No d'ordre : 07/16

'
THE
SE
présentée à
L'UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRÉSIS
par Clément BRUCHE
POUR OBTENIR LE GRADE DE
DOCTEUR
SPÉCIALITÉ: MATHÉMATIQUES PURES

Structure Galoisienne relative
d'anneaux d'entiers
d'extensions non abéliennes
Soutenue le 25 Juin 2007
Composition du jury

Président : Ph. CASSOU-NOGUÈS. Professeur, Université Bordeaux 1
Rapporteurs: L. R. McCULLOH, Professeur, Université d'Illinois à Urbana (U.S.A.)
N. P. BYOTT, Maître de Conférences. Université d'Exeter (Angleterre)
Examinateurs: P. DÈBES, Professeur, Université Lille 1
M. J. TAYLOR, Professeur, Université de Manchester (Angleterre)
Directeur de Thèse: B. SODAÏGUI, Maître de Conférences H.D.R., Université de
Valenciennes

N° d'ordre : 07/16

THÈSE
présentée à

L'UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRÉSIS
par Clément BRUCHE
POUR OBTENIR LE GRADE DE

DOCTEUR
SPÉCIALITÉ: MATHÉMATIQUES PURES

Structure Galoisienne relative
d'anneaux d'entiers
d'extensions non abéliennes
Soutenue le 25 Juin 2007
Composition du jury

Président : Ph. CASSOU-NOGUÈS, Professeur, Université Bordeaux 1
Rapporteurs: L. R. McCULLOH, Professeur, Université d'Illinois à Urbana (U.S.A.)
N. P. BYOTT, Maître de Conférences, Université d'Exeter (Angleterre)
Examinateurs: P. DÈBES, Professeur, Université Lille 1
M. J. TAYLOR, Professeur, Université de Manchester (Angleterre)
Directeur de Thèse : B. SODAÏGUI, Maître de Conférences H.D.R., Université de
Valenciennes

REMERCIEMENTS
En premier lieu, je tiens à remercier Bouchaib SODAÏGUI, mon directeur de recherche, pour son enthousiasme et sa disponibilité. J'ai apprécié
sa manière de m'encadrer tout en me laissant une grande liberté, ce qui m'a
permis de découvrir les joies et déconvenues du métier de chercheur. Il a
passé beaucoup de temps avec moi à travailler sur cette thèse, et je lui en
suis très reconnaissant.
Je remercie vivement Nigel BYOTT et Leon McCULLOH d'avoir accepté
d'être les rapporteurs de ce travail. Leurs remarques pertinentes ont été à
l'origine de nombreuses améliorations.
J'adresse ma gratitude à Philippe CASSOU-NOGUÈS, Martin TAYLOR
et Pierre DÈBES pour m'avoir fait l'honneur d'examiner cette thèse et participer au jury.
Je remercie aussi le département de Mathématiques et le laboratoire de
Mathématiques de Valenciennes pour les conditions de travail que j'y ai
trouvées.
Enfin, merci à Hélène, à Romain, à toute ma famille, mes ami( e)s, ainsi
que Nabila et tous mes collègues du LAMAV.

Table des matières
5

Introduction
1

2

Préliminaires
Notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Groupe des classes d'un ordre maximal . . . . . . . . . . . . .
1.2 Description d'un représentant de la classe d'un anneau d'entiers dans la Hom-description de Cl(M) .
1.3 Résultats de la théorie du corps de classes
1.4 Classes de Steinitz et Discriminant . . . .

13
13
13

Classes de Steinitz d'extensions non abéliennes de degré p 3
2.1 Préliminaires . . . . . . .
2.2 Extensions de type 1 . . .
2.2.1 Première inclusion
2.2.2 Deuxième inclusion
2.3 Extensions de type 2 . . .
2.3.1 Première inclusion
2.3.2 Deuxième inclusion

21
21
25
25
26
32
32
33

3 Extensions non abéliennes de type V:xJPC
3.1 Introduction . . . .
3.2 Préliminaires . . .
3.3 Classes de Steinitz
3.4 Classes réalisables .

16
17
18

41
41
43
50

57
69

Bibliographie

3

4

Introduction
Dans cette introduction, si K est un corps de nombres, OK désigne son
anneau d'entiers et Cl(K) son groupe des classes.
Soient k un corps de nombres, k une clôture algébrique de k et Gal (k / k)
son groupe de Galois. Soit r un groupe fini. A tout homomorphisme surjectif
1r défini sur Gal (k / k) et à valeurs dans r, on associe le sous corps N de
k fixe par Ker(1r). L'extension Njk est galoisienne et son groupe de Galois
Gal(N/k) est isomorphe à Gal(k/k)/ Ker(1r), d'où un isomorphisme, que l'on
note aussi 1r, défini sur Gal ( N / k) et à valeurs dans r. A l'aide de 1r on munit
ON d'une structure de Ok[f]-module définie de la manière suivante : pour
tout x E ON et tout 'Y E r, on pose "(X = 7r- 1 ('Y)(x). Soit M un Ok-ordre
maximal de l'algèbre semi-simple k[f], contenant Ok [f]. Lorsque N / k est
modérément ramifiée, on peut associer à ON une classe, notée [ON], dans
Cl(Ok[r]) le groupe des classes de Ok[f] (c'est-à-dire, le groupe des classes
des Ok-modules localement libres, voir [F4, Chap. 1, §2]), et par extension
des scalaires la classe de M 0ok[r] ON, notée [M ®ok[r] ON], dans Cl(M) le
groupe des classes de M (c'est-à-dire, le groupe des M-modules localement
libres).
On désigne par R( Ok [r]) (resp. 'R.(M)) l'ensemble des classes c de
Cl (Ok [f]) (resp. Cl (M)) telles qu'il existe une extension N / k modérément
ramifiée, à groupe de Galois isomorphe à f, avec [ON] = c (resp. [M 0ok[r]
ON] = c); on dira que c est réalisable par l'extension N/k et que 'R.(Ok[f])
(resp. 'R.(M)) est l'ensemble des classes réalisables.
Il est bien connu que 'R.(Ok[f]) c Cl 0 (0k(f]), où Cl 0 (0k[f]) est le noyau
du morphisme Cl(Ok[f]) -+ Cl(k) induit par l'augmentation Ok[f] ~ Ok
(voir [Mc2]). De même, on a 'R.(M) c czo(M), où Cl 0 (M) est le noyau du
morphisme Cl(M) -+ Cl(k) induit par l'augmentation M ~Ok.
Les travaux de McCulloh (voir [Mc3]) et les résultats de [BSl] et [BS2]
vont dans le sens de la conjecture suivante :
Conjecture 1. R( Ok [f]) est un sous-groupe de czo (Ok [f]).
Lorsqu'on étudie cette conjecture, on rencontre des difficultés provenant
5

des unités locales des algèbres de groupes (voir la preuve d'une conjecture
de Frohlich dans [T]; voir [BS1], [BS2]). Pour les contourner, on considère la
conjecture suivante :
Conjecture 2. R(M) est un sous-groupe de czo(M).

La conjecture 1 entraîne la conjecture 2. En effet, l'extension des scalaires
de Ok[r] à M induit un morphisme surjectif Ex: Cl(Ok[r]) ---+ Cl(M), et il
est clair que Ex(R(Ok(r])) = R(M).
Signalons qu'une conséquence de la démonstration de l'une de ces deux
conjectures serait la résolution du problème inverse de la théorie de Galois (voir [Se3J) par une nouvelle méthode qui provient de l'étude des questions concernant la structure galoisienne des anneaux d'entiers. Ceci renforce, encore une fois, le caractère profond de ces questions, avec (entre
autres) la découverte d'un lien étroit entre cette structure et des invariants
arithmétiques associés aux caractères der provenant de l'équation fonctionnelle des fonctions L d'Artin (voir [F3] et [T]).
Le cas où k = Q et r réalisable comme groupe de Galois sur Q est assez bien compris grâce aux résultats de [T] et [F2]. Si r ne possède pas de
caractère irréductible symplectique (c'est le cas par exemple de r abélien
ou d'ordre impair), alors R(Z[r]) est le sous-groupe trivial de Cl(Z([r])
(voir[T]), et la conjecture 1 est donc vérifiée. Quant à 'R.(M), il est toujours trivial (voir [F4, corollaire du théorème 6, pp. 4û--41], ou [F2, corollaire
du théorème 11, p. 412]).
Si k est un corps de nombres quelconque et r est abélien, McCulloh (·voir
[Mc3]) a montré que la conjecture 1 est vraie en utilisant une "correspondance
de Stickelberger". Soient A 4 le groupe alterné sur 4 lettres et D 4 le groupe
diédral d'ordre 8. Dans [BS1], on établit l'égalité 'R.(Ok[A4]) = Cl 0 (0k[A 4 ])
pour tout corps de nombres k. Dans [BS2], on montre que 'R.(Ok[D4]) =
Cl 0 (0k[D4]), sous l'hypothèse que l'ordre du groupe des classes de rayon de
k modulo 40k est impair.
Dans [So2] on se place dans la situation où r est le groupe métacyclique
non abélien d'ordre lq, où l et q sont deux nombres premiers, et k/Q est
linéairement disjoint du lqième corps cyclotomique de Q. On montre qu'on a
la conjecture 2.
Lorsque r est le groupe diédral (resp. quaternionien) d'ordre 8 et k est
un corps de nombres linéairement disjoint sur Q de Q( i), où i 2 = -1, on
montre dans [So5] (resp. [So4]) que si le nombre des classes (resp. le nombre
des classes au sens restreint) de k est impair, alors R(M) = czo(M).
Dans [So6], on considère le cas où r est le groupe quaternionien d'ordre
4l, où l est un nombre premier impair. On définit deux sous-ensembles de
6

R(M) et on montre qu'ils sont deux sous-groupes de czo(M) pourvu que 2
et l ne soient pas ramifiés dans k.
Dans (GS2] on montre la conjecture 2 pour le groupe alterné A 4 sous les
hypothèses : le nombre des classes de k est impair et k/Q est linéairement
disjoint du 3ième corps cyclotomique sur Q.
Dans [So7], on montre que R(M) = Cl 0 (M) lorsque r est le groupe
symétrique 8 4 et le nombre des classes de k est impair.
Soit p un nombre premier. Soit 1F'p le corps fini à p éléments, que l'on
identifiera souvent à Z/pZ. Soient V un lFp-espace vectoriel de dimension
r 2: 1, et C un groupe cyclique d'ordre pr- 1. Soit

une représentation linéaire de C dans V. On note r = V ><1 P C le produit
semi-direct de V par C défini par p.
Dans [BGS], on considère le cas p = 2 et r 2: 2. En supposant p fidèle,
on montre la conjecture 2 par une description assez explicite de R(M) (voir
Théorème 1.1 de [BGS]).
Une partie de cette thèse consiste en l'étude de la conjecture 2 dans la
situation suivante : r = V ><1 PC, pest impair et r > 1.
La décomposition de Wedderburn de l'algèbre semi-simple k[C] comme
produit d'algèbres simples est :
n

k[C] ~

11 k(xi),
i=O

où n + 1 est le nombre des classes de conjugaison sur k des caractères absolument irréductibles de C (i.e., les caractères des représentations complexes
irréductibles), et pour chaque i E {0, 1, ... , n}, Xi est un représentant d'une de
ces classes, Xo étant le caractère trivial, et k(Xi) est l'extension de k obtenue
en adjoignant à k les valeurs de Xi·
Soit M(C) le Ok-ordre maximal de k[C]. Puisque C est abélien, on a
n

n

Cl(M(C)) ~II Cl(k(Xi)), et donc Cl (M(C)) ~II Cl(k(Xi)).
0

i=l

Soit R(M(C)) l'ensemble des classes de Cl(M(C)) qui sont réalisables
par des extensions galoisiennes modérées de k, dont le groupe de Galois est
isomorphe à C. D'après [Mc3], 'R.(M(C)) est un sous-groupe de czo(M(C))
qui peut être décrit par une correspondance de Stickelberger. On identifiera
souvent R(M(C)) avec un sous-groupe de IJ~=l Cl(k(Xi)).
7

Maintenant, on suppose p impair, r 2: 1, p fidèle et Çp E k, où Çp est une
racine primitive pième de l'unité. Soit M un Ok-ordre maximal de k[r] qui
contient Ok [r]. Dans le chapitre 3, on détermine les classes de conjugaison
sur k des caractères absolument irréductibles de r, et on montre que
n

Cl 0 (M) ~

I1 Cl(k(xï)) x Cl(k).
i=l

Dans la suite, si Kjk est une extension de corps de nombres, NK/k désigne
la norme dans Kjk. SiG est un groupe abélien et mun entier positif, alors
est le sous-groupe des puissances mièmes des éléments de G. Sin est un
entier, on désigne par
une racine primitive nième de l'unité.

cm

en

L'un des principaux résultats de cette thèse est le théorème suivant :

Théorème 1. Soient k un corps de nombres contenant Çp et

r

= V

C,
où p est un nombre premier impair. On suppose que la représentation p est
fidèle. Identifions Cl 0 (M) avec TI~=l Cl(k(xi)) x Cl(k). Alors 'R(M) est un
sous-groupe de Cl 0 (M), égal au sous-groupe A suivant :
)<1 P

n

A= {(c1, c2, ... , Cn, x

IT Nk(xi)/k(Cï))i
i=l

Remarque. L'énoncé du théorème 1.1 de [BGS] s'obtient en remplaçant,
dans le théorème 1, p par 2, et en supposant r > 2.

Rappelons la définition de la classe de Steinitz. Soit M un Ok-module
de type fini, sans torsion et de rang s. Alors, il existe un idéal I de Ok tel
1
que M ~
E9 I en tant que Ok-module. La classe de I dans Cl(k) est
appelée la classe de Steinitz de M, et on la note clk(M) (voir [FT, Theorem
13, p. 95], ou [Co2, Theorem 1.2.19, p. 9 and Corollary 1.2.24, p. 11]). La
structure deMentant que Ok-module est complètement déterminée par son
rang et sa classe de Steinitz. Ceci s'applique en particulier à M = OK, où
K / k est une extension finie de corps de nombres de degré s ; on dira alors
que clk(OK) est la classe de Steinitz de Kjk.
Lorsque nous essayons d'étudier la conjecture 2, nous sommes confrontés
au problème de plongement en liaison avec les classes de Steinitz (voir, par
exemple, [BGS], [GS2], [So4], [So5], [So7]).
Une autre partie de cette thèse est l'étude des classes de Steinitz dans le
cadre suivant.

or
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Soient r un groupe fini et
exacte suivante :

~

un sous-groupe normal de

r.

On a la suite

Fixons E / k une extension galoisienne modérément ramifiée, dont le
groupe de Galois est isomorphe à r / ~- On désigne par Rm(E /k, :E) (m pour
modérée) l'ensemble des classes c E Cl(k) vérifiant : il existe une extension galoisienne et modérément ramifiée N / k dont la classe de Steinitz est
c, contenant E, et dont le groupe de Galois est isomorphe à r, avec un isomorphisme 1r de Gal ( N / k) dans r tel que E est le sous-corps de N fixe par
1r- 1 (~), et l'action de r sur E correspond bien via 1r à l'action der/~ sur
E qui est donnée.
Lorsque~ = r, Rm(E/k, :E) est tout simplement l'ensemble des classes
de Steinitz des extensions galoisiennes modérément ramifiées de k, dont le
groupe de Galois est isomorphe à r; on le note Rm(k, r).
Signalons un lien immédiat avec les deux conjectures précédentes. Notons
lle sous-groupe trivial der. L'anneau de groupe Ok[l] étant identifié à Ok,
d'après [F4, Chap. II, §3, pp. 62-65], l'injection 1 -+ r induit le morphisme
de restriction resf : Cl(Ok[r]) -+ Cl(k) qui, à la classe d'un Ok-module
localement libre M, associe sa classe en tant que Ok module dans Cl(k); or
cette dernière n'est autre chose que clk(M) la classe de Steinitz de M. On
en déduit que si N / k est une extension galoisienne modérément ramifiée, à
groupe de Galois isomorphe à r, alors resf( [0 N]) = clk ( 0 N). Il en résulte
que resf(R(Ok[r])) = Rm(k, r). Il s'ensuit que la conjecture 1 implique la
conjecture suivante :
Conjecture 3. L'ensemble Rm(k, r) est un sous-groupe de Cl(k).
Lorsque r est abélien, une conséquence des travaux de McCulloh (voir
[Mc3]) est : Rm(k, r) est un sous-groupe de Cl(k). On peut voir [E] (resp.
[Ll]) pour une description plus explicite de Rm(k, r) dans le cas où rest un
groupe abélien d'ordre impair (resp. cyclique d'ordre un nombre premier).
Signalons que les résultats de [E] sont rappelés dans [CS, §3, Appendice].
Lorsque r n'est pas abélien, pour des travaux récents dans la direction de
la conjecture 3, on peut consulter [C2], [C3], [CS], [GSlL [GS3], [So3], [So5],
[Sov).
Dans cette thèse, on s'intéresse aux deux situations suivantes : r = V ><1 pC
et .6. = V; r est un groupe non abélien d'ordre p 3 et .6. = r, où p est un
nombre premier impair.
9

Supposons r =V ~PC et~= V. On a Gal(E/k) ::: C, ainsi Ejk est
une extension cyclique de degré pr - 1. Dans [BGS], le cas p = 2 et r 2:: 2
est traité : en supposant p fidèle, on détermine Rm(E jk, 1]) et on démontre
la conjecture 3 pour tout corps de nombres k (voir [BGS, Théorème 1.4]).
Dans ce travail, on étudie le cas où pest impair et r ~ 1. D'après McCulloh, l'ensemble Rm(k, C) des classes de Steinitz des extensions galoisiennes
modérées de k, à groupe de Galois isomorphe à C, est un sous-groupe de
Cl(k).
Dans le chapitre 3, on prouve le résultat suivant.
Théorème 2. Soit r = V ><lp C. On suppose p impair, r > 1 et la
représentation p fidèle. Soient k un corps de nombres et E / k une extension
cyclique modérée de degré pr - 1.
(i) Sif,p E E, alors flm(Ejk,L.) = clk(OE)Pr(NE/k(Cl(E)))Pr-l(pr-l)(p-l)/ 2 •
(ii) Supposons Çp E k, alors Rm(k, r) est un sous-groupe de Cl(k) et

Rm(k, r) = Rm(k, C)Pr (Cl(k))Pr-l(pr -1)(p-1)/2.
Remarque. L'énoncé du théorème 1.4 de [BGS] s'obtient en remplaçant,
dans le théorème 2, p par 2, et en supposant r 2:: 2.
Maintenant, supposons que rest un groupe non abélien d'ordre p 3 , où p
est un nombre premier impair. Dans le chapitre 2, on démontre le théorème
suivant.
Théorème 3. Soit p un nombre premier impair. Soient k un corps de
nombres et r un groupe non abélien d'ordre p3 = uv, où v désigne l'exposant
der. Supposons que l'extension k(f.v)/k(Çp) est non ramifiée. Alors

Rm(k,r) = Nk(Çp)/k(cz(k(f.p))r(p-l)/ 2 •
Remarques. Sous les hypothèses du théorème précédent, on a :
(i) Si l'exposant der est p, alors il est clair que le théorème 3 est vrai sans
aucune hypothèse sur le corps de base k.
(ii) Le théorème 3 généralise le résultat principal de [C2], dont l'énoncé
est: si f.v E k, alors Rm(k, f) = Cl(k)u(p- 1)1 2 .
Le plan de cette thèse est le suivant.
Le premier chapitre contient des définitions et des résultats nécessaires
pour les preuves des théorèmes 1, 2 et 3.
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Le deuxième chapitre est consacré à l'étude des classes de Steinitz des
extensions non abéliennes de degré p 3 , où p est un nombre premier impair ;
dans ce chapitre, nous démontrons le théorème 3.
Dans le troisième chapitre, on étudie les conjectures 2 et 3 dans le cas
des extensions non abéliennes dont le groupe de Galois est isomorphe à r =
V >4 P C et on montre les théorèmes 1 et 2.

11
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Chapitre 1
Préliminaires
Notations
Dans toute la suite de la thèse, le groupe multiplicatif des éléments inversibles d'un corps k sera noté kx = k \ {0}. Si k est un corps de nombres,
on note Ok son anneau d'entiers et Cl(k) son groupe des classes. Pour tout
idéal fractionnaire 1 de k, on note cl (1) sa classe dans Cl (k). Si K / k est une
extension finie, [K: k], NK/k et !:!:..(K/k) désigneront respectivement le degré,
la norme et le discriminant de l'extension. On note ~n une racine primitive
nième de l'unité, où nE N. On rappelle que si pest un nombre premier, JFP
désigne le corps fini à p éléments. On l'identifiera souvent à Z/pZ.

1.1

Groupe des classes d'un ordre maximal

Soient kun corps de nombres etrun groupe fini. Un Ok-ordre de l'algèbre
semi-simple k[r] est un sous-anneau A de k[r), qui est un Ok-module de type
fini et tel que A ®ok k ~ k[r]. Un Ok-ordre est dit maximal s'il est maximal
pour l'inclusion parmi les Ok-ordres de k[r].
Soit p un idéal premier de Ok, on note Ok,p le complété en p de Ok, et
Ap = A ®ok Ok,p·
Un A-module X est dit localement libre si c'est un A-module de type fini
tel que pour tout idéal premier p de Ok, le Ap-module Xp =X ®AAp est libre.
Le rang de X est défini comme étant le rang du k[r]-module libre X ®ok k.
Ce rang est fini et il est égal au rang de Xp sur Ok,p[r] pour tout p.
Le groupe de Grothendieck JC0 (A) des A-modules localement libres est le
groupe abélien dont les générateurs sont les classes d'isomorphismes (X) de
A-modules localement libres X, avec les relations (X E9 Y)= (X)+ (Y).
L'application N ~ JC0 (A), qui à nE N associe la classe (An) du A-module
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libre An de rang n, se prolonge en un homomorphisme de Z ---+ 1C0 (A). On
définit CZ(A) comme étant le conoyau de cette application (voir [F4, Chap. 1,
§2]).
Soient M un Ok-ordre maximal de k[r] contenant Ok[r] et Cl(M) son
groupe des classes. Dans la suite nous donnerons deux descriptions de Cl (M),
l'une utilisant la décomposition de l'algèbre semi-simple k[r] en un produit
d'algèbres simples et l'autre la Hom-description de Frohlich.
On appelle caractère absolument irréductible de r un caractère
irréductible d'une représentation T : r ---+ GLn(C). On désigne par Rr le
groupe abélien libre engendré par les caractères absolument irréductibles de
r (appelé aussi le groupe des caractères virtuels de r).
Soient k la clôture algébrique de k contenue dans C et nk = Gal (k / k). Il
est clair que Rr est un nk-module.

Définition 1.1.1. Deux caractères absolument irréductibles x et r.p der sont
dits conjugués sur k s'il existe w E Ok tel que :
'V"(

Er, w(x('y))

=

r.p("f).

Cette relation est une relation d'équivalence.
Soit r le nombre des classes de conjugaison sur k des caractères absolument irréductibles de r. Pour tout i E { 1, ... , r}, notons Xi un représentant
de l'une de ces classes de conjugaison. On note k(Xi) l'extension de k obtenue
par adjonction à k des valeurs de Xi·
La décomposition de Wedderburn de l'algèbre semi-simple k[r] en un
produit d'algèbres simples est la suivante (voir [CR2, p. 330 et §74]) :
r

k[r]

=II Mn;(Di),
i=l

où Di est un corps gauche, de centre k(Xï), et Mn;(Di) est l'anneau des
matrices carrées d'ordre ni à coefficients dans Di. Le degré de Di sur son
centre k(Xi) est un carré mi. L'entier mi est appelé l'indice de Schur relatif
à k. On a Xï(l) = nimi.
On dit qu'une place infinie v de k(Xï) est ramifiée dans Mni (Di) si v est
une place réelle et si l'algèbre k(Xi)v ®k(x;) Mn;(Di), où k(Xi)v est le complété
de k(Xi) pour v identifié au corps des réels, est isomorphe à une algèbre de
matrices sur le corps des quaternions de Hamilton.
On note f!:.l(k(Xi)) le groupe des classes de k(xi), au sens restreint suivant:
f!:.l(k(Xi)) est le quotient du groupe des idéaux fractionnaires de k(Xi) par le
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sous-groupe des idéaux principaux possédant un générateur positif à toutes
les places infinies de k(Xi) ramifiées dans Mni (Di)·
On dit que k[r] vérifie la condition d'Eichler si pour toute composante
simple Mni(Di), il existe une place infinie de k(Xi) non ramifiée dans Mni(Di),
ou si Mni(Di) n'est pas de dimension 4 sur k(Xï) (voir [R, Definition 38.1,
p. 343-344; Definition 34.3, p. 294]).
Nous rappelons le théorème de Swan suivant (voir [Sw] ou [R, Theorem
35.14, p. 313, et Remark (38.5)(i),p. 344]) :

Théorème 1.1.2. Supposons que k[f] vérifie la condition d'Eichler. Soit M
un Ok-ordre maximal de k[f] contenant Ok[r]. Alors
r

Cl(M) ::=

11 e:Z(k(Xï)).
i=l

Remarque. Supposons que pour tout i, 1 < i :::; r, Di est commutatif
(i.e. Di = k(Xi)). Il est immédiat que k[r] vérifie la condition d'Eichler et
que Cl(M) ~ Il~=l Cl(k(xi)).
Notons J(k) le groupe des idèles de k, U(k) le sous-groupe des idèles
de J(k) dont les composantes aux places finies sont des unités. On peut
identifier kx à un sous-groupe de J(k) par plongement diagonal. On suppose
que k[r] vérifie la condition d'Eichler. Alors la "Hom-description" de Frohlich
de Cl(M) est la suivante (voir [F3] ou [CR2, §52]) :

Théorème 1.1.3.

Signalons que dans cette description, on peut remplacer k par une extension galoisienne de k, de degré fini et contenant les valeurs des caractères
absolument irréductibles der.
Soit cE Cl(M). Si fE Homnk(Rr, J(k)) est un représentant de c sous
risomorphisme du théorème 1.1.3, alors pour tout Xi, 1 < i :::; r, (définis
ci-dessus), f (Xi) est en fait un élément de J (k (Xi)) le groupe des idèles de
k(xi)· Pour tout i, 1 :::; i :::; r, on désigne par I(Xi) ridéal fractionnaire de
k(Xi) égal au contenu de f(Xi)· Alors (cl(J(XI)), cl(I(X2)), ... , cl(I(xr))) est
un représentant de c sous l'isomorphisme du théorème 1.1.2.
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1.2

Description d'un représentant de la classe
d'un anneau d'entiers dans la Hom-description de Cl(M)

Soit N /k une extension galoisienne à groupe de Galois isomorphe à r. Si
1r est un isomorphisme défini sur Gal ( N / k) et à valeurs dans r, alors tout
caractère x de r induit un caractère x o 1r de Gal ( N / k) que l'on notera aussi
X· Si 'Y Er, nous noterons 1r- 1 ('Y) E Gal(N/k) simplement par 'Y· Soit B une
k-algèbre commutative. En faisant agir r sur N, N ®k B est un B(r]-module
libre de rang 1. Soit T : r ---+ GLn (k) une représentation linéaire de r de
caractère X·

Définition 1.2.1. Soit a E N &h B. On appelle résolvante de FrohlichLagrange de a et de x, l'élément de k®kB, noté (a,x)N/k (ou (a,x) si
aucune confusion n'est possible), défini par:

(a, x)

=

Det(L "((a)T("f- 1 )),
-y er

où Det désigne le déterminant.
Dans le cas particulier où x est un caractère de degré 1, on retrouve la
résolvante de Lagrange classique :

(a, x)

=

L "f(a)x("f-

1

).

-y er

Rappelons qu'une extension K/k de corps de nombres est dite modérément ramifiée si pour tout idéal premier p de ok et tout idéal premier s,p audessus de .p, l'indice de ramification e(s:}J /P) est premier avec la caractéristique
du corps résiduel Ok/P·
Fixons quelques notations. Pour tout idéal premier p de Okl soit kp (resp.
Ok,p) la complétion de k (resp. Ok) en p. On pose : Np= N ®k kp et ON,p =
ON ®ok Ok,p·
Lorsque N / k est une extension galoisienne modérément ramifiée, on sait
que l'anneau d'entiers ON deN est un Ok[r]-module localement libre de rang
1 (voir [No] ou [F4, Chap. 1, §3]).
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Théorème 1.2.2. [F4, p. 30} Soit N /k une extension galoisienne modérément ramifiée, à groupe de Galois isomorphe à r. Soit a une base du
k[r]-module N. Pour tout idéal premier p de ok, soit Op une base du Ok,p[r]module ON,p· Alors un représentant de la classe de M 0o~o[r] ON dans Cl(M)
est l'application f définie par :
f(x) =

((ap,
x)) .
(a, x)
P

1.3

Résultats de la théorie du corps de classes

Définition 1.3.1. Soit k un corps de nombres. Un cycle m de k est un
produit formel d'un idéal entier mo de ok et d'une famille ffioo de places
infinies réelles de k, on le note m = m0 m00 •

Définition 1.3.2. Soit a E kx, on dit que a est congru à 1 mad* m, et on
note a = 1 mad* m, si pour tout v E m00 , v( a) > 0 et si pour tout idéal
premier p de Ok divisant lllo, Vp(a- 1) 2: Vp(ffio), OÙ Vp désigne la valuation
en p.
Soit I(k)m le groupe des idéaux fractionnaires de k premiers à mo. Soit
P(k)m le sous-groupe de J(k)m formé par les idéaux fractionnaires principaux
de k ayant un générateur congru à 1 mad* m. Le groupe quotient Cl(k, m) =
I(k)m/P(k)m est appelé le groupe des classes de rayon modulo m.

Théorème 1.3.3. (Théorème
[N, Chap. VII, Theorem {13.4), p.
une infinité d'idéaux premiers p de
tel que la classe de p dans Cl(k, m)

de densité de Cebotarev)(voir
545}} Soit c E Cl(k, m). Alors il existe
ok' de degré résiduel absolu égal à 1 et
est c.

On en déduit facilement :

Proposition 1.3.4. (i) Il existe une surjection canonique Cl(k, m) -+ Cl(k).
(ii) Pour toute extension de corps de nombres K/k, NK/k(Cl(K)) est le sousgroupe de Cl ( k) engendré par les classes contenant des idéaux premiers de
Ok totalement décomposés dans K /k.
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Rappelons le théorème suivant (voir [W, Theorem 10.1, p. 400]) :
Théorème 1.3.5. Soit E /k une extension finie de corps de nombres. On
suppose que toute sous-extension abélienne F/k de E, avec F =f k, est ramifiée. Alors, NE/k: Cl(E) ~ Cl(k) est surjective.

1.4

Classes de Steinitz et Discriminant

Rappelons la définition de la classe de Steinitz. Soit k un corps de nombres. Soit M un Ok-module de type fini, sans torsion et de rang n. Alors, il
existe un idéal 1 de Ok tel que M ::= o~- 1 EB1 en tant que Ok-module. La classe
de 1 dans Cl(k) est appelée la classe de Steinitz de M, et on la note clk(M)
(voir [FT, Theorem 13, p. 95], ou [Co2, Theorem 1.2.19, p. 9 and Corollary
1.2.24, p. 11]). La structure deMentant que Ok-module est complètement
déterminée par son rang et sa classe de Steinitz. Ceci s'applique en particulier
à M = 0 K, où K 1k est une extension finie de corps de nombres de degré n ;
on dira alors que clk (0 K) est la classe de Steinitz de K /k.
Le théorème suivant est dû à Artin (voir [A], on peut trouver une preuve
plus récente de ce résultat dans [M]), il permet de calculer une telle classe.
Théorème 1.4.1. (Artin} Soit K/k une extension finie de corps de nombres.
Alors

clk(OK) = cl((ô.(Kjk)jd) 112 ),
où d est le discriminant d'une base du k-espace vectoriel K. De plus, si K 1k
est galoisienne de degré impair, alors clk(OK) = cl(ô.(K/k) 112 ).

Soient K / k une extension galoisienne finie de groupe de Galois G, x un
caractère de G et f(x, Kjk) son conducteur d'Artin. Rappelons la décomposition d'Artin et Hasse du discriminant en un produit de conducteurs (voir
[Se2, pp. 111-112]) :

ll.(K/k)

=II f(x, K/k)x(l),
x

où x parcourt l'ensemble des caractères absolument irréductibles de G.
Si k' jk est une sous-extension galoisienne de Kjk, correspondant au sousgroupe H de G et si x est un caractère de G / H, alors

J(x, K/k)

=
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J(x, k' /k).

Proposition 1.4.2. Soient k, K et M des corps de nombres tels que k C
K CM. Alors:
(i) fj.(Mjk) = fj.(Kjk)[M:K]NK;k(fj.(MjK)).
(ii) clk(OM) = clk(OK)[M:KJNK/k(clK(OM)).

L'assertion (i) résulte de la transitivité de la différente (voir par exemple
[FT}). L'assertion (ii) est le théorème 4.1 de [F1].
Rappelons que deux extensions Ktfk et K 2/k de corps de nombres sont
dites arithmétiquement disjointes (sur k) si elles sont linéairement disjointes
(sur k) et si leurs discriminants fj.(Kdk) et 1j.(K2/k) sont premiers entre
eux. En utilisant la transitivité de la différente, on obtient facilement la
proposition suivante :
Proposition 1.4.3. Soient Kdk et K 2/k des extensions arithmétiquement
disjointes. On note K 1K2 la composée de K 1 et K 2. Alors èi(K1K 2/ K 2) =
èi(K1jk)OK2 •
Soient I un idéal fractionnaire d'un corps de nombres k, et p un nombre
premier. Il est clair qu'on peut écrire de façon unique :
p-1

I =

Jôll Jf,
i=l

où Jo est un idéal fractionnaire de ok, et les Ji, 1 < i ~ p-1, sont des idéaux
entiers de Ok sans facteur carré, et premiers entre eux deux à deux. L'idéal
Jo est appelé la p-partie deI, et l'idéal
Ji, que l'on notera F(I), lepconducteur deI, ou tout simplement le conducteur deI si aucune confusion
n'est possible.
Le théorème suivant découle immédiatement de la théorie de Kummer
(voir [H, §39], ou [Co2, §10.2]) et du théorème d'Artin ci-dessus.

Tif::i

Théorème 1.4.4. Soient p un nombre premier et k un corps de nombres
contenant Çp. Soient mE kx et K = k( V"ffi) une extension cyclique de k de
degré p. Sous les notations précédentes on a :
(i) fj.(Kjk) = (:F(mOK)J)P- 1 , où J est un idéal entier de Ok dont les diviseurs premiers divisent pOk. L 'extension K / k est modérément ramifiée si
et seulement si il existe b E Ok tel que bPm _ 1 mad* (1 - Çp)POk; cette
condition est équivalente à J = Ok et F(mOk) est premier à pOk·
(ii) Si pest impair, alors clk(OK) = cl((:F(mOk)J)(P- 1 )1 2).
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(iii) Soit l' un idéal premier de ok divisant (1-Çp)Ok. Soit w = Vp((1-Çp)Ok).
Supposons que p ne divise pas mOk. Alors p est ramifié dans K/k si et
m mod* pwp n'a pas de solution dans kx.
seulement si la congruence xP

=

Remarques. On utilise les hypothèses et notations du théorème précédent.
1) Lorsque p est impair, dans le cas de la ramification modérée, le conducteur de mOk détermine la classe de Steinitz de K /k. La p-partie, quant à elle,
sera utile dans le chapitre 3 pour calculer la classe réalisable. Pour p = 2,
c'est la 2-partie de mOk qui détermine la classe de Steinitz lorsque K/k est
modérée.
2) Soit x un caractère non trivial de Gal(K/k) et f(x,K/k) son conducteur d'Artin. Par la formule d'Artin et Hasse, !::..(K/k) = f(x, K/k)P- 1 • Si
K/k est modérée, alors f(x, K/k) = :F(mOK) par l'assertion (i) du théorème
précédent; ceci justifie l'introduction de la terminologie du conducteur d'un
idéal.
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Chapitre 2
Classes de Steinitz d'extensions
non abéliennes de degré p3
2.1

Préliminaires

Soient r un groupe fini et kun corps de nombres. Rappelons que Rm(k, r)
désigne l'ensemble des classes c E Cl(k) telles qu'il existe une extension
galoisienne et modérément ramifiée N 1k, avec Gal (N 1k) ::: r, et dont la
classe de Steinitz est c.
Dorénavant, p désigne un nombre premier impair. L'objectif de
ce chapitre est la détermination de Rm(k, r) lorsque r est un groupe non
abélien d'ordre p 3 • La structure de tels groupes est bien connue (voir par
exemple [Cl]). On peut les définir par la présentation suivante :

où q = 0 ou q = 1. Le groupe r est donc, à isomorphisme près, l'un des deux
groupes suivants :

(i) Si q = 0, r ::: ('LjpZ x ZjpZ) ~ ZjpZ; on dira que r est de type 1.
Dans ce cas l'exposant der est égal à p.
(ii) Si q -1- 0, r ::: (Z/p2 Z) ><1 Zjp'l; on dira que r est de type 2. Dans ce
cas l'exposant de r est égal à p 2 •
Une extension galoisienne de corps de nombres N / k dont le groupe de
Galois est de type 1 (resp. type 2) sera appelée une extension de type 1
(resp. type 2).
Le principal résultat de ce chapitre est le théorème suivant :
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Théorème 2.1.1. Soient k un corps de nombres et r un groupe non abélien
d'ordre p3 = uv, où v désigne l'exposant de r. On suppose que l'extension
k(f,v)/k(f,p) est non ramifiée. Alors
Rm(k, r) = Nk(~p)/k( Cl(k(Çp)) r(p-l)/

2

.

On en déduit immédiatement le corollaire suivant :

Corollaire 2.1.2. Sous les notations du théorème précédent, on a :
(i) Si l'exposant der est p, alors, pour tout corps de nombres k,

(ii) Si f,v E k, alors
Rm(k, r) = Cl(k)u,(p-l)/2 .
Remarque. Le théorème 2.1.1 généralise le résultat principal de [C2],
dont l'énoncé est l'assertion (ii) du corollaire précédent.
Exemples d'extensions k(f,p2)jk(Çp) non ramifiées. Supposons f,p2 ~
k(f,p), alors [k(Çp2) : k(Çp)] = p. D'après le théorème 1.4.4(i), l'extension
k(f,p2)jk(f,p) est non ramifiée si et seulement si il existe bE k(Çp)x tel que
f,p
bP mod* (1- f,p)PQk(~p)·
Supposons p = 3. On note j une racine primitive 3ième de l'unité. On sait
que l'extension Q(Çg)/Q est totalement ramifiée. On en déduit que l'extension de Kummer Q(Ç9 )/Q(j) est ramifiée. D'après le théorème 1.4.4(i), cela
implique que
Vx E Q(jf, j 1= x 3 mod* (1- j) 3 Z[j].

=

Posons a= j + (1- j) 3 = -3- 5j. On a a~ Q(j) 3 d'après (*). Soit
E = Q(j, a 113 ) ; l'extension E jQ(j) est donc cyclique de degré 3. Le théorème
1.4.4(i) implique que E(Ç9 )/ E(j) (E(j) = E) est non ramifiée. D'après la
théorie de Kummer, pour que cette dernière extension ne soit pas triviale, il
faut et il suffit que ja ~ E 3 et j 2 a ~ E 3 . Mais ja = p +j(1- j? ~ E 3 d'après
(*).L'élément j 2 a n'appartient pas à E 3 car il est immédiat que l'équation
j 2 a = -2 + 3j = (x+ yj) 3 n'a pas de solutions x et y appartenant à Z. On
en déduit que E(Ç9 )/ E(j) est une extension non triviale et non ramifiée.
Maintenant supposons que p est un nombre premier impair quelconque.
D'une façon similaire, on montre que lorsqu'une extension k(f,p2 )/k(Çp) est ramifiée, l'extension E = k(f,p)(a 11P), où a= f,p+(1-Çp)P, vérifie E(f,p2)jE(ÇP)
est non ramifiée. Par la théorie de Kummer, elle est non triviale si et seulement si pour tout i E Z, Ç~a n'est pas une puissance pième dans k(Çp)·
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Cette dernière condition est équivalente à Ç; 1 a rt k(Çp)XP; en effet : si
i =/= -1 mod p, Ç!a
Ç!+l mod* (1- Çp)POk(Çp)' mais la congruence Ç!+l
xP mod* (1 - Çp)POk(Çp) n'a pas de solution dans k(Çp)x car k(ÇP2 )/k(Çp) est
ramifiée.
Fixons les notations suivantes pour la suite de ce chapitre. On considère
un corps de nombres k quelconque. On note ile degré de l'extension k(Çp)/k
(rappelons quel divise p- 1), et on choisit un générateur CJ du groupe H =
Gal(k(Çp)fk). Soit s un entier vérifiant CJ(Çp) = et 1 ::::; s < p- 1.
Le groupe quotient k(Çp)x fk(Çp)xp (resp. l'ensemble des idéaux fractionnaires de k(Çp)) est d'une façon naturelle un 1Fp[H]-module (resp. Z[H]module).

=

=

ç;

Définition 2.1.3. On définit A E 1Fp[H] par
l-1

A= :E<sti(Ji,
i=O

où

s est la classe

de s dans 'l.jpZ.
Si x E k(Çp)x et si I est un idéal fractionnaire de k(Çp), on pose xA =
TI!:~ CJi (x )8 - i et I A = TI!:~ CJi (1) 8 - i , où s-i est, par abus de notation, l'entier
compris entre 1 et p- 1 tel que sa classe dans ZfpZ soit (s)-i.
Les deux propositions suivantes seront utiles pour démontrer le théorème
2.1.1.
Proposition 2.1.4. ([Ll, Corollary 1.3, p. 89}) Soit K/k(Çp) une extension
cyclique de degré p. L'extension K / k est abélienne si et seulement si il existe
mE k(Çp)x tel que K = k(Çp)((mA) 1 1P).

Remarque. Avec les hypothèses et notations de la proposition précédente, supposons K/k abélienne. Comme son degré est pl, elle admet une
sous-extension L / k de degré p. Puisque p est premier à l, les extensions L / k
et k(Çp)/k sont linéairement disjointes. On en déduit que K = Lk(Çp) = L(Çp)
et Gal(K/k) ~ Gal(L/k) x Gal(k(Çp)/k)(~ ZfpZ x 'l.flZ ~ Zjpl'l.). Donc
K / k est cyclique et L est unique.
Proposition 2.1.5. Soit p un idéal premier de Ok ne divisant pas pOk.

(i) Pour que p soit totalement décomposé dans k(Çp)fk, il faut et il suffit que
Nk;IQl(P)
1 mod p.
(ii) Soit K/k une extension cyclique de degré p. Si K/k est (modérément)
ramifiée en p, alors Nk/Q(P) = 1 mod p.
(iii) On a Nk/Q(.P)
1 mod psi et seulement si cl(p) E Nk(Çp)/k(Cl(k(Çp))).

=

=
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Démonstration.
(i) Voir [11, Proposition 2.4, p. 89] (surtout la dernière phrase de la proposition).
(ii) Voir [12, Lemma, p. 298].
(iii) C'est une conséquence immédiate de (i) et de Proposition 1.3.4 (ii).

D

Soit a E k(ep) tel que a n'est pas une puissance pième dans k(ep)· On
considère l'extension de Kummer K = k(Çp)(a)/k(ep), où a vérifie o:P =a. On
note p un générateur du groupe Gal(K/k(ep)). L'anneau de groupeZ[< p >]
agit sur Kx d'une façon naturelle. On choisit la notation exponentielle pour
cette action :
p-1

'V xE Kx,'V r(p)

= Laipi

p-1

E

Z[< p >], xr(p) = ITpi(xt.:.

i=O

i=O

On pose m= Er:-~ pi et (} = L:f:-~ ipi.
Le théorème suivant donne un critère de plongement de l'extension
K/k(f,p) dans une extension N/k(f,p) galoisienne, non abélienne et de degré
p3.

Théorème 2.1.6. Sous les notations précédentes, on a :
(i) Pour que K/k(f,p) soit plongeable dans une extension N/k(ep) de type 1,
il faut et il suffit qu'il existee E Kx et"' E k(ep)x tels que les classes de
b = e-m et c = K,e0 dans Kx / Kxp soient non triviales et engendrent deux
sous-groupes distincts de Kx / Kxp.

(ii) Pour que K/k(ep) soit plongeable dans une extension N/k(ep) de type 2,
il faut et il suffit qu 'il existe e E K x et /'i, E k ( f,p) x tels que les classes de
b = f,pe-m etc= K,ae0 dans Kx / KXP soient non triviales et engendrent deux
sous-groupes distincts de Kx / Kxp.
Dans les assertions (i) et (ii), lorsque le plongement est possible, on peut
choisir N = K(b 11P, c11P).

Démonstration. Voir [Cl, Theorem 4, Theorem 6, et la remarque qui suit la
preuve du Theorem 6].
D
Remarque. (voir [Cl, Theorem 6]) Sous les notations du théorème 2.1.6,
supposons que le plongement soit possible. Soit Gal(N/k(f,p)) = < 7], T, v 1
T]P = 7P = 1, vP = T]q, 'l]T =TT], rJV = V'l], TVT- 1v- 1 = rJ >,OÙ q = Ü pour
un groupe de type 1 et q = 1 pour un groupe de type 2. Alors, en remplaçant
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éventuellement e par ç;e pour un certain entier u, on peut supposer que
l'action de Gal(N/k(Çp)) sur N est déterminée par:
al/p

bl/p

Signalons le fait suivant, qui découle facilement de la définition d'une extension modérément ramifiée: une extension galoisienne K/k dont le groupe
de Galois est un p-groupe est modérément ramifiée si et seulement si tout
idéal premier p de Ok divisant pOk est non ramifié dans K /k.
Enfin, rappelons que les seuls idéaux premiers de Ok pouvant se ramifier
dans k(Çv)/k sont les diviseurs de pOk. Comme le degré de k(Çv)/k est premier
à p, il est immédiat que k(Çp)/k est modérément ramifiée.

2.2

Extensions de type 1

Soit r un groupe non abélien d'ordre p3 et d'exposant p. Dans ce paragraphe, on montre l'égalité suivante :

2.2.1

Première inclusion

L'objectif de ce sous-paragraphe est de montrer l'inclusion suivante :

Soit N / k une extension galoisienne, modérée, avec Gal (N / k) ~ r. Soit
p un idéal premier de Ok ramifié dans N /k. On note e (resp. f) l'indice de
ramification (resp. le degré résiduel) de p dans N/k et g le nombre d'idéaux
premiers de 0 N au dessus de p.
Soit q:J un idéal premier de ON au dessus de p. L'extension N /k étant
modérée, le groupe d'inertie de s:p est cyclique. Ceci entraîne e = p, car
l'exposant der est égal à p.
Soit K le corps d'inertie de q:J. L'extension N / K est donc cyclique de degré
p. De plus, elle est modérément ramifiée car N/k l'est. Soit g:J = ~nOK.
Puisque p est ramifié dans N / K, d'après l'assertion (ii) de la proposition
2.1.5, on a NK;Q(g:J) = 1 mod p. Or NK;Q(P) = Nk;Q(NK/k(P)) et NK;k(g:J) =
pl, d'où Nk;Q(p)f- 1 mod p. Comme j 1 p2 , le polynôme xt- 1 admet 1
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=

pour unique racine danslFp. Par conséquent, Nk;Q(P) 1 mod p. Il s'ensuit,
par la proposition 2.1.5 (iii), que cl(p) E Nk(t;.p)/k(Cl(k(Ç,p))).
La ramification dans N / k étant modérée, on a
Vp(~(Njk))

= fg(e- 1) = p 2 (p- 1),

où Vp est la valuation p-adique. Donc
~(N/k)

=II

pp2(p-1)'

p

où p parcourt l'ensemble des idéaux premiers de Ok ramifiés dans N /k.
Comme le degré de N / k est impair, le théorème d'Artin (voir Théorème
1.4.1), nous donne :

clk( ON) = cl

(IJ Pp

2

(p-l)/ 2 ).

p

Par suite

clk(ON) E Nk(t;.p)jk(Cl(k(Ç,p)))P

2

2
(p-l)/ ,

ce qui termine la démonstration de la première inclusion.

2.2.2

Deuxième inclusion

Le but de ce sous-paragraphe est de montrer l'inclusion suivante :

Remarque. La démonstration qui suit peut être considérablement simplifiée lorsque k contient les racines pièmes de l'unité. Dans ce cas, k(Ç,p) = k,
u et A sont triviaux, et la preuve se réduit essentiellement à un argument
similaire à celui donné par Carter dans [C2].
La démonstration se fera en 4 étapes.
Soit Co E Nk(t;.p)/k(Cl(k(Ç,p))).
Etape 1. Dans cette étape, on construit une extension L / k cy2
clique de degré p, modérée, et dont la classe de Steinitz est c~-I)/ •
Nous adaptons la preuve du théorème 2.6 de [Ll, pp. 9ü-91] à notre
situation.
Soit le cycle m = (1- Çp)PQk(t;,p)· Soit t un entier impair tel que t > 3 et
cg = Co; par exemple t = 4o(c0 ) + 1, où o(c0 ) désigne l'ordre de c0 . Soient
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t

hi, 1 < i < t, des entiers naturels premiers à p tels que

L hi =

pt; par

i=l
exemple : hi = p- 1, pour 1 ::; i ::; (t + 1)/2, hi= p + 1, pour (t + 3)/2 <
i < t - 1, et ht = p + 2.
D'après la surjection Cl(k(Çp), m) ~ Cl(k(Çp)) (voir Proposition 1.3.4
(i)) et le théorème de densité de Ùebotarev (voir Théorème 1.3.3), il existe
une classe Cm E Cl(k(Çp), m) contenant une infinité d'idéaux premiers ~ de
Ok(Çp) tels que ~nOk ECo et tels que s;JlnOk soit totalement décomposé dans
k(Çp)jk. Choisissons t idéaux premiers s:Jli, 1 ~ i ~ t, de Ok(Çp)' vérifiant les
conditions suivantes :

(i) Pour tout i, 1 ~ i < t,

s:Jli E Cm·

(ii) Pour tout i, 1 < i < t, Pi = ~in Ok E Co·
(iii) Pour tout i, 1 ~ i < t, Pi est totalement décomposé dans k(Çp)jk.
(iv) Pour tout i, 1 ~ i ~ t, pour tout j, 1 ~ j ~ t, i =/= j => ~i et ~i ne
sont pas conjugués sous Gal(k(Çp)/k).
Soit s:Jlt+l un idéal premier de Ok(ep) appartenant à c;1 . Soit a =
TI!=l s;p~is:J!f!- 1 . Alors cl( a) = 1 dans Cl(k(Çp), m). Donc il existe a' E k(Çp)x
tel que
t

a'Q k(Çp)

=a=

IImhimPt
- 1
1-'i 1-'t+l, et a1=
mo d* m.
i=l

Posons a = a'A. Alors :
t

aOk(~p)

=

l-1

t

(II ~~is;pf~ 1 )A II II o-i (s;p~is-i) (s;p~~ 1 )P, et
=

i=l

a

= 1 mod* m.

j=Oi=l

L'élément a n'est pas une puissance pième dans k (Çp) car v~1 (a) = h1 mod p, et
h 1 est premier à p. On considère l'extension E = k(Çp)(a 11P)/k(Çp)· C'est une
extension cyclique de degré p. D'après la proposition 2.1.4, E fk est abélienne.
Son degré est pl, elle contient donc une unique sous-extension L / k cyclique
de degré p (voir la remarque suivant la proposition 2.1.4).
Montrons que L/k est modérément ramifiée. L'extension E/k(Çp) est
modérée car a = 1 mod* (1 - Çp)POk(Çp) (voir Théorème 1.4.4 (i)). Comme
k(Çp)fk est modérée, on en déduit que E/k l'est aussi, et donc Lfk est
modérément ramifiée. Ceci implique que Ljk et k(Çp)jk sont arithmétiquement disjointes. D'après la proposition 1.4.3, on a b.(L/k)Ok(~p)
JJ.(E/k(Çp)), d'où :
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Calculons l:l.(E/k(Çv)). On sait que l:l.(E/k(Çp)) = (F(aOk(e,)))P- 1 d'après
le théorème 1.4.4 (i). Comme les hi, 1 :::; i :::; t, sont premiers à p et que
les ~i ne sont pas conjugués sous Gal(k(Çp)/k), on obtient :F(aOk(e,)) =

I1~= 1 TI~-:,~ ai ( ~i). Donc tl. (E / k (f.v))

(Il~= 1 Il~:~ ai ( ~i) y- . Mais les Pi
1

=

sont totalement décomposés dans k(f.v)/k, d'où
t

l:l.(E /k(f.v)) =

(IJ PiOk(ç,)y-

1
.

i=1

Par conséquent
t

l:l.(Ljk) =

(IJ Pi)P-l.
i=1

Le théorème d'Artin (voir Théorème 1.4.1) nous donne clk(OL) = ~(p-l)/ 2 =
(p-1)/2

Co

.

On se fixe p un générateur de Gal(E/k(Çv)), et on note m = ~f,:~ pi et
. i
= "'p-l
L.,i=O 'tp ·
Puisque les extensions L / k et k( f,p) / k sont linéairement disjointes et que E
est la composée deL et k(Çp) (E = L(Çp)), on a l'isomorphisme de restriction
Gal(E/L) ~ Gal(k(Çp)/k)(= (a)). Dans la suite, pour ne pas alourdir les
notations, on identifiera Gal (E / L) avec Gal (k (ev)/ k) sous cet isomorphisme,
et donc on pourra considérer A (voir Définition 2.1.3) comme un élément de
1Fp[Gal(E / L)].
(}

Etape 2. Dans cette étape, on plonge l'extension L/k dans une
extension de type 1.
D'après le théorème de densité de Cebotarev, il existe un idéal premier
Œ de OE dans la classe triviale de Cl(E, mOE) tel que Œnok soit totalement décomposé dans Ejk. Donc il existe e' E Ex tel que e'OE = Œ et
e'
1 mod* mOE. Posons e = e'A, b = e-!Jt et c = e8. Immédiatement, on
a:e
1 mod* mOE, b = 1 mod* mOE et c
1 mod* mOE.
Montrons que b etc satisfont les conditions du théorème 2.1.6 (i). On a:

=
=

=

1-1

bOE= e-moE

=II a·i(Œ)-s-im
j=O

p-11-1

=

IJITpiai(Œ)-s-i.
i=Oj=O

Comme <EnOk est totalement décomposé dans Ejk, on a ve;(b)
Par suite, la classe de b dans Ex/ EXP est non triviale.
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=-1 mod p.

De même, on a
cOE

l-1

p-1l-1

j=O

i=O j=O

= e(JOE =Il cri(~)-s-;9 = ITITpicrj(~)is-;,

=

et Vp(te)(c)
1 mad p. Donc ct 1 mod ExP.
Supposons qu'il existe u E {1, .. . p- 1} tel que c
eli+!Jlu - 1 mod Exp. Or

=bu mod ExP. Alors

p-1l-1

efJ+IJluOE = ITITpicri(~)(i+u)s-;,
i=O j=O

=

=

d'où Vte(ell+uiJt)
u mod p, ce qui contredit efJ+lJlu
1 mad EXP. Donc les
sous-groupes (cExP) et (bExP) de Ex/ Exp sont distincts.
D'après le théorème 2.1.6, l'extension E/k(Çp) est plongeable dans une extension K/k(Çp) de type 1, et on peut prendre K = E(b11P,c11P) =
k(ér.,p, alfp ' b1fp ' c1fp) •
Posons F = E(b 11P) et rappelons que E = L(Çp).
Puisque pet a commutent, b = e-'Jt = (e'-m)A etc= e9 = (e'9)A. D'après
la proposition 2.1.4, FjL est abélienne. Son degré est pl, elle contient donc
une unique sous-extension M/L cyclique de degré p; de plus, F = M(Çp)· De
même, en considérant K/ F, K/M est abélienne de degré pl et contient une
unique sous-extension N/M cyclique de degré p. Signalons que K = N(Çp)·
On a les isomorphismes de restrictions et le diagramme suivants :

Gal(K/N)

~

Gal(F/M)

~

Gal(E/L)

~

,

~

l
L

K

F

~

Gal(k(Çp)/k) =(a).

F(c11P)
=N(Çp)
=

~

E(b1iv)

=M(Çp)

E

f!i;jCa'iP)

k(Çp)
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Montrons que Kjk est galoisienne. Soit xE K invariant sous l'action de
G = {k-automorphismes de K}. Comme Gal(K/k(Çp)) et Gal(K/N) sont
inclus dans G, x E k(ÇP) n N. Mais k(Çp) n N = k car l = [k(Çp) : k)
et p3 = [N : k] sont premiers entre eux. Donc Kjk est galoisienne. Il est
immédiat que Gal(K/k) = Gal(K/N) >4 Gal(K/k(Çp)).
Maintenant prouvons que N / k est galoisienne. Pour cela, nous montrons
que Gal(K/N), identifié à< CJ >,est un sous-groupe normal de Gal(K/k).
Soient 'Y E Gal(K/k) etH'= 'Y< CJ > "f- 1 . Soit N'= KH' le sous-corps de K
fixe par H'. Ci-dessous nous démontrons que N'= N. Comme N = K<u>,
d'après la théorie de Galois, H' =< CJ >,et donc Gal(K/N) est un sousgroupe normal de Gal(K/k).
Considérons N'nL. D'après les inclusions k c N'nL cL, N'nL =Lou
bien N'nL =k. On a N'nL = L, en effet: sinon, comme Ljk est galoisienne,
les extensions N'/ k et L / k sont linéairement disjointes ; on obtient alors
[N'L : k) = [N' : k][L : k] = p\ ce qui est impossible puisque N'L c K
et [K : k] = p3 l < p 4 • De même, en considérant N' n M, les inclusions
L c N'nM c M impliquent N'nM = Mou bien N'nM = L; si l'on suppose
N' n M = L, alors les extensions N'/ L et M j L sont linéairement disjointes
car M/L est galoisienne; on obtient [N'M : L] = [N' : L][M : L] = p 3 ,
ce qui est impossible puisque N' M C K et [K : L] = p2 l < p3 • On en
déduit que M C N'. Ainsi, N'/ M est une sous-extension de K / M de degré
p = [N' : k]/[M : k). Or l'extension K/M admet N/M comme unique
sous-extension cyclique de degré p, d'où N'= N. On conclut que N/k est
galoisienne.
On a Gal(N/k) ~ Gal(K/k(Çp)) car les extensions Njk et k(Çp)/k sont
linéairement disjointes et K est la composée de Net k(Çp)· Par conséquent,
N / k est une extension de type 1.

Remarque. Les extensions N / k et k( Çp) / k étant galoisiennes et
linéairement disjointes, avec Nk(Çp) = K, on a Gal(K/k) ~ Gal(k(Çp)jk) x
Gal(Njk):::: Gal(KjN) x Gal(K/k(Çp)). Donc Gal(K/k) est un produit direct de ses sous-groupes Gal(K/N) et Gal(Kjk(Çp)). On en déduit que <J
appartient au centre de Gal(K/k).
Etape 3.
ramifiée.

Dans cette étape, on montre que N/k est modérément

Nous commençons par montrer que K/k(~p) est modérée. Comme E/k(Çp)
est modérément ramifiée (voir Etape 1), pour prouver que Kjk(Çp) l'est, il
suffit de montrer que F / E et E( c11P) / E le sont; rappelons que F = E(b 11P)
et K = F(c 11P). Or on ab= 1 mod* mOE, c'est-à-dire b- 1 mod(1-Çp)PQE.
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Donc F / E est modérément ramifiée d'après le théorème 1.4.4 (i). De même,
c
1 mod* mOp entraîne E(c11P)/ E modérément ramifiée. Ainsi, K/k(Çp)
est modérément ramifiée.
Montrons maintenant que N / k est modérément ramifiée. Comme les extensions k( Çp) / k et K / k (Çp) sont modérées, K / k est modérée ; donc N / k l'est
aussi. On en déduit que N/k et k(Çp)jk sont arithmétiquement disjointes.

=

Etape 4.

Dans cette étape, on calcule la classe de Steinitz de N /k.

D'après la proposition 1.4.2(ii), clk(ON)

= clk(OL)[N:L]NL/k(clL(ON)).

Le théorème d'Artin nous donne clL(ON) = cl(~(N/L) 1 1 2 ). Puisque les
extensions E / L et N / L sont arithmétiquement disjointes et que K = EN,
on a b.(N/ L)OE = b.(K/ E) par la proposition 1.4.3.
Calculons D..(K/E). On a D..(K/E) = D..(FjE)[K:FJNP;E(b.(K/F)), par
la proposition 1.4.2 (i).
D'une part, d'après le théorème 1.4.4 (i), ~(F/ E) = (F(bOE))(p- 1). Rappelons que
p-11-1

bOE= ITITpilTj(~)-s-3,
i=O j=O

où, pour tout j, 0 < j < l - 1,
décomposé dans Ejk. D'où

8-j

'#

0 mod p, et ~ n ok est totalement

p-11-1

D'autre part, ~(K/F) = (F(cOp))(P- et cOp = ITITPilTi(~)is- 3 0p.
1)

i=O j=O

En vertu de la formule donnant D.(F/ E) on a : pour tout i, j, 0 :::; i :::;
p- 1, 0 < j :::; l- 1, pilTj ( ~) est ramifié dans F / E. Donc pilTj (fE) OF est la
puissance pième d'un idéal premier de Op. Par conséquent (F(cOp)) =Op et
D.(K/ F) =Op.
On a donc:
D.(Kj E)

D.(Fj E)[K:FJNP;E(b.(Kj F))
p-1 Z-1

(II 11 pilTj cQ;))

(p- 1)
p

i=O j::::O

-

( NEjk(Q;)OE )p(p31

1
).

Ainsi, on a

D.(N/L)l -

NEjL(D.(N/L)OE)
NE;L(D.(Kj E))
NEIL ( NEjk(Œ)OE

)p(p-

1
)

(NEjk( fê)OL)p(p- 1)l.
Donc D.(N/L) = (NE;k(Œ)OL)P(P- 1 ). Comme fê est un idéal principal de
OE, NEjk(fê) est un idéal principal de ok. Par suite cl(NLjk(D.(N/L) 112 )) = 1
dans Cl(k). Rappelons que clk(OL) = c~- 1 ) 12 (voir Etape 1). D'où

clk(ON) -

=
=

clk(OL)[N:L]NLjk(clL(ON))
ccl(p- 1)12 cl(NL;k(D.(Nj L) 112 ))
crl(p- 1 )/2 .

Par conséquent, ~ (p- 1 )/ 2 E Rm(k, r), ce qui termine la preuve de la
deuxième inclusion.
2

2.3

Extensions de type 2

Soit r un groupe non abélien d'ordre p3 et d'exposant p2 • On suppose
que k(Çp2)jk(Çv) est non ramifiée. Dans ce paragraphe, on montre l'égalité
suivante :

2.3.1

Première inclusion

L'objectif de ce sous-paragraphe est de montrer l'inclusion suivante :

Soit N / k une extension galoisienne, modérée, avec Gal (N / k) c::::. r. Soit
p un idéal premier de Ok ramifié dans Njk. On notee (resp. f) l'indice de
ramification (resp. le degré résiduel) de p dans N /k et g le nombre d'idéaux
premiers de 0 N au dessus de p.
Soit s,p- un idéal premier de ON au dessus de p. L'extension N/k étant
modérée, le groupe d'inertie de llJ est cyclique. Ceci entraîne e =pou e = p2 ,
car l'exposant de r est égal à p2 •
Soit K le corps d'inertie de s.p-. L'extension N / K est cyclique de degré
e et modérément ramifiée. Soient gJ = llJ nOK et K' / K une sous-extension
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cyclique de degré p de N /K. L'extension K' / K est elle aussi modérément
ramifiée. Puisque p est totalement ramifié dans N / K, il est a fortiori ramifié
dans K'jK. D'après l'assertion (ii) de la proposition 2.1.5, on a NK;Q(P) =
1 mod p. Or NK;Q(P) = Nk;Q(NK;k(P)) et NK;k(P) = pf, d'où Nk;Q(p)f
1 mad p. Comme f 1 p 2 , le polynôme X f - 1 admet 1 pour unique racine
dans JFP. Par conséquent, Nk;Q(P)
1 mod p. Il s'ensuit, par la proposition
2.1.5 (iii), que cl(p) E Nk(€p)fk(Cl(k(Çp))).
La ramification dans N / k étant modérée, on a

=

=

vp(f:J.(N jk))
Donc

f:J.(Njk)

= fg(e-

=II

1).

pfg(e-1)'

p

où p parcourt l'ensemble des idéaux premiers de Ok ramifiés dans N jk.
Le degré de N / k étant impair, le théorème d'Artin (voir Théorème 1.4.1),
nous donne:
clk (ON) = cl
pfg(e-1)/2).

(IJ
p

Par suite clk(ON) E Nk(Çp)/k(Cl(k(Çp)))fg(e-I)/ 2 • L'entier p(p- 1)/2 est un
diviseur de fg(e -1)/2 car p divise fg et (p-1) divise (e -1). On en déduit
que
ce qui termine la démonstration de la première inclusion.

2.3.2

Deuxième inclusion

Le but de ce sous-paragraphe est de montrer l'inclusion suivante :

Remarque. La démonstration qui suit peut être considérablement simplifiée lorsque k contient Çp2. Dans ce cas, k(Çp) = k, a et A sont triviaux:
et la preuve se réduit essentiellement à un argument similaire à celui donné
par Carter dans [C2].
La démonstration se fera en 4 étapes.
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Etape 1. Dans cette étape, on construit une extension L / k cyclique de degré p, modérée, et dont la classe de Steinitz est c~-l)/ 2 •
2

Soit le cycle m = (1- Çp)P 0k(~v)· Soit t un entier impair tel quet > 3
et c~ = co. Soient h1, h2, ... , ht des entiers naturels premiers à p et tels que
t

2:: hi= p t; par exemple: hi= p
2

2

1, pour 1 < i ~ (t + 1)/2, hi= p2

-

+ 1,

i=l

pour (t + 3)/2 ~ i ~ t- 1, et ht = p 2 + 2.
D'après la surjection Cl(k(Çp), m) ----+ Cl(k(Çp)) et le théorème de densité
de Cebotarev, il existe une classe Cm E Cl(k(Çp), m) telle qu'on puisse choisir
t idéaux premiers '.Pi, 1 ~ i ~ t, de ok(~p)l vérifiant les conditions suivantes :
(i) Pour tout i, 1 < i ~ t, '.Pi E Cm·

t, Pi = '.Pi n Ok E Co·
(iii) Pour tout i, 1 < i ~ t, Pi est totalement décomposé dans k(Çp)fk.
(iv) Pour tout i, 1 < i ~ t, pour tout j, 1 < j :::; t, i =f j => '.Pi et '.Pj ne
(ii) Pour tout i, 1 < i

~

sont pas conjugués sous Gal(k(Çp)fk).
Soit ~t+1 un idéal premier de Ok(~p) appartenant à c;1 . Soit a

=

t

11 qJ~qJf:t1 . Alors cl(a) =

1 dans Cl(k(Çp), m). Donc il existe a'

E

OkC~v)

i=l

tel que
t

a'0k(ç11 ) = a =

II mh•mP2t

1-'i 1-'t+l,

- 1 mod* m.
et a ' =

i=l
Posons a

= a'A. Alors

:

t

a0 k(ç11 )

l-1

2

_ (11mhimP
t )A_
1-'i 1-'t+l
i=l

t

II II a j(mh·s-j)(mAt )P
1-'i

1-'t+l

2

,

e t a =_ 1 mod* m.

j=Oi=l

L'élément a n'est pas une puissance pième dans k(Çp) car v~1 (a) = h 1 mad p,
et h 1 est premier à p. On considère l'extension E = k(Çp)(a 11P)jk(Çp)· En
raisonnant comme dans l'étape 1 du §2.2.2 (à partir de la considération de
E = k(Çp)(a 11P)jk(Çp)), on prouve E/k(Çp) est modérément ramifiée, que
1' extension E / k est abélienne et admet une unique sous-extension L / k cyclique de degré p, modérément ramifiée, et dont le discriminant est !::.. (L / k) =
(fl!=l Pi)p-l et la classe de Steinitz clk( OL) = c~-l)/ 2 .
Dans la suite, on garde les mêmes notations que celles définies à la fin de
l'étape 1 du §2.2.2. On choisit un élément a: de Ex tel que a:P = a.
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Etape 2. Dans cette étape, on plonge l'extension L/k dans une
extension de type 2.
t

Soient ui, 1 < i:::; t, des entiers naturels premiers à p tels queL ui =pt.
i=l

D'après la surjection Cl(kœp), m) -----+ Cl(k(~p)) et le théorème de densité de
Cebotarev, il existe une classe c~ de Cl(k(~p), m) telle qu'on puisse choisir t
idéaux premiers .Qi, 1 :::; i < t, de ok(Çp) vérifiant :
(i) Pour tout i, 1 ~ i :::; t, .Qi E ém.
(ii) Pour tout i, 1 ~ i < t, qi= .Qin Ok E c01 .
(iii) Pour tout i, 1 ~ i < t, qi est totalement décomposé dans k(~p)jk.
(iv) Pour tout i, 1 ~ i < t, pour tout j, 1 :::; j < t, i =F j => .Qi et .Qi ne
sont pas conjugués sous Gal(k(Çp)/k).
(v) Pour tout i, 1 ~ i < t, .Qi est premier à aOk(f.p) .
Soit Ot+l un idéal premier de Ok(f.p) appartenant à ém- 1 et premier à
aOk(f.p)· Soit j{ = TI!= 1 .Qfi.Qf!_ 1 . Alors cl(.ft) = 1 dans Cl(k(~p), m). Donc il
existe K 1 E Ok(Çp) tel que
t

K '0k(Çp)

=

&;;:

J'\.

= II

.QUi ''"'pt

i ~t+ 1 ,

et

K1

1 mod* m.
=

i=1

Posons "' = K'A. Alors
t

K0k(Çp)

l-1

t

=err n?iüf!1)A =IIII o-i(.Q?i - )(.01~1)P, et =1 mad* m.
8

i=1

3

/î,

j=Oi=1

D'après le théorème de densité de Cebotarev, il existe un idéal premier Œ
de OE dans la classe triviale de Cl(E, mOE) tel que Œnok est totalement
décomposé dans Ejk, et tel que Œet tous ses conjugués sous Gal(E/k) sont
premiers à Ka.OE.
Puisque cl(Œ) = 1 dans Cl(E, mOE), il existee' E OE tel que e'OE = Œ
ete'= 1 mod* mOE.
Posons e = e'A, b = ~Pe-!Jl et c = K,a.e0 .
Montrons que b etc satisfont les conditions du théorème 2.1.6 (ii). On a
1-1

bOE

p-11-1

= Çpe-!JlOE =II cri (<E)-s-j!Jl =II II picrj (<E)_
j=O

ainsi vŒ(b)
triviale.

8

3
-

,

i=O j=O

= -1 mad p. Par suite, la classe de b dans dans Ex/ Exp est non
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De même, on a

cOE

1-1

p-1l-1

j=O

i=Oj=O

=r;,a.e 0E =Il cri(<E)-s-Jer;,a.OE =IJIJpicri(<E)is-i r;,a.OE.
8

=

Mais p(<E) est premier à r;,a.OE, d'où Vp(e:)(c)
1 mod p, et donc c ~
1 mod ExP.
Supposons qu'il existe u E { 1, ... p - 1} tel que c bu mod Exp. Alors
cb-u 1 mod EXP. Or

=

=

p-ll-1

cb-uOE

= IJIJpicri(<E)(i+u)s-J r;,aOE,
i=O j=O

=

=

ainsi ve;( cb-u) u mod p, ce qui contredit cb-u 1 mod Exp. Donc les sousgroupes (cExP) et (bExP) de Ex/ Exp sont distincts.
Maintenant, nous procédons comme dans le milieu de l'étape 2 du §2.2.2
(à partir de la considération de K = E(b 11P, c 11P)). En posant F = E(b 11P),
on montre que F / L est abélienne et contient une unique sous-extension M / L
cyclique de degré p. Ensuite, on prouve que K / M est abélienne, contient
une unique sous-extension N / M cyclique de degré p, et que K / k est une
extension galoisienne avec Gal(K/k) = Gal(K/k(Çp))>4 < cr >,où l'on a
identifié Gal (K / N) et < O" >.
En raisonnant commme à la fin de l'étape 2 du §2.2.2 (à partir de :
Maintenant prouvons que N/k est galoisienne), on montre que N/k est une
extension galoisienne de type 2.

Etape 3.
ramifiée.

Dans cette étape, on montre que N / k est modérément

Faisons les observations suivantes. Les extensions E / k( Çp), F / E et K / F
sont ramifiées en au moins un idéal premier, premier respectivement à pOk(Çp)'
pOE et pOp (on le voit en utilisant la décomposition de aOk(Çp)' bOE et cOp;
on pourrait regarder l'étape 4). Elles sont donc respectivement linéairement
disjointes de k(Çp2)jk(Çp), E(Çp2)j E (= L(Çp2)j L(Çp)) et F(Çp2)/F (= M(Çp2)j
M(Çp)) (puisque ces dernières ne peuvent se ramifier qu'en des idéaux premiers au dessus de p); en particulier, le degré des extensions E(Çp2)jk(Çp2),
F(Çp2)jE(Çpz), K(Çp2)jF(Çp2), est égal à p.
On a le diagramme suivant :
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-----K(~P2) = F(~P2)(c 1 /P)

~K

J

1-----F

J

YI ____

---------

F({p')

E ---------E({r)

~
~

E (ç,,) (b'IP)

k({r)(a1i•)

L

l

k(ÇpJ----k(ç,)

Pour voir que N / k est modérée, nous commençons par montrer que
K(Çp2)jk(Çp2) l'est. Ensuite, en supposant que k(Çp2)jk(Çp) est non ramifiée
(c'est le seul endroit du §2.3 où l'on utilise cette hypothèse), il est immédiat
que k(~p2)jk(~p) est modérée. On en déduit que K(~p2)jk est modérée; il en
est donc de même deN jk.
Puisque E / k (Çp) est modéreé (voir Etape 1) et E k (ÇP2) = E (ÇP2), l' extension E( Çp2) / k( f;,p2) est modérée. Donc pour que K (ÇP2) / k( ÇP2) soit modéreé,
il faut et il suffit que F(Çr)/E(f;.p2) et K(Çr)/F(ÇP2) le soient.
Considérons l'extension F(Çp2)/ E(Çp2). Rappelons que b = Çpe-''t, e = e'A,
ete'= 1 mod* mOE. Immédiatement, on a e-m = 1 mod* mOE. On en déduit
que b = Çp mod* mOE(çP2). Mais Çp est une puissance pième dans E(Çp2). Par
suite F(Çp2)jE(Çp2) est modérément ramifiée par le théorème 1.4.4 (i).
Montrons que K (Çp2) / F (f;,p2) est modérée. Soient p un idéal premier de
OF(t;p 2) divisant (1 - Çp)OF(t;p 2) et w = vp((1- Çp)OF(t;p 2))· Rappelons que
2
2
K, 1 mod* (1 - Çp)P 0k(t;p)' d'où K, = 1 mod* (1 - Çp)P 0F(t;P2) et donc
2
2
2
0
K, _ 1 mod* .pwP • De même, e = 1 mod* pwp , et a _ 1 mod* pwp • La dernière
congruence implique vp(a- 1) 2:: wp2 , c'est-à-dire vp(Tif:~(o:- Ç~)) 2:: wp2 .
Il s'ensuit qu'il existe i E {0, .. . p- 1} tel que vp(o:- Ç~) 2: wp. D'où o:r;,; mod* pwp. Enfin, c = KD.e0 - ~~ mod* pwp. Comme Ç~ est une puissance
pième dans F(Çp2), le théorème 1.4.4 (iii) nous donne: pest non ramifié dans
K(Çp2)jF(Çp2). Ainsi, aucun diviseur premier de (1-Çp)OF(t;p2) ne se ramifie
dans K(ÇP2 )/ F(Çp2). Mais pOF(t;p 2 ) = (1 - Çp)P- 1 0F(t;p2), donc l'extension
K (ÇP2) / F (ÇP2) est modérément ramifiée.
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On conclut que Njk est modérée. Par suite les extensions N/k et k(Çv)/k
sont arithmétiquement disjointes.
Etape 4.

Dans cette étape, on calcule clk(ON)·

D'après la proposition 1.4.2 (ii), clk(ON) = clk(OL)!N:LJNL/k(clL(ON)).
Le théorème d'Artin nous donne clL(ON) = cl(/:::,.(N/L) 112 ). Puisque les
extensions E / L et N / L sont arithmétiquement disjointes et que K = EN,
on a /:::,.(N/L)OE = /:::,.(K/E) par la proposition 1.4.3.
Calculons D.(K/E). On a D.(K/E) = D.(F/E)!K:FJNF;E(/:::,.(K/F)), par
la proposition 1.4.2 (i).
D'une part, d'après le théorème 1.4.4 (i), /:::,.(F / E) = (F(bOE))CP- 1). Mais
p-11-1

bOE= ITITpio-j((E)-s-3,
i=O j=O

t=

où, pour tout j, 0 < j < l - 1, 8-j
décomposé dans E /k. D'où

0 mad p, et

(!

n ok est totalement

D'autre part, D.(K/ F) = (F(cOF ))(p- 1) et c = K,ae 6 • Pour déterminer
la décomposition de l'idéal cOF en un produit d'idéaux premiers, trouvons
d'abord celle de aOF. On a
1-1

aOE

= aPOE

t

=II Il o-i(~~i's-i)(~f~1)P2QE,
j=O i'=1

et les seuls idéaux premiers de Ok(Çp) ramifiés dans E/k(Çp) sont les o-i(~i'),
avec 1 ~ i' < t, 0 ~ j < l - 1. Donc
1-1

aOE

t

=II II o-i(i!>'s-i)(~~lOE)P,
j=O i'=1

où pour tout i', 1 < i' < t, .Ci' est l'idéal premier de OE vérifiant ~i'OE = i!f,.
Ce qui nous donne
l-1

aOF

t

=II II o-i(_c~;'s-i)(~~1)PQF·
j=O i 1 =1
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On a aussi

1-1
K,

0F =

t

11 II

CJ

i('"""h.,s-i)('"""At
)POF·
u/
Ut+l

j=O i'=l

On rappelle que les ai (Ùi'), 1 ::; i' ::; t, 0 < j ::; l - J, ne sont pas ramifiés
dans E/k(f.p), car on les a choisis premiers à aOk(Çp)·
Enfin, on a
p-11-1

eoOF = ITITpia3(~)is-ioF.
i=O j=O

Par conséquent

_

C0 F -

II II p
1-1

CJ

i=O

j

(p-1
i=1

i(.e)is-i
~

II (lhi,s-i ,... hes-i
t

~i'

J..li'

)

('"'At )P(mAt )PO
Ut+l

+'t+1

F·

i'=l

Rappelons que nous avons montré que les seuls idéaux premiers de 0 E
ramifiés dans F/E sont les aipi(~),O < i ::; p- 1,0 ::; j < l- 1 (voir
tl(F/E)). Donc aipi(~)OF est la puissance pième d'un idéal premier de OF;
et les idéaux ai (.Ci') (resp. ai (.Qi')), pour tout i', j, 1 < i' t, 0 < j
l - 1,
ne sont pas ramifiés dans F/E (resp. F/k(f.p)). En effet, on a pris le soin de
choisir Œ: tel que tous les ai pi(~) soient premiers avec KlJ'.ÜE.
Comme les ai (~i') et les ai (.Qi') sont premiers entre eux deux à deux,
les ai (.Ci') et les ai (Ûi' )0 E le sont également. Donc les ai (.Ci') 0 F et les
ai (,Qi' )OF sont premiers entre eux deux à deux. Ce dernier point, et le fait
que hi's-i =1= 0 mad p, nous donnent

s

d'où

On a donc:

D.(K/E)
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s

Ainsi,

Enfin, on rappelle que ~est un idéal principal de OE (et donc NE;k(~)
est un idéal principal de Ok), que pour tout i', 1 < i' ~ t, NE/k(Çv)(r,i,) =
1
~i'' Nk(çv)fk(~i') =Pi'' Nkcev)/k(fli') =qi'' cl(Pï') = eo, cl(qi') = cïï , que
clk(OL) = cif'-l)/2 et c5 =Co·
On obtient donc :

ce qui achève la démonstration de la deuxième inclusion.
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Chapitre 3
Extensions non abéliennes de
type v~Pc
3.1

Introduction

Soient k un corps de nombres, r un groupe fini, et N / k une extension
galoisienne à groupe de Galois isomorphe à r. Soit M un Ok-ordre maximal
de l'algèbre semi-simple k[r], contenant Ok[r]. On rappelle que lorsque N /k
est modérément ramifiée, on peut associer à ON, par extension des scalaires,
la classe de M ®ok[r] ON, notée [M ®ok[rJ ONL dans Cl(M). On désigne par
R(M) l'ensemble des classes c de Cl(M) telles qu'il existe une extension N /k
modérément ramifiée, à groupe de Galois isomorphe à r, avec [M®ok[r]ON] =
c ; on dira que c est réalisable par 1'extension N / k et on appelle R( M)
l'ensemble des classes réalisables.
Soit p un nombre premier impair. Soient V un 'lFP-espace vectoriel de
dimension r 2: 1, et C un groupe cyclique d'ordre pr- 1. Soit
p: C----* AutFp(V)

une représentation linéaire de C dans V. On note r = V ><1 P C le produit
semi-direct de V par C défini par p.
Soit M(C) le Ok-ordre maximal dans k[C]. Puisque C est abélien, on a
n

n

CZ(M(C)) ~II Cl(k(xi)), et donc Cl (M(C)) ~II CZ(k(xi)),
0

i=O

i=l

où n + 1 est le nombre des classes de conjugaison sur k des caractères
absolument irréductibles de C, et pour chaque i E {0, 1, ... , n }, Xi est un
représentant d'une de ces classes, Xo étant le caractère trivial, et k(Xi) est
l'extension de k obtenue en adjoignant à k les valeurs de Xi·
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Soit R(M(C)) l'ensemble des classes de Cl(M(C)) qui sont réalisables
par des extensions galoisiennes modérées de k, à groupe de Galois isomorphe
à C. Par [Mc3], R(M(C)) est un sous-groupe de Cl 0 (M(C)) qui peut être
décrit par une correspondance de Stickelberger. On identifiera souvent
R(M(C)) avec un sous-groupe de IJ~=l Cl(k(Xï)).
Maintenant, on suppose p fidèle et Çp E k. Soit M un Ok-ordre maximal
dans k[f] qui contient Ok[r]. Dans la section 3.4, on détermine les classes de
conjugaison sur k des caractères absolument irréductibles de r, et on montre
que
n

Cl 0 (M) ~II Cl(k(xi)) x Cl(k).
i=l

Le théorème suivant, que nous démontrons dans la section 3.4, est l'un
des principaux résultats de ce chapitre .

Théorème 3.1.1. Soient k un corps de nombres contenant Çp et r

= V >4 PC,

où p est un nombre premier impair. On suppose que la représentation p est
fidèle. Identifions Cl 0 (M) avec IJ~ 1 Cl(k(Xi)) x Cl(k). Alors 'R(M) est un
sous-groupe de Cl 0 (M), égal au sous-groupe A suivant :
n

A= {(c1,c2, ... ,en, x

II Nk(xi)/k(Cï))i
i=l

On verra (voir Remarque 2 suivant la proposition 3.2.3) que le groupe
symétrique 8 3 est un exemple de groupe r qui satisfait l'hypothèse du
théorème 3.1.1.

Corollaire 3.1.2. Soient k un corps de nombres et

r

= 8 3 . Alors R(M)

est le sous-groupe Cl (M). Dans ce cas, Cl(M) :::: Cl(k) x Cl(k) x Cl(k),
et R(M) = Cl(k) x Cl(k).
0

Ce corollaire généralise le principal résultat de [So2] dans le cas du groupe
métacyclique S3 : si 6 tf. k, alors R(M) = Cl(k) x Cl(k).
Soient r un groupe fini et
exacte suivante :

~

un sous-groupe normal de r. On a la suite

E: 1--+ ~--+ r--+

r;~--+

1.

Soit E / k une extension galoisienne modérément ramifiée, dont le groupe
de Galois est isomorphe à f/b.. On rappelle qu'on désigne par Rm(E/k,E)
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l'ensemble des classes cE Cl(k) vérifiant : il existe une extension galoisienne
et modérément ramifiée N / k dont la classe de Steinitz est c, contenant E,
et dont le groupe de Galois est isomorphe à r, avec un isomorphisme 1r de
Gal(N/k) dans r tel que E est le sous-corps deN fixe par 1r- 1 (~), et l'action
der surE correspond bien via 1r à l'action der/~ surE qui est donnée.
On rappelle aussi qu'on désigne par Rm(k, r) l'ensemble des classes de
Steinitz des extensions galoisiennes modérément ramifiées de k, dont le groupe de Galois est isomorphe à r.
Une autre partie de ce chapitre est consacrée aux classes de Steinitz. Dans
la section 3.3, on prouve le théorème suivant :
Théorème 3.1.3. Soient r = V >4p C et .6. = V. On suppose p impair,
r > 1 et la représentation p fidèle. Soient kun corps de nombres et E/k une
extension cyclique modérée de degré pr - 1.

(ii} On suppose eP E k, alors Rm(k, r) est un sous-groupe de Cl(k) et

Corollaire 3.1.4. Avec les notations et hypothèses du théorème 3.1.3, on a
les assertions suivantes :
(i} Supposons Çp E E. Si OE est un Ok-module libre, alors Rm(Ejk, E) est
égal au sous-groupe NEjk(Cl(E))Pr-t(pr-l)(p-l)/ 2 de Cl(k).
{ii} Supposons Çp E k. Si k contient une racine primitive (pr - 1)ième de
l'unité Çpr-1, alors Rm(k, r) = Cl(k)Pr-l. En particulier, Rm(k, Sg) = Cl(k).

Enfin, signalons que le point de départ de ce chapitre était une tentative
de généralisations des arguments et résultats de [BGS]. Pour la convenance
du lecteur et pour rendre la lecture de ce chapitre assez indépendante de
celle de [BGS], nous inclurons en détail des preuves et des définitions qui
sont similaires à celles de [BGS]. Nous indiquerons aussi les différences les
plus importantes avec [BGS].

3.2

Préliminaires

A partir de maintenant, jusqu'à la fin de ce chapitre, p est un
nombre premier impair et r 2: 1.
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Soient V un IFP-espace vectoriel de dimension r et G un groupe abélien
d'ordre premier à p. (Ainsi IFp[G] est une algèbre semi-simple.) Soit

p : G - t AutJFp (V)
une représentation linéaire. On note r = V ><1 P G le produit semi-direct de V
par G défini par p.
Si g E G et v E V, on pose gv = p(g) (v) ; ceci définit sur V une structure
naturelle de 1Fp(G]-module.
Dans la suite, pour ne pas alourdir les notations, on identifiera fréquemment des groupes isomorphes quand c'est faisable sans ambiguïté. Par
exemple, on regardera souvent G et V comme des sous-groupes de r.
Soit E un corps de nombres qui contient Çp. D'après la théorie de Kummer
(voir par exemple [Co2, §10.2]), une extension N 1E est galoisienne et à groupe
de Galois V si et seulement s'il existe un sous-espace vectoriel W de dimension
r du 1Fp-espace vectoriel Ex 1Exp tel que N = E( V'W), où {ï'W est l'ensemble
de toutes les racines pièmes des éléments de Ex appartenant aux classes de
W, et tel que le couplage suivant soit parfait :

rw

(,) :v x w - t (Çp)
(v,w) ~ (v,w) = v(f/W)I{/W,

où
est un abus de notation pour désigner une racine pième choisie d'un
représentant choisi de la classe w, et (Çp) est le groupe des racines pièmes de
l'unité.
Le groupe (Çp) étant isomorphe à IFp en tant que 1Fp-espace vectoriel,
le couplage précédent peut être considéré comme une forme bilinéaire non
dégénérée de V x W dans IFp. Les espaces V et W sont donc duaux:
W ~ Hom(V, (Çp)) ~ HomJFp(V,IFp)·
Par conséquent, il existe une représentation linéaire
p* : G

-t

AutJFp (W)

et une seule telle que pour tout g E G, v E V, w E W,

(p(g)(v), p*(g)(w)) =(v, w),
ce qui est équivalent à (p(g- 1 )(v),w) = (v,p*(g)(w)).
La représentation p* s'appelle la contragrédiente de p (voir [CRl, §lOD,
p. 245]). L'espace W a donc une structure de IFp[G]-module défini par: pour
tout gE G, gw = p*(g)(w).
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Si E / k est une extension galoisienne de groupe G, alors tout g E G induit
un automorphisme du 1Fp-espace vectoriel Ex/ ExP, que l'on notera aussi g.
Le 1Fp-espace Ex/ Exp a alors une structure naturelle de 1Fp[G]-module.
Proposition 3.2.1. Soient kun corps de nombres, E/k une extension galoisienne contenant Çp avec Gal(E /k) = G, W un 1Fp-sous-espace de Ex/ Exp
et N = E ( f!W) / E une extension galoisienne avec Gal (N / E) = V. Alors les
deux assertions suivantes sont équivalentes :

(i) N/k est galoisienne avec Gal(N/k)

~

r =V >4p G.

(ii) L'espace W est stable sous l'action de G et la représentation naturelle
de G dans AutJF"(W) qui en découle est la contragrédiente p* de p.
Démonstration. Remarquons tout d'abord que N jk est galoisienne si et seulement si W est stable sous l'action de G. En effet, l'implication directe est
une conséquence immédiate de la théorie de Kummer et sa réciproque est
triviale.
a) Montrons l'implication (i) => (ii). D'après la remarque ci-dessus, il
reste à montrer que la représentation citée dans (ii) est la contragrédiente de
p. Par définition du produit semi-direct défini par p, l'action de G sur V est
l'action par conjugaison. Pour tout gE G, v EV et w E W, on a:

(v, p*(g)(w)) -

rw

(p(g- 1 )(v), w) = (g- 1vg, w) = g- 1vg( {IW)j
g-l(v(g( {IW))jg( {iW)) = g-l(v( {fi(W))j ~)
v(~)/ if9(W) = (v, g(w)).

Le couplage étant parfait, on obtient g(w) = p*(g)(w). D'où l'implication.
b) Montrons maintenant l'implication (ii) => (i). Puisque W est stable
sous 1' action de G, N j k est galoisienne et Gal ( N / k) s'insère dans la suite
exacte 1-+ V~ Gal(Njk) ~ G ~ 1. Cette suite est scindée carl' ordre de V
est premier à celui de G. Il s'ensuit que Gal(N/k) est un produit semi-direct:
V><3p'G, où p' est une représentation de G dans AutJF"(V). Par le raisonnement
de la partie a), l'action de G sur AutJF"(W) est la contragrédiente de p'.
Puisque notre hypothèse dit que G agit sur AutJF" (W) via p*, on trouve que
p et p' sont isomorphes. Ce qui termine la démonstration.
D
A partir de maintenant et jusqu'à la fin de ce chapitre, on suppose que G = C est un groupe cyclique d'ordre pr -1 dont on choisit
un générateur u.
Soit ÏFp une clôture algébrique de 1Fp. Dans ce qui suit, les extensions de
1Fp sont supposées incluses dans ÏFp.
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La terminologie suivante est utilisée dans la théorie des codes (voir par
exemple [Ro, p. 293]).

Définition 3.2.2. Soit f E 1Fp[X] de degré n ~ 1. On dit que f est primitif
s'il est le polynôme minimal d'un générateur du groupe cyclique

lF;n.

Exemples. Il existe des tables de polynômes primitifs, voir par exemple
[Ro, pp. 459-463] et [LN, Chap. 10, Tables E et F, pp. 564-566]. La table E
de [LN] donne tous les polynômes primitifs de degré 2 pour 11 < p < 31, et
la table F donne un polynôme primitif de degré n pour tout n ~ 2 et p < 50
tels que pn < 109 • Citons-en un seul pour quelques valeurs de n et p :
n = 1,p = 3: X+1; n = 2,p= 5:X 2 +X+2; n = 3,p = 7:X 3 +X 2 +X+2;
n = 4, p = 11 : X 4 +X+ 2; n = 5, p = 13 : X 5 + X 3 +X+ 11 ; n = 6, p = 23 :
X 6 + X 5 + 7; n = 5, p = 4 7 : X 5 + x + 42; n = 18, p = 3 : X 18 + X 5 + 2.

Remarques. 1) Les racines d'un polynôme irréductible de 1Fp[X] de degré ·
n ont toutes le même ordre dans 1F;n car elles sont conjuguées sous le Frobenius de Gal(1Fpnj1Fp)· En particulier, chaque racine d'un polynôme primitif
de degré n est un générateur du groupe JF;n.
2) Calcul des polynômes primitifs (voir par exemple [Ro, pp. 456-457]) :
Soit e = pn - 1. Soit <Pe(X) le eième polynôme cyclotomique sur 1Fp; c'està-dire le polynôme unitaire dont les racines dans 1FP sont toutes les racines
primitives eièmes de l'unité. Alors cl>e(X) E 1Fp[X], et clairement les facteurs
irréductibles de cl>e(X) sont précisément les polynômes primitifs de degré n.
Pour calculer ces polynômes, on peut utiliser l'algorithme de Berlekamp (voir
[Col, §3.4, Algorithms 3.4.10 et 3.4.11, pp. 131-132]), et la formule cl>e(X) =
ITdie(Xefd - 1)JL(d) (voir [Ro, Theorem A.2.4, Example A.2.3, p. 441]), où d
parcourt l'ensemble des diviseurs positifs de e, et J-L est la fonction de Mobius
(J-L(1) = 1 ; si d est un produit de m premiers distincts, J-L( d) = ( -1 )m ; sinon
J-L(d) = 0).
Proposition 3.2.3.
(i) Sous les notations précédentes, si la représentation p est fidèle, alors
elle est irréductible. De plus, le polynôme minimal de p( CJ) E AutJFp (V) est
primitif de degré r et l'action de C sur V\ {1} est simple et transitive.
(ii) Réciproquement, à chaque polynôme primitif f E 1Fp[X] de degré r, on
peut associer une représentation fidèle de C dans AutJFp(V).
Démonstration.
(i) Nous commençons par faire les remarques suivantes. On peut identifier l'algèbre 1Fp[C] avec le quotient 1Fp[X]/(XPr_ 1 - 1), moyennant l'isomorphisme X r-+ CJ. Les 1Fp[C]-modules indécomposables correspondent aux
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1Fp[X]-modules indécomposables annulés par XPr_ 1 - 1, et ces derniers sont
tous de la forme lFp[X]/(g) avec g diviseur irréductible de XPr_ 1 - 1, étant
donné que ce polynôme n'a pas de facteur multiple. Si V est de la forme
1Fp[X]/(g), alors l'automorphisme p(u) de V n'est autre chose que la multiplication par X dans l'anneau lFp[X]/(g); donc l'ordre de p(u) ne dépasse
jamais pd - 1, où d est le degré de g.
Supposons que notre représentation p : C ----? Autwp(V) soit réductible.
Soit V = €9~= 1 Vi, où t > 1 et les 1!i sont des représentations indécomposables
de dimension di > 0 ; r étant la dimension de V, on a E~= 1 di = r. Par la
remarque precédente, l'ordre de p(u) est borné par le ppcm des nombres
pdi - 1. Mais t > 1, donc même le produit de ces nombres est strictement
inférieur à pr- 1. Par conséquent, l'ordre de p(u) n'est pas égal à pr- 1 et
donc p n'est pas fidèle.
Maintenant, supposons p fidèle. Alors p est irréductible d'après ce qui
précède; disons que V est de la forme S = lFp[X]/(f) avec f irréductible de
degré r. L'anneau S est donc un corps à pr éléments. L'action de u sur V correspond à la multiplication par x= X dans S. On en déduit que le polynôme
minimal de p(a) est J, et que pest fidèle si et seulement si x est d'ordre pr -1.
Puisque x est une racine de f, ceci revient à dire que f est primitif. De plus,
dans ce cas S \ {0} consiste exactement en {1, x, xP, ... , xPr- 2 }, et on voit
que C agit surS\ {0} de façon simplement transitive.

(ii) Si f est primitif de degré r, alors fest automatiquement irréductible et
donc est un diviseur de XPr- 1 - 1. On prend V = lFp[X]/(f) avec l'action
naturelle de a (donc u agit comme multiplication par X). Comme ci-dessus,
la primitivité de f est équivalente au fait que la représentation de C donnée
par V est fidèle. En termes plus explicites : l'action de u sur V est donnée,
dans la base canonique 1, X, X 2 , .•• , j(r- 1 de V, par la matrice compagnon
0
attachée au polynôme f.
Remarques. 1) Les représentations irréductibles p de C dans V, à isomorphisme près, correspondent biunivoquement aux modules simples sur
lFp[C], et ces derniers correspondent à leur tour aux diviseurs f irréductibles
de XPr - 1 - 1. Dans cette bijection les représentations fidèles correspondent,
on l'a vu, aux polynômes f primitifs.
2) Les tables des polynômes primitifs f (voir par exemple [Ro, pp. 459463] et [LN, Chap. 10, Tables E et F, pp. 564-566] ou la remarque 2 suivant
la définition 3.2.2) nous permettent de construire les groupes r définis par
les représentations p fidèles ; il suffit d'utiliser la matrice compagnon associée
à f. Ainsi, il est facile de vérifier que pour r = 1 et p = 3 on peut prendre
(en fait on doit prendre) f = 1 +X et r est isomorphe au groupe symétrique
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f

Dans toute la suite de ce chapitre, on suppose p fidèle. On note
le polynôme minimal de p(u) et g l'élément de lFp[X] vérifiant

Rappelons que si P E K[X] est de degré n, où K est un corps commutatif,
P(X- 1 ). Il est
on appelle polynôme réciproque de P le polynôme P =
facile de voir que si P est irréductible, avec P(O) =1 0 et n ~ 1, alors P est
aussi irréductible, et il est clair que P(o)- 1P est unitaire.

xn

Proposition 3.2.4. Sous les notations et hypothèses précédentes, les deux
assertions suivantes sont équivalentes :
(i) L'extension N/k est galoisienne et Gal(N/k) c:=
(ii)

r =V ~PC.

n existe mE EX 1EXP vérifiant g(a)m =1- 1 et w =

lFp[C]g(a)m.

Démonstration. a) Montrons l'implication (i) => (ii). Comme p est irréductible, le IFp(C]-module V est simple, et son contragrédient West simple aussi.
Comme tout module simple est monogène et que W n'est pas trivial, il existe
w =1- 1 tel que W = IFp[C]w.
Montrons ](u)w = 1. La représentation de C dans W étant la contragrédiente de p (voir Proposition 3.2.1), pour tout i, 0 ~ i ~ pr- 2, et tout
v EV on a (u-iv,w) = (v,uiw). Par linéarité du couplage(,) on déduit
que pour tout v EV on a (}(u- 1 )v,w) = (v,j(a)w). Or ](u- 1 ) = u-rf(u),
d'où }(u- 1 )v = 1 et donc (v, Î(u)w) = 1. Comme (,) est parfait on obtient
](a)w = 1.
On a]g = 1- XPr - 1 . Les racines de 1- XPr - l (dans Fp) sont simples, par
suite jet g sont premiers entre eux dans JFp[X]. Donc il existe h, k E JFp[X)
tels que h] +kg= 1. On a (kg)(u)w = w car }(u)w = 1. Posons m = k(a)w,
alors w = g( u )m. Ce qui achève la démonstration.
b) Montrons l'implication (ii) => (i). Ecrivons W = lFp[C]w, où w =
g( a )m. Soit p' la représentation de C dans W correspondante. Montrons que
p' est isomorphe à p*, ce qui termine la preuve grâce à la proposition 3.2.1.
D'une part }(u)w = (Î9)(u)m = 1. D'autre part J est irréductible car f
l'est et f(O) =1- O. Donc le polynôme minimal de p'(u) est j(o)- 1}. Il est
bien connu que p* (a) = t p( u- 1), où t désigne la transposée, il s'ensuit que le
polynôme minimal de p*(a) est j(o)- 1 }. Donc p' est isomorphe à p* d'après
la première remarque qui suit la proposition (3.2.3).
D
48

Soit s la surjection naturelle de Z[C] sur lFp[CJ. Dans toute la suite de
la thèse, nous ferons l'abus de notation suivant: nous noterons aussi
g(Œ) l'image réciproque, par s, de g(Œ) E 1Fp[C], dont les coefficients
appartiennent à { 0, 1, ... , p-1} ; on dira qu'on considère g( O") comme
un élément de N[C].
Une conséquence immédiate de la proposition précédente est le résultat
suivant qui est un critère de plongement d'une extension cyclique de degré
pr - 1 dans une extension à groupe de Galois isomorphe à r.
Proposition 3.2.5. Soient k un corps de nombres, Ejk une extension cyclique de degré pr - 1 contenant Çp, et L / E une extension cyclique de degré
p. Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :
(i) La clôture galoisienne de L/k est une extension Nfk à groupe de Galois
isomorphe à r.
(ii) Il existe m E Ex tel que L = E( {fg(Œ)m), où l'on a considéré g(Œ)
comme un élément de N[C].
De plus si (ii) est vérifiée, on peut choisir N égale à la composée des
extensions E( {/Œig(Œ)m), 0 < i < pr- 2.

Ci-dessous on donne quelques définitions utiles pour les sections suivantes.
Soit a(Œ) = Ef:~ 2 aiO"i un élément de l'anneau de groupe .Z[C], où ai E Z.
On définit le poids entier de a(Œ), qu'on note Pe(a(Œ)), par Pe(a(a")) =
2
Ef:~ ai; autrement dit, c'est l'image de a(Œ) par le morphisme d'augmentation .Z(C] ~ Z.
On définit le poids modulaire de a(Œ), qu'on note Pm(a(Œ)), comme étant
le nombre des coefficients ai qui sont premiers à p.
Soient k un corps de nombres et I un idéal fractionnaire (non nul) de Ok.
On appelle poids entier deI le nombre Pe(I) défini comme Ev vp(I), où p
parcourt l'ensemble des idéaux premiers de Qk et Vp est la valuation p-adique
correspondante. Immédiatement, on a Pe (I J) = Pe (J) + Pe ( J) pour tout idéal
fractionnaire J.
Nous rappelons la définition (la plus simple) d'un code cyclique (voir par
exemple [Ro, §7.4, p. 320]) : c'est un idéal de lFq[X]/(Xn- 1), où lFq est
un corps fini à q éléments et n un entier naturel non nul ; ses éléments sont
appelés les mots du code.
Dans notre situation, puisque lFp[C] ~ lFp[X]/(XPr-l- 1), on définit un
code cyclique de lFp[C] comme un idéal de lFP[C]. Soit a(Œ) l'image d'un
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élément n(a) E Z[CJ dans lFp[CJ par réduction des coefficients de n(a) modulo p. Dans la terminologie de la théorie des codes (voir par exemple [Ro,
p. 146]), Pm(n(a)) est en fait le poids du mot a(a). Lorsqu'on dit que a( a)
est considéré comme un élément de N[C] (comme on l'a dit pour
g(a)), cela signifie qu'on identifie a(a) avec son image réciproque
(pars) dont les coefficients appartiennent à {0, 1, ... ,p- 1}.
Proposition 3.2.6. Les mots non nuls du code cyclique de lFp[C] engendré
par g( a) ont tous le même poids modulaire pr- 1 (p -1), et, considérés commes
des éléments de N[C], ont tous le même poids entier pr (p - 1) /2.

Démonstration. Le morphisme de lFp[C] dans lFp[C], qui à h(a) associe
h(a)g(a), donne l'isomorphisme lFv[C]/(](a)) ~ (g(a)). Soit i, 0 < i <
pr- 2. On a ai
1 mod ](a) si et seulement si j divise Xi- 1 (puisque
lFv[C]/cJ(a)) ~ lFp[X]/(])), ce qui est équivalent à i = 0, car l'ordre des
racines de j est pr - 1, puisque ce sont les inverses de celles de f. On en
déduit que les ai, 0 ~ i < pr - 2, sont distincts deux à deux modulo j (a).
Comme 1Fp[C]/(](a)) est un 1Fv-espace vectoriel de dimension r, il est donc
égal à {0, I, a, ... , avr- 2 }. Il s'ensuit que (g(a)) = {0, aig(a), 0 ~ i < pr- 2}.
Nous observons que (g(a)) consiste simplement en 0 et tous les décalés cycliques (cyclic shifts) de g( a). Il est alors clair que les mots non nuls du code
(g(u)) ont tous le même poids modulaire Pm(g(u)) et, considérés comme des
éléments de N[C], ont tous le même poids entier Pe(g(a)) = g(1).
D'après l'observation précédente, Pm(g(a)) est égal au cardinal de l'ensemble {xE (g(a)) lla 1ère composante de x dans la base C est non nulle}.
Mais cet ensemble est le complémentaire d'un hyperplan de (g( a)). Ainsi, on
a Pm(g(a)) = pr- pr- 1 = pr- 1 (p- 1). Calculons Pe(g(a)). Dans ce qui suit,
on considère les mots du code (g(a)) comme des éléments de N[C]. Écrivons
2
g(a) = Ef:~ aiai. Soit Ii= {ail ai= j}, où 1 ~ j < p-1; h est non vide:
g étant unitaire, on a a0 = 1. Le cardinal de Ij (ca rd( Ii)) est égal à celui de
11 ; en effet, on le voit en remarquant que le nombre des coefficients du mot
jg(a) qui sont égaux à j est à la fois card(I1 ) et card(Ii)· On en déduit que
Pe(g(u)) = card(h)(1+2+ ... p-1) = card(II)(p(p-1)/2). Maispm(g(a)) =
Ej:i card(Ij) = (p- 1)card(h). Ainsi Pe(g(u)) = pr(p- 1)/2.
D

=

Remarque. Cette proposition est vraie même pour p
(g(a)) est le dual du code binaire de Hamming).

3.3
r

=

2 (dans ce cas,

Classes de Steinitz

L'objectif de cette section est la preuve du théorème 3.1.3. Rappelons que
= V ><1 P C, où V est un JFv-espace vectoriel de dimension r 2:: 1, p est un
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nombre premier impair, C = (CJ) est un groupe cyclique d'ordre pT -1, et pest
une représentation fidèle de C dans V. Rappelons aussi que fest le polynôme
minimal de p(a) et g est l'élément de 1Fp[X] vérifiant fg = XPr-l- 1.
Dans ce paragraphe, N 1k est une extension galoisienne dont le groupe de
Galois est isomorphe à r. Si 1r est un isomorphisme de Gal (N 1k) dans r et
si 'Y Er, on identifiera n- 1 (1) et 'Y· Soit Ejk la sous-extension deN fixe par
V, alors E j k est cyclique de degré pT - 1 et Gal (E j k) ~ C. L'extension N jE
contient u = (pr - 1) j (p - 1) extensions cycliques de E de degré p ; si L / E
est l'une d'entre elles, alors les autres sont CJi(L), 1 < i ~pT- 2.

<

Remarque. Pour tout i,j,1
j mod u.

i,j ~ pr- 2, on a ai(L) = ai(L) {::} i

=

Proposition 3.3.1. On a:

clk(ON) = (clk(Oe))Pr(NEjk(clE(OL)))u.
Le lemme suivant sera utile pour la preuve de la proposition précédente.

Lemme 3.3.2. Soient K un corps de nombres, M / K une extension à groupe
de Galois V, et Ki/K, 1 ~ i ~ u, les sous-extensions cycliques de M/K de
degré p. Alors
u

clK(OM)

=II clK(OKJ·
i=l

Démonstration du lemme. Notons ~ le discriminant de M j K et D.i les discriminants des Kd K. La décomposition d'Artin et Hasse du discriminant en
un produit de conducteurs (voir Chap. 1 §4) nous donne D. = il x f (x, M / K)
(resp. ~i = llx f(x, Kif K)), où X parcourt l'ensemble des caractères irréductibles de V (resp. Gal(Kd K)). Or les caractères irréductibles de V proviennent des caractères irréductibles des Gal( Ki/ K). D'après la propriété
des conducteurs relative au passage au quotient (voir Chap. I §4), on a, pour
tout caractère irréductible Xi de Gal(Kd K) :

D'où

u

D.=

ITIIt(xi,KdK),
i=l Xi

où Xi parcourt l'ensemble des caractères irréductibles de Gal(Kd K). Donc
~ = TI~=l ~i. Puisque les degrés des extensions galoisiennes M j K et Kd K
sont impairs, d'après le théorème d'Artin (voir le théorème 1.4.1), on a
clK(QM) = cl(D. 112 ) et clK(OKJ = cl(~/1 2 ).
On conclut qu'on a: clK(OM) = n~=l clK(OKJ·
D
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Démonstration de la proposition 3. 3.1. Par la transitivité de la classe de
Steinitz dans une tour de corps de nombres (voir Proposition 1.4.2 (ii)) on
a:
clk(QN) = (clk(QE))Pr NE/k(clE(QN)).
Soient Ki/ E, 1 < j < u, les sous-extensions cycliques de N /Ede degré
p. Le lemme 3.3.2 nous affirme que :
u

clE(ON)

=II clE(OKj).
j=l

Mais il existe i, 0 :::; i :s; pr- 2, tel que cri(L) = Ki. Ecrivons L = E( rm).
Comme cri(L) = E({/cri(m)), et cri(D_(L/E)) = ô.(cri(L)/E), on a (par le
théorème d'Artin ou par transport de structure) :

D'où

NE;k(clE(ON))

=

(NE/k(clE(OL))t,

ce qui termine la démonstration de la proposition.

D

Le groupe JE des idéaux fractionnaires de E est, de façon naturelle, un
Z[C)-module. On choisit la notation exponentielle pour l'action de Z[C] sur
2
.
JE : si I E JE et a(cr) = "'pr
L.,..i=~ aicr~ E Z[C], alors
pr-2

1a.(u) =

II (jiu)

ai.

i=D

Il est facile de voir que Pe(fa.(u)) = Pe(o:(cr))Pe(I). Rappelons (voir Chap. I,
§4) que :F(I) désigne le conducteur de /.
Proposition 3.3.3. Soient

llJ un idéal premier de OE et e(cr)

E Z[C].

(i} Si s.tJ nOk n'est pas totalement décomposé dansE/kou si e(cr)g((j)
dans lFp[C], alors F(~e(u)g(u)) = OE.
(ii} Sinon,

NE/k(F(~e(u)g(u)))

= 0

= NEjk(s.tJ)Pr-l(p-1).

Démonstration. (i) Le cas où l'élément e((j)g(cr) est 0 dans JFp[C] est trivial;
dans toute la suite de la démonstration, il est supposé non nul. On suppose
que~ nOk n'est pas totalement décomposé dans Ejk. Nous montrons cidessous que ~:JJfi(u) est une puissance pième d'un idéal de OE, d'où I:J!e(u)g(a)
aussi; donc on a l'assertion (i).
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Puisque C est cyclique d'ordre pr- 1, le groupe de décomposition de s,p
est engendré par O"d, où d est un diviseur de pr - 1 et d =!= pr - 1. De d divise
pr -1, il vient que xd -1 divise XPr_ 1 -1 dans .IFp[X). Les racines de j sont
les inverses de celles de j, et comme fest primitif, cela implique que j(o)- 1 j
est primitif. Le polynôme j est premier à Xd - 1, parce que d =f. pr - 1 et
l'ordre des racines de j est égal à pr -1. Par conséquent, Xd -1 divise g. Soit
hE .IFp[X] satisfaisant g = h(Xd- 1). On déduit l'égalité suivante dans Z[X)
(l'abus de notation est jusitfié par Z[X]/pZ[X) ~ .IFp[X]) : il existe lE Z[X)
tel que g = h(Xd- 1) +pl. Mais s_pud-l = OE, d'où ~g(u) = (s_pl(u))P.
(ii) On suppose que~ nOk est totalement décomposé dans Efk. Posons a(Œ) = e(a)g(Œ). Clairement, on peut écrire a(Œ) = pq(Œ) + r(a), où
les coefficients ai dans la base C de r(a) appartiennent à {0, 1, ... ,p- 1}.
Comme s_pa(u) = (s_pq(u))p~r(a") et ~nOk est totalement décomposé dans

E/k, on a J="(~e(u)§(u)) =

II Œi(s,p). On en déduit que NE;k(J="(s_pe(u)g(u))) =

i,a0 fO

NEjk(SlJ)Pm(r(u))_ Il est clair que Pm(r(Œ)) = Pm(e(a)g(Œ)). Mais on a
Pm(e(Œ)g(Œ)) = Pm(e(Œ)g(a)), où e(Œ)g(a) est l'image de e(Œ)g(a) dans le
code cyclique (g(a)) de lFp[C). Le mot e(a)g(Œ) étant non nul, la proposition
3.2.6 nous donne Pm(e(a)g(a)) = pr- 1 (p- 1). Donc NEjk(F(s_pe(u)g(u))) NEjk(SlJ)Pr-l(p-1) •
0
Démonstration du théorème 3.1.3 (i). Soient kun corps de nombres et E/k
une extension cyclique modérée de degré pr -1. Supposons Çp E E. Montrons
la première inclusion :

Soit N /k une extension galoisienne modérée dont le groupe de Galois
est isomorphe à r. Soit L = E( {/g( a )m) / E une sous-extension de N / E de
degré p (voir Proposition 3.2.5). On a la décomposition de façon unique (voir
Chap. I, §4) suivante :
p-l

g(a)mOE

=

[I(g(a)m)]P

IT Jf,
i=1

où I(g(Œ)m) est la p-partie de g(Œ)mOE, les Ji, 1 ~ i < p- 1, sont des
idéaux entiers de OE sans facteur carré, et premiers entre eux deux à deux,
et :F(g(Œ)mOE) =Tif:; Ji est le conducteur de g(a)mOE· Puisque L/E est
modérée de degré impair, d'après le théorème 1.4.4 (ii), on a :

clE(OL)

=

cl(:F(g(a)mOE)(p-l)/ 2 ).
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On peut écrire
8

mOE =

TI ~~·(u),
i=l

où s 2:: 1, les ei(u) E Z[C], et les ~i sont des idéaux premiers de OE au
dessus d'idéaux premiers distincts de ok; par conséquent les idéaux q:J~i(u)
sont premiers entre eux deux à deux. (Signalons que les ei(a) ne sont pas
uniques, sauf dans le cas où tous les ~i n ok sont totalement décomposés
dans Ejk.) On a

=II ~~;(u)g(u).
8

g(u)mOE

i=l

Puisque les idéaux ~~i(u)g(u) sont premiers entre eux deux à deux, il est
immédiat que
8

:F(g( a )mOE)

= II F(q:J:;(u)g(u)).
i=l

Par la proposition 3.3.3, on a

où J' est un idéal entier de OE. On en déduit l'existence de c E Cl(E)
satisfaisant
NEjk(clE(OL)) = NE/k(c)Pr-l(p-!)2/ 2 •
(3.2)
La proposition 3.3.1 et (3.2) donnent

clk( ON)

= ( clk( OE) )Pr (NEjk(c) )Pr-l(pr -l)(p-l)/ 2 ,

ce qui implique (3.1).
Montrons maintenant la deuxième inclusion :

Soit cE Cl(E). Soit le cycle m = (1- Çp)PQE. Soit un entier impair t > 3
tel que ct = c. Soient hi, 1 ::; i :::; t, des entiers naturels premiers à p tels que
t

L:hi =pt.
i=l

D'après la surjection Cl(E, m) ----t Cl(E) et le théorème de densité de
Cebotarev (voir Théorème 1.3.3), il existe une classe Cm E Cl(E, m) contenant une infinité d'idéaux premiers ~ dans c. Choisissons t idéaux premiers
q:Ji, 1 < i < t, de OE, vérifiant les conditions suivantes :
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(i) Pour tout i, 1 < i < t, Sf!i E c.
(ii) Pour tout i, 1 :s; i < t, Pi = s,p-i nOk est totalement décomposé dans
Ejk.
(iii) Pour tout i, 1 < i < t, pour tout j, 1 ::; j < t, i
(iv) Pour tout i, 1 < i < t, Sf!i E Cm·
Soit

s,p-t+l

un idéal premier de OE tel que

# j =>Pi #Pi·

Sf!t+l E c;1 • Alors

t

cl(IJ s,p-?•)cl(Sf!f!1 )

= 1 dans Cl(E, m).

i=l

Donc il existe m E Ex satisfaisant
t

mOE =

II Sf!~i'iJf! 1 et m = 1 mod* m.
i=l

Maintenant on considère g(CJ) comme un élément de N[C]. On a l'égalité
suivante:
t

g(CY)mOE =

(s,p-!ff))p JI 'iJïh,g(u).
i=l

Clairement, g(CJ)m n'est pas une puissance pième d'un élément de E (par
exemple V~1 (g(u)m)
h 1 mod p; on rappelle que g(O) = 1, puisque g est
unitaire). On considère l'extension L = E( {jg(u)m)/ E de degré p. D'après
la proposition 3.2.5, la clôture galoisienne de L/k est une extension N /k
à groupe de Galois isomorphe à r, et on peut prendre la composée N =
E( {/aig(a)m, 0 :s; i < pr - 2). De m = 1 mad* m on déduit que pour
tout i, 0 < i < pr- 2, CYi(m) = 1 mad* m. Ainsi g(u)m = 1 mad* met
CYi{j(CJ)m 1 mod* m. Par le théorème 1.4.4, les extensions E( {jCYig(CJ)m)/E
sont modérées et donc N / E est aussi modérée. Par hypothèse, E / k est
modérée. Alors N / k est aussi modérée.
Calculons maintenant NE;k(clE(OL)). Comme les idéaux 'iJihi9(u) sont premiers entre eux deux à deux, on a

=

=

t

:F(g(u)mOE)

=II :F(~~i§(u)).
i=l

Puisque les idéaux s,p-i sont totalement décomposés dans E / k et hig( u) =1- 0
dans IFp[C], la proposition 3.3.3 nous donne
t

NEjk(:F(g(a)mOE))

=II NEjk(~i)Pr-l(p-l).
i=l
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Parce que c = cl (Sf!i) et ct = c, on déduit :

NEjk(cl(:F(g((J)mOE))) = NE/k(c)Pr-l(p- 1).
En vertu du théorème 1.4.4 (ii), on a clE(OL) = cl(:F(g(O")mOE)(p- 1 )1 2 • D'où:

NEjk(clE(OL)) = NE/k(c)Pr-l(p- 1)2/2.
En appliquant la proposition 3.3.1, on obtient

Donc, on a (3.3), ce qui achève la démonstration de l'assertion (i) du théorème
3.1.3.
D

Remarque. La différence entre cette démonstration et la preuve du
théorème 1.4 (i) de [BGS, §3, p. 16] provient de la remarque 1 suivant le
théorème 1.4.4. Ici nous avons besoin de calculer le conducteur (et non la
p-partie) de g((J)mOE.
Démonstration du théorème 3.1. 3 (ii). Soit k un corps de nombres contenant Çp. D'après le théorème 3.1.3 (i) on a l'inclusion suivante

Dans ce qui suit, on va prouver l'inclusion inverse
(3.4)
Soit 1 le sous groupe trivial de C. Comme on l'a vu dans l'introduction,
l'injection 1 -+ C induit un morphisme de restriction resf : Cl( Ok[C]) ~
Cl(k), et on a resf(R(Ok[C]) = Rm(k, C).
Soit cE Rm(k, C). D'après l'égalité précédente et les assertions (a), (b) de
[Mc3, Theorem 6.17, p. 289], il existe une extension modérée Ejk, à groupe
de Galois isomorphe à C, telle que clk (0 E) = c, et 1'unique sous extension
de Ejk non ramifiée sur k est k elle-même. Ce dernier point implique que
NE/k : Cl(E)-+ Cl(k) est surjective grâce au théorème 1.3.5. Il est clair que
Rm(Ejk, L:) C Rm(k,r). D'où cPr(Cl(k))Pr-l(pr-l)(P- 1)1 2 C Rm(k,r), par le
théorème 3.1.3 (i) et l'égalité NE;k(Cl(E)) = Cl(k). On a alors (3.4), ce qui
termine la démonstration.
D
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Démonstration du corollaire 3.1.4. (i) D'après la définition de la classe de
Steinitz, Oe est un Ok-module libre si et seulement si clk(OE) = 1, on a donc
(i) par le théorème 3.1.3 (i).
(ii) Puisque Çpr_ 1 E k, C est cyclique et pr- 1 est pair, on a Rm(k, C) =
Cl(k) d'après le théorème 2 de (Mel]. Il découle du théorème 3.1.3 (ii) que

Rm(k, r)

= (Cl(k )Pr-1 )P(Cl(k)Pr-1 )(pr -l)(p-1)/2.

Pour terminer la démonstration, il suffit de voir que les entiers p et (pr 1) (p- 1) /2 sont premiers entre eux. Le cas particulier où r = 8 3 correspond
D
à p = 3 et r = 1.

3.4

Classes réalisables

Le but de ce paragraphe est la preuve du théorème 3.1.1. On rappelle
la situation : p est un nombre premier impair, k est un corps de nombres
contenant une racine primitive pième de l'unité Çp, r = V >clp C, où V est
un 1Fp-espace vectoriel de dimension r > 1, C = (cr) est un groupe cyclique
d'ordre pr- 1, et pest une représentation fidèle de C dans V.
Le groupe dérivé (engendré par les commutateurs) (r, r] de r s'identifie
à (a -l)V. Mais (a-l)V =V car V est un IFp(C]-module simple. De même,
(cri- l)V = V pour tout i, 1 :::; i < pr- 2. On en déduit que pour tout
i dans cet intervalle, l'élément aiv est conjugué à cri, quel que soit v E V.
D'autre part, les éléments cri et ai ne sont pas conjugués pour i =/= j, car leurs
images dans le groupe abélien r /V = C sont distinctes. Les v =/= 1 sont tous
conjugués puisque l'action de C sur V\ {1} est transitive. On conclut que
le groupe r possède exactement les pr classes de conjugaison suivantes : la
classe {1}, la classe V\ {1}, et les classes {aiv, v EV} avec 1 < i < pr- 2.
Donc (voir (Sel]), ra pr caractères absolument irréductibles. Parmi eux il y
a exactement pr - 1 caractères de degré 1 (linéaires). Ce sont les caractères
qui proviennent der j(r, r], groupe qui s'identifie à C, et on peut les noter
'Pi, 0 :::; i :::; pr - 2, avec 'Pi défini par :

'Pi(a)
'Pi(v)

= Ç~r-1,

= 1 pour tout v EV,

où Çpr -1 est une racine primitive (pr - 1)ième de l'unité.
2
Il en reste un seul qu'on note X· Par la formule I:f:; 'Pi(l) 2 + x(1) 2 =
If! = pr (pr - 1) (voir (Sel, §2 .4, Corollaire 2, p. 31]), le degré de X est pr - 1.
Soit 'ljJ un caractère complexe, irréductible et non trivial de V. Montrons que
x est induit par 'ljJ, i.e., x = 1nd~'ljJ.

57

Comme pour tout i, 0 ::; i < pr- 2, 'Pi est trivial sur V et Evev '1/J( v) = 0,
par la formule de réciprocité de Frobenius (voir [Sel, Théorème 13, p. 73, et
la remarque 2 qui le suit]) Indf,r'lf) est orthogonal à tous les 'Pi· Puisque le
degré de Indf,r'lf) est égal à If /VI = pr- 1, X= Indf,r'lf).

Remarque. Par la formule qui donne les valeurs de Indf,r'l/J (voir [Sel,
Théorème 12, p. 44], on vérifie facilement que pour tout i, 1 < i ::; pr - 2,
Indf,r'lf)(ui) = 0, et pour tout v E V\ {1}, Indf,r'lf)(v) = -1 . On en déduit
que x est à valeurs dans {0, -l,pr- 1}.
Soient n+ lle nombre des classes de conjugaison sur k des caractères 'Pi, et
{'1/Ji, 0 < i < n} un système de leurs représentants avec '1/Jo le caractère trivial.
Alors r possède n + 2 classes de conjugaison sur k de caractères absolument
irréductibles dont les représentants sont '1/Ji, 0 < i < n, et '1/Jn+l =X·
Pour tout i, 1 < i < n, la restriction de '1/Ji à C définit un caractère non
trivial de C, car Ker('I/Ji) 2 V, qu'on note Xi· Soit Xo le caractère trivial de
C. Il est clair que {Xi, 0 < i ::; n} est un système de représentants des classes
de conjugaison sur k des caractères absolument irréductibles de C (c'est la
notation de l'introduction). Soit k('I/Ji) (resp. k(xi)) l'extension de k obtenue
par adjonction à k des valeurs de '1/Ji (resp. Xi), alors k('I/Ji) = k(Xi) pour tout
i, 0 < i < n.
La décomposition de Wedderburn de k[r] en un produit d'algèbres simples
est (voir Chap. I, §1) :
n+l

k[f]

=II Mni(Di),
i=O

où Di est un corps gauche de centre k('I/Ji) et Mni(Di) est l'anneau des matrices carrées d'ordre ni à coefficients dans Di. On rappelle que la dimension
de Di sur k('I/Ji) est un carré
où l'entier mi est l'indice de Schur relatif à
k. Ainsi Xi(l) = nimi.
Il est clair que mi = 1 pour 0 < i < n. Aussi, mn+l = 1 car x est
réalisable sur k : rappelons que x est induit par 'If) et ce dernier est réalisable
sur k car V est d'exposant p. On en déduit immédiatement que:

mr,

n

k[f] ~II k(~i)

n

X

Mpr-I(k)

=

IJ k(Xi)

X

Mpr-I(k).

i=Ü

i=O

Soit Mun Ok-ordre maximal de k[f] contenant Ok[r]. Puisque pour tout
i, 0 ::; i < n + 1, Di est commutatif, k[r] vérifie la condition d'Eichler (voir
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Chap. 1, § 1) et on a (voir la remarque suivant le théorème 1.1.2) :
n

n

Cl(M) ~II Cl(k('I/Ji)) x Cl(k)

=II Cl(k(xi)) x Cl(k).

i=O

D'où

i=O

n

Cl (M) ~
0

I1 Cl(k(Xi)) x Cl(k) ~ Cl (M(C)) x Cl(k).
0

(3.5)

i=l

A partir de maintenant N / k désigne une extension modérée à groupe de
Galois isomorphe à r =V ><lpC. Notons E le sous-corps deN fixe par V. Rappelons que Cl(M) ~ Homnk(Rr, J(k))/ Homnk(Rr, 7t)Homnk(Rr, U(k))
(voir Théorème 1.1.3). Dans ce qui suit, on va déterminer un élément h de
Homnk(Rr, J(k)) qui représente M ®ok[r] ON dans Cl(M) (sous l'isomorphisme précédent) en donnant les valeurs qu'il prend en '1/Ji, 0 :$ i < n, et en

X·
Soit a une base du k(r]-module N. Pour tout idéal premier p de Ok, soit
a:p une base du Ok,p[r]-module ON,p·
Il est clair que (o:p, '1/Jo) = TrNp/kp (o:p) et (a, '1/Jo) = TrN;k(a), où Tr désigne
la trace. On peut supposer que TrN;k(a) = 1 (sinon prendre ajTrN;k(a)).
Comme a:p est une base normale locale d'entiers, TrNpfkp (o:p) est une unité
de Ok,p· Donc on peut choisir O:p de sorte que TrNpfkp (a:p) = 1.
On pose alors :

h('I/Jo)

=

(1).

Soit i, 1 < i :::; n. Les égalités suivantes découlent facilement de la
définition des résolvantes de Frôhlich-Lagrange (on peut voir aussi [F3, Theorem 10, p. 162]) :

(3.6)
(3.7)
Signalons que TrNp/Ep(a:p) et TrN;E(a) sont des bases respectives du
Ok,p[C]-module OE,p et du k[C]-module E.
On pose:
h('lj;i) = ((TrNp/Ep (a:p), Xi)Ejk)

(TrNjE(a), Xi)E/kp

P

Soient b et bp des bases respectives du E[V]-module N et du OE,p[V]module ON,p· Puisque x = Ind~'lj;, par un résultat de Frohlich (voir [F2,
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Theorem 7] ou [F3, Theorem 12, p. 165]), il existe ,\ et Àp des éléments
inversibles respectifs des anneaux k[V] et Ok,p[V] tels que :

(a, X)'l/J(..\)

= SJlEjk( (b, 'l/J)NjE)e(Ejk),

(3.8)

et
(3.9)
où 'lj; a été prolongée par linéarité à kp[V], e(E/k) 2 est le discriminant d'une
base du k-espace vectoriel E, e(Epjkp) 20k,p est le discriminant de Ep/kp, et

SJtE/k( (x, 'l/J)N;E)

=

II

'Y( (x, 'Y- 1'1/J)N;E)·

"(EGal(Ejk)
Dans notre situation :

IJ

SJtE;k((x,'l/J)N;E) =

'Y((x,'lj;)N;E)

'YEGal(E/k)
car 'lj; est à valeurs dans (ev)· Ainsi SJtE/k = NE/k· Les égalités (3.8) et (3.9)
impliquent :
(ap, x) 'lj;(,\ )-1'lj;(..\) e(Ep/kp) N
((bp, 'l/J)N/E)
(a, X)
P
e(Ejk) E/k (b, 'l/J)NjE .
D'une part, l'application définie sur Rr et à valeurs dans kx qui à '1/Ji,
pour tout i, 0 < i ~ n, associe 1, et qui à x associe '1/J(..\), est un élément de
Homnk(Rr, kx). D'autre part, l'application définie sur Rr et à valeurs dans
U(k) qui à 'l/Ji, 0 ::; i ::; n, associe 1, et qui a x associe 'lj;(..\p)- 1 , est un élément
de Homnk(Rr, U(k)).
On pose:
h( ) =(e(Epjkp) N
((bp,'l/J)N/E))
X
e(Ejk) E/k (b, 'l/J)NjE
P.
En résumé on a donc la proposition suivante :

Proposition 3.4.1. Sous les hypothèses et notations ci-dessus, un représentant de la classe de M ®ok[r] ON dans Cl(M) est l'élément h de
Homnk(Rr, J(k)) défini par:
h('!f;0 ) = (1),
t t. l <. <
h( .!'Pz.. ) = ((TrNp/Ep(ap),Xi)E/k)
(T
( ) )
, pour ou z, _ z _ n,
rN/E a , Xi E/k P

h( ) = (e(Epjkp) N
( (bp, 'l/J)N/E))
X
e(Ejk) E/k (b,'l/J)N/E
P.
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Rappelons que M(C) est le Ok-ordre maximal de k[C], 'R(M(C)) est
l'ensemble des classes réalisables par les anneaux d'entiers des extensions galoisiennes et modérées de k, dont le groupe de Galois est isomorphe à C,
et R(M(C)) est un sous-groupe de czo(M(C)) ~ TI~=l Cl(k(xï)). Dans la
suite, nous identifierons souvent Cl 0 (M(C)) avec TI~=l Cl(k(Xi)) sous l'isomorphisme précédent.
Proposition 3.4.2. Soient c;, 0:::;
ON] dans TI~o Cl(k(Xi))

i:::; n + 1, les composantes de [M ®o~c[r]

x Cl(k)). Alors

(i) Co est la classe triviale dans Cl(k).
(ii) (ct, c2, ... 'Cn) est la classe de [M(C) ®o~c[C] OE] dans n~=1 Cl(k(xi)).
(iii) Soit L = E( f/g(CJ)m)/ E une sous-extension de Nf E de degré p. On
considère la décomposition (de façon unique) de g(u)mOE suivante :
p-1

g(CJ)mOE

=

[I(g(u)m)]P

II Jf,
i=1

où I(g(u)m) est la p-partie de g(u)mOE, et les Ji, 1 < i < p- 1, sont des
idéaux entiers de OE sans facteur carré, et premiers entre eux deux à deux.
Alors, Cn+1 = clk(OE)NE;k(cl((J(g(u)m))- 1 )) dans Cl(k).
Remarque. La principale différence entre cette proposition et [BGS, Proposition 4.2, p. 23] est dans l'assertion (iii) ; ici cl((J(g(u)m))- 1) remplace la
classe de Steinitz de L / E (ce qui est le cas dans [BGS]). Ce fait implique une
différence entre la preuve du théorème 3.1.1 et celle du théorème 1.1 dans
[BGS, §4, p.25].
On aura besoin d'un lemme pour prouver l'assertion (iii) de la proposition
3.4.2. Pour énoncer ce lemme, on commence par fixer quelques notations.
Soit K un corps de nombres contenant Çp. Soit M / K une extension cyclique modérée de degré p. Soit <P un caractère complexe irréductible non trivial de Gal ( M / K) (ce qui est équivalent à : <P est un morphisme de Gal (M / K)
vers ex d'ordre p). On note (OM,</J) l'ensemble des éléments (x,</J)M/K (ou
simplement (x, </J) ), où x varie dans OM. Soit c une base normale de M/ K.
Puisque, pour tout 'Y E Gal(M/K) et xE M, 'Y((x,</J)) = <Ph)(x,</J) (ce
qui se vérifie aisément), on a (x, <P)(c, cp)- 1 E K. Immédiatement, l'ensemble
(OM,<P)(c,</J)- 1 = {(x,</J)(c,</J)-I,x E OM}, est un idéal fractionnaire de OK.
Il est clair que (c, </J)P E K. Écrivons (de manière unique) :
p-1

(c, <jJ)PQK

=

(1(</J))P

II Ji(<P)i,
i=l
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où !(cp) est la p-partie de (c, cp)POK, et les Ji( cp), 1 ~ i < p- 1, sont des
idéaux entiers de 0 K sans facteur carré, et premiers entre eux deux à deux.
Lemme 3.4.3. Sous les notations précédentes, on a: (OM,cp)(c,f/J)- 1

=

J(cp)-1.
Démonstration du lemme 3.4.3. On adapte la preuve du théorème 2.3 dans
[Sol] à notre situation (on peut aussi regarder la démonstration de la proposition 3.2 dans [So6]). Soit (fi le caractère complexe conjugué à f/J. On voit
facilement que les éléments (x, cp)(y, f/J) appartiennent à OK, où x et y sont
des éléments de OM; on note (OM, </J)(OM, cp) l'idéal de OK engendré par
tous ces éléments. D'après [F2, Théorème 18]

(3.10)
où f(cp,M/K) est le conducteur d'Artin de cp. Posons J(f/J) =
Pour tout xE OM on a

IIf,:;-J Ji(<!J)i.

Mais pour tout idéal premier p de OK, vp(J(cp)) < p, de sorte que

(3.11)
Comme pour (c, cp)POK, écrivons de façon unique:
p-1

(c, fjJ)POK

=

(1("4)) )P

II Ji("ëi>l
i=1

On obtient (comme ci-dessus) :
(3.12)
D'une part, par un changement d'indices, on peut écrire
p-1

(c, 7fi)PQK

=

(I(([J))P

II Jp-i("ëi>)P-i.
i=l

D'autre part, puisque (Ï> = cpP- 1, on a (c, "Ci>) = d(c, cp)P- 1, avec dE K, et en
utilisant la décomposition de (c, cp)PQK on peut écrire

(c,"ëi>)PQK

=

[dl(cp)P-1

p-1

p-1

i=l

i=l

II Ji(cp)i-lYIT Ji(cp)P-i.
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D'où Ji( cp) = Jp_ï({fi) par unicité de la décomposition de (c, cp)POx. Il suit
que
p-1

(c,cp)(c,"{fi)OK = I(cp)I("4>)

fi Ji(cp).

(3.13)

i=l

Comme M = K( (c, cp)) (cp n'est pas trivial et (c, cp) =1 0), on a f(c/>, Mf K) =
Ji( cf>) d'après la seconde remarque suivant le théorème 1.4.4. De (3.10)
et (3.13) on obtient

Tif::i

Cela implique, en vertu de (3.11) et (3.12), que
(OM, cp}(c, cj>)-1 = J(cp)-1.
Ceci termine la démonstration du lemme.

D

Démonstration de la proposition 3.4.2. (i) Evident.
(ii) Les extensions N / E et E / k sont modérées car N j k est modérée.
Grâce aux égalités (3.6), (3.7) et la remarque les suivant, il est clair
que l'élément h 1 de Homnk(Rc, J(k)), qui, au caractère trivial de C associe 1 et aux Xi, 1 < i < n, associe h1 (Xi) = h('I/Ji), est un représentant de
[M(C) ®ok[GJ OE] dans la Hom-description de Cl(M(C)). On déduit que les
composantes de [M(C) ®ok[CJ OE] dans TI~ 1 Cl(k(Xi)) sont les composantes
de [M ®ok[r] ON] dans n~;;;l Cl(k(Xi)). On a donc (ii).
(iii) La preuve consiste en la déternùnation du contenu de l'idèle suivant
qui est défini dans la proposition 3.4.1 :

h( ) = (e(Epjkp) N
( (bp, '1/J)N/E))
X
e(Ejk) E/k (b, 'l/J)N/E
P.
Soit M

2

le 0E-ordre maximal dans E[V]. On vérifie facilement que
E[V] ~

pT -1

PT -1

i=O

i=O

II E, et Cl(M2) ~ IJ Cl(E).

Posons DE = Gal(k/ E). Soit h2 l'élément de HomnE(Rv, J(k)) qui au caractère trivial de V associe 1, et pour chaque caractère absolument irréductible non trivial x' de V associe h 2 (x') défini par: pour chaque idéal premier p
de ok, h2(X')p =

~:' x;N/E. Alors h2 est un représentant de [M2 ®oE[VJ ON]
,X' N/E

dans la Hom-description de Cl(M 2), et les composantes de [M 2 ®oE[v] ON]
1
dans [lf:; Cl(E), identifié avec Cