustice, le fait que,
le 28 juin, ce prix ait été attribué à Abel (à titre
posthume) et à Jacobi, par contre, on com-
prend aisément le ressentiment qu’il éprouva
lorsqu’il apprit que son manuscrit avait été perdu,
avant même d’être examiné. Quelle que fut
l’explication donnée : “C’est une chose bien
simple, aurait répondu Cuvier à une réclamation
de Galois, le mémoire a été perdu à la mort de
M. Fourier, qui était chargé de l’examiner”, on
conçoit que ce nouveau malheur ait exaspéré
le jeune mathématicien, déjà convaincu non
seulement d’être poursuivi par la malchance,
mais aussi d’être persécuté par les représentants
de la science officielle et par la société en général.
Cauchy connut-il ce regrettable incident ? La
chose n’est pas certaine, car il fut pratique-
ment absent de l’Académie à partir du 19 juillet
1830 et quitta la France au début de septembre
pour n’y plus revenir qu’en 1838.
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Galois

“II suffira de dire que mon mémoire sur la
théorie des équations a été déposé en sub-
stance à l’Académie des Sciences en février
1830, que des extraits en avaient été envoyés
en 1829, qu’aucun rapport ne s’en est suivi et
qu’il m’a été impossible de revoir les manus-
crits.”

E. Galois

Le peu d’attention donné par l’Institut au pre-
mier travail soumis à son jugement par Galois
commença pour lui des douleurs qui, jusqu’à
sa mort, devaient se succéder de plus en plus
vives. Une telle indifférence aurait suffi pour
guérir de toute ardeur scientifique, mais il n’en
fut point abattu ; une puissante nature le pous-
sait en avant.

A. Chevalier
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Siméon Denis Poisson, 1781–1840
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Séance du lundi 11 Juillet 1831
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Quoiqu’il en soit, nous avons fait tous nos efforts

bation.
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Joseph Liouville (24 mars 1809 - 8 septembre 1882)
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Séance du 4 septembre 1843

Joseph Liouville
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Liouville, séance du 4 septembre 1843

A la suite d’une discussion où l’on a tant parlé d’équations

algèbriques, j’espère interesser l’Académie en lui annonçant

que dans les papiers d’Évariste Galois, j’ai trouvé une so-

lution aussi exacte que profonde de ce beau problème :

“Étant donnée une équation irréductible de degré pre-

mier, décider si elle est ou non résoluble à l’aide de

radicaux”. Le mémoire de Galois est rédigé peut-être

d’une manière un peu trop concise. Je me propose de le

compléter par un commentaire qui ne laissera, je crois,

auncun doute sur la réalité de la belle découverte de

notre ingénieux et infortuné compatriote.
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Ambigüıté entre les racines

Si l’on part d’une équation algébrique irreduc-

tible comme par exemple

1 + 3x− 3x2 − 4x3 + x4 + x5 = 0

A B C D E
-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0 1.5

-2

-1

1

on ne peut pas ordonner et donc nommer les

racines par une condition rationnelle comme

E = 4C2 +2D2

31



Permutation des racines de l’équation

1 + 3x− 3x2 − 4x3 + x4 + x5 = 0

par le générateur x 7→ x2 − 2 de son groupe de

Galois.
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0 1 3 4 2
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-2

-1

1

Il faut indexer convenablement les racines de

l’équation

1 + 3x− 3x2 − 4x3 + x4 + x5 = 0

par le corps F5 des entiers modulo 5. Le groupe

de Galois est alors celui des translations.
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Groupe de Galois

Théorème

Soit une équation donnée, dont a, b, c, · · · sont

les m racines. Il y aura toujours un groupe de

permutations des lettres a, b, c, · · · qui jouira

de la propriété suivante :

– 1̊ que toute fonction des racines, invariable

par les substitutions de ce groupe, soit ra-

tionnellement connue.

– 2̊ réciproquement, que toute fonction des

racines, déterminable rationnellement, soit

invariable par ces substitutions.
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Texte de Galois

Nous appelons ici invariable non seulement une

fonction dont la forme est invariable par les

substitutions des racines entre elles, mais en-

core celle dont la valeur numérique ne varie-

rait pas par ces substitutions. Par exemple si

Fx = 0 est une équation, Fx est une fonction

des racines qui ne varie par aucune permuta-

tion.
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Lorsqu’une fonction des racines ne change pas

de valeur numérique par une certaine substitu-

tion opérée entre les racines, elle est dite in-

variable par cette substitution. On voit qu’une

fonction peut très bien être invariable par telle

ou telle substitution entre les racines, sans que

sa forme l’indique. Ainsi si Fx = 0 est l’équation

proposée, la fonction ϕ(F (a), F (b), F (c), . . .) (ϕ

étant une fonction quelconque et a, b ,c ... les

racines) sera une fonction de ces racines inva-

riable par toute substitution entre les racines

sans que sa forme l’indique généralement.

Or c’est une Question dont il ne parâıt

pas qu’on ait encore la solution, de savoir si,

étant donnée une fonction de plusieurs quan-

tités numériques, on peut trouver un groupe

qui contienne toutes les substitutions par les-

quelles cette fonction est invariable, et qui n’en

contienne pas d’autres.
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Il est certain que cela a lieu pour des quan-

tités littérales, puisqu’une fonction de plusieurs

lettres invariable par deux substitutions est in-

variable par leur produit. Mais rien n’annonce

que la même chose ait toujours lieu quand aux

lettres on substitue des nombres.

On ne peut donc point traiter toutes les équations

comme des équations littérales. Il faut avoir re-

cours à des considérations fondées sur les pro-

priétés particulières de chaque équation numérique.

C’est ce que je vais tâcher de faire.
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Remarquons que tout ce qu’une équation

numérique peut avoir de particulier, doit pro-

venir de certaines relations entre les racines.

Ces relations seront rationelles dans le sens

que nous l’avons entendu, c’est à dire qu’elles

ne contiendront d’irrationnelles que les coeffi-

cients de l’équation et les quantités adjointes.

De plus ces relations ne devront pas être in-

variables par toute substitution opérée sur les

racines, sans quoi on n’aurait rien de plus que

dans les équations littérales.

Ce qu’il importe donc de connaitre c’est par

quelles substitutions peuvent être invariables

des relations entre les racines, ou ce qui re-

vient au même, des fonctions des racines dont

la valeur numérique est déterminable rationnel-

lement.
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Groupe de Galois

En effet la théorie de Galois donne un groupe

de permutations des racines qui est toujours

non-trivial (et dont l’ordre est multiple du degré

de l’équation) et qui laisse invariante toute re-

lation rationnelle entre les racines.

Pour montrer l’existence de ce groupe d’am-

bigüıté, Galois procède en deux étapes :

(1) Les racines sont toutes fonctions ration-

nelles fj(V ) de racines V d’une équation auxi-

liaire dont les racines se déduisent les unes des

autres par des transformations rationnelles.

(2) Une relation rationnelle entre les racines

donne une équation H(V ) = 0 qui est automa-

tiquement vérifiée par toutes les autres racines

du polynôme minimal de V .
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Preuve de Galois

Les racines de l’équation donnée sont

a = f1(V ), b = f2(V ), · · · , z = fm(V )

Le groupe G est formé des permutations

f1(V ), f2(V ), · · · , fm(V )

f1(V
′), f2(V

′), · · · , fm(V ′)
· · ·
f1(V

(d−1)), f2(V
(d−1)), · · · , fm(V (d−1))

où V, V ′, V ”, · · · sont les racines de Q = 0, où
Q est facteur irréductible du polynôme

A(Y ) =
∏
σ
(Y − V (σ(a), σ(b), . . . , σ(z)))

G ne dépend pas du choix de la fonction

V (a, b, c, · · · )
que l’on avait choisie arbitrairement !
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Difficulté des calculs

En pratique les calculs sont trés difficiles à

faire, mais selon Galois

“Sauter à pieds joints sur les calculs, grouper

les opérations, les classer suivant leurs diffi-

cultés et non suivant leur forme, telle est sui-

vant moi, la mission des géomètres futurs”
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216285237366819306135031535304153414441846678273776286822608110063541 �

37942449702218551705343856129504341600988678922783001685888774189542968981842413�

055721989461067764305224759813908579837551038251554942975447735527485289788572316�

342284104779224041565313926548513232530352026514034664396522539265183892619028459�

565070092843558786097052566225043936190702865606653108015175826601581935448773769�

080457905181202886195870115108232097399921718167803108599403635895169341

Terme constant dans l’expression qui donne

la première racine en fonction de Y racine de

A(Y ) = 0 pour l’équation

3− 2x+ x2 + x5 = 0.
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Dedekind, Kronecker, Landau

Pour calculer le groupe de Galois de manière

simple on utilise un résultat du à Dedekind,

Kronecker et Landau (qui est un cas particu-

lier du Théorème de Chebotarev) : la proba-

bilité pour qu’une équation soit complètement

résolue modulo un nombre premier p est l’in-

verse de l’ordre de son groupe de Galois.

Exemple :

1 + 3x− 3x2 − 4x3 + x4 + x5 = 0

Equation cyclique, groupe de Galois = Z/5Z.
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Factorisation modulo p

2 1+ x+ x2 + x4 + x5

3 1+ 2x3 + x4 + x5

5 1+ 3x+2x2 + x3 + x4 + x5

7 1+ 3x+4x2 +3x3 + x4 + x5

11 (9 + x)5

13 1+ 3x+10x2 +9x3 + x4 + x5

17 1+ 3x+14x2 +13x3 + x4 + x5

19 1+ 3x+16x2 +15x3 + x4 + x5

23 (9 + x)(12 + x)(13 + x)(17 + x)(19 + x)
29 1+ 3x+26x2 +25x3 + x4 + x5

31 1+ 3x+28x2 +27x3 + x4 + x5

37 1+ 3x+34x2 +33x3 + x4 + x5

41 1+ 3x+38x2 +37x3 + x4 + x5

43 (7 + x)(21 + x)(29 + x)(34 + x)(39 + x)
47 1+ 3x+44x2 +43x3 + x4 + x5

53 1+ 3x+50x2 +49x3 + x4 + x5

59 1+ 3x+56x2 +55x3 + x4 + x5

61 1+ 3x+58x2 +57x3 + x4 + x5

67 (29+ x)(32 + x)(43 + x)(48 + x)(50 + x)
71 1+ 3x+68x2 +67x3 + x4 + x5

73 1+ 3x+70x2 +69x3 + x4 + x5

79 1+ 3x+76x2 +75x3 + x4 + x5

83 1+ 3x+80x2 +79x3 + x4 + x5

89 (3 + x)(18 + x)(34 + x)(42 + x)(82 + x)
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Dedekind, Kronecker, Landau
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Inverse de la proportion de nombres premiers

p pour lesquels l’équation

1 + 3x− 3x2 − 4x3 + x4 + x5 = 0

est complètement résolue modulo p.
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Racines cinquièmes de 2

3 (1 + x)
(
1+ 2x+ x2 +2x3 + x4

)
5 (3 + x)5

7 (3 + x)
(
4+ x+2x2 +4x3 + x4

)
11 9+ x5

13 (7 + x)
(
9+ 8x+10x2 +6x3 + x4

)
17 (2 + x)

(
16+ 9x+4x2 +15x3 + x4

)
19 (4 + x)

(
16+ 16x+ x2

) (
16+ 18x+ x2

)
23 (17+ x)

(
8+ 9x+13x2 +6x3 + x4

)
29 (8 + x)

(
6+ 10x+ x2

) (
6+ 11x+ x2

)
31 29+ x5

37 (13+ x)
(
34+ 23x+21x2 +24x3 + x4

)
41 39+ x5

43 (35+ x)
(
11+ 39x+21x2 +8x3 + x4

)
47 (19+ x)

(
37+ 3x+32x2 +28x3 + x4

)
53 (5 + x)

(
42+ 34x+25x2 +48x3 + x4

)
59 (5 + x)

(
25+ 7x+ x2

) (
25+ 47x+ x2

)
61 59+ x5

67 (26+ x)
(
36+ 45x+6x2 +41x3 + x4

)
71 69+ x5

73 (69+ x)
(
37+ 64x+16x2 +4x3 + x4

)
79 (60+ x)

(
45+ 2x+ x2

) (
45+ 17x+ x2

)
83 (12+ x)

(
69+ 15x+61x2 +71x3 + x4

)
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x5 = 2 modulo p
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0
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L’inverse de la densité de l’ensemble des nombres

premiers p pour lesquels il y a cinq solutions

dans les entiers modulo p est égal à l’ordre du

groupe de Galois qui vaut ici 20.
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Calcul explicite
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Structure sous-jacente

On indexe les racines par le corps F5 et le

groupe de Galois est le groupe affine des trans-

formations

x 7→ ax+ b, a, b, x ∈ F5, a ̸= 0.
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Exemple d’ordre 10

2000 4000 6000 8000 10 000
0
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4+ 10x+5x2 + x5 = 0

Le groupe de Galois est le groupe dihedral D5

d’ordre 10.
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Calcul explicite
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Structure sous-jacente

2

1

4

3

0

On indexe les racines de

4 + 10x+5x2 + x5 = 0

par le corps F5 et le groupe de Galois est un

sous-groupe du groupe affine.
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Équation non résoluble par radicaux

3− 2x+ x2 + x5 = 0

(son discriminant 243049 est le carré de 493)

2000 4000 6000 8000 10 000
0
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Le groupe de Galois est le groupe alterné A5

d’ordre 60.
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Calcul explicite
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Simplicité

u ∈ A5, u2 = 1 , v ∈ A5, v3 = 1

(uv)5 = 1
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Corps de Galois

Dans un court article “Sur la théorie des nombres”

(Bulletin de Férussac, Tome XIII, p. 428, juin

1830) Galois introduit les corps finis les plus

généraux

Fq

pour q = pℓ. Il démontre que pour construire

Fq il suffit d’adjoindre à Fp les racines de l’unité

d’ordre premier à p, solutions de

Xq − X = 0

et que toute équation polynômiale sur Fp se

résout complètement dans un Fq.

Il calcule le groupe de Galois de Fq sur Fp :

groupe cyclique engendré par le “Frobenius”

x → xp

en fait il va beaucoup plus loin :
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Réduction du groupe de Galois

Théorème

Si l’on adjoint à une équation donnée la racine

r d’une équation auxiliaire irréductible,

– 1̊ il arrivera de deux choses l’une : ou bien

le groupe de l’équation ne sera pas changé ;

ou bien il se partagera en p groupes appar-

tenant chacun à l’équation proposée respec-

tivement quand on lui adjoint chacune des

racines de l’équation auxiliaire ;

– 2̊ ces groupes jouiront de la propriété re-

marquable, que l’on passera de l’un à l’autre

en opérant dans toutes les permutations du

premier une même substitution de lettres.
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Notion de Corps

“Quand nous disons qu’une fonction est ra-

tionnellement connue nous voulons dire que sa

valeur numérique est exprimable en fonction

rationnelle des coefficients de l’équation et des

quantités adjointes”

Fixer le corps K des “quantités rationnellement

connues” est déterminant dans la décomposition

de A(Y ) en facteurs irréductibles. Exemple de

corps : les nombres constructibles à la règle et

au compas forment un corps.
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Résoudre une équation

Résoudre une équation c’est décomposer gra-

duellement son groupe de Galois, qui mesure

l’ambigüıté entre les racines, par l’adjonction

des racines d’équations auxiliaires.

Ces opérations se traduisent en termes de ma-

nipulations sur les groupes dont les premiers

pas sont donnés dans le tableau suivant.
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Réduction de l’Ambigüıté

Equation P Corps K ⊃ k Groupe G

Adjonction Sous-corps Sous-groupe

Q(α) = 0 K1 = k(α) ⊂ K H ⊂ G

Toutes les Extension g H g−1 = H
racines Normale

Soluble par K = k({xj}) Groupe

radicaux x
nj
j ∈ Kj−1 résoluble

A la règle et Nombres Card G = 2n

au compas constructibles
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Le polygone régulier à 17 cotés (Gauss)

Tracer deux diamètres perpendiculaires AB et
OC où O est le centre et OC le quart du rayon.
Tracer AC puis sur le cercle de centre C un
arc de A jusqu’au diamètre OC. Prendre le
point D aux trois quarts de cet arc. Tracer
CD qui coupe AB au point E. Tracer CF à
45 degrés de CE. Prendre le cercle ayant AF
pour diamètre. Il intersecte le diamètre OC en
un point G. Tracer le cercle de centre E pas-
sant par G. Il intersecte la droite AB en H et I.
Tracer les perpendiculaires à AB aux points H
et I. Elles coupent le grand cercle en J et K.
Soit L le milieu de l’arc JK. Alors les points
J,K,L, et A sont des sommets du polygone
régulier à 17 cotés. Les autres sommets s’en
déduisent facilement.

X17 − 1 = 0 , G = F∗17 = Z/16Z

V = a , fn(X) = Xn
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Construction à la règle et au compas

Le groupe de Galois de E est Z/4Z, celui de
H (ou de I) est Z/8Z, celui de J (ou K) est

Z/16Z.
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La théorie de l’ambigüıté

“Tu sais, mon cher Auguste, que ces sujets ne

sont pas les seuls que j’aie explorés. Mes princi-

pales méditations depuis quelque temps étaient

dirigées sur l’application à l’analyse transcen-

dante de la théorie de l’ambigüıté. Il s’agis-

sait de voir a priori dans une relation entre des

quantités ou fonctions transcendantes quels éch-

anges on pouvait faire, quelles quantités on

pouvait substituer aux quantités données sans

que la relation pût cesser d’avoir lieu. Cela

fait reconnaitre tout de suite l’impossibilité de

beaucoup d’expressions que l’on pourrait cher-

cher. Mais je n’ai pas le temps et mes idées

ne sont pas encore assez développées sur ce

terrain qui est immense”
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La lettre testament

“Il est certes superflu de redire aprés tant d’autres

ce que la mathématique doit à Galois. Chacun

sait que ses idées sont à la source même de

l’Algèbre moderne ; ce qui est peut-être moins

connu, c’est qu’il était aussi, sans doute pos-

sible, parvenu à l’essentiel de la théorie des

intégrales abeliennes, telle que Riemann devait

la développer 25 ans plus tard”

Jean Dieudonné
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Division des fonctions elliptiques

Les formules d’addition en trigonométrie

tan(a+ b) =
tan(a) + tan(b)

1− tan(a) tan(b)

définissent une loi de groupe sur P1(R) mais

cette loi

(t, t′) →
t+ t′

1− t t′

ne donne pas une loi de groupe sur P1(C) car

l’addition de i =
√
−1 est singulière.

Seules les courbes de caractéristique d’Euler

nulle (i.e. de genre 1) peuvent posséder une

telle loi de groupe.

C’est le cas des courbes elliptiques

Y 2 = 4X3 − g2X − g3 , ∆ = g32 − 27 g23 ̸= 0

qui sont le premier exemple de groupe Abélien.
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Groupe Abélien

A

B

C

C’.

A+B = C′

“Racines de l’unité” → points de torsion.
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Réseaux dans C : L = Z+ τ Z

g2 = 60
∑ 1

(n+mτ)4
,

g3 = 140
∑ 1

(n+mτ)6
.

La série en puissances de q = e2πiτ donnant

j = 1728
g32
∆ est à coefficients entiers

j(q) =
1

q
+744+196884 q+21493760 q2+ · · ·
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Le Corps Modulaire

Pour (a, b) ∈ {0,1, . . . , N − 1}2 ̸= (0,0), soit

Ea,b(q) =
1

12
+

z

(1− z)2
+

∑
n,d|n

d(zd+z−d−2) qn ,

avec z = e2πi
a
N q

−b
N . Le corps FN est engendré

par

fa,b(q) =
g2 g3
∆

Ea,b(q) .

Gal(FN : Q(j)) = GL2(Z/NZ)/± 1

“On sait que le groupe de l’équation qui a pour
racines les sinus de l’amplitude des p2− 1 divi-
sions d’une période est celui-ci

xk,ℓ xak+b,cℓ+d”

sn(u, k) = sin(am(u, k))

y2 = (1− x2)(1− k2 x2)
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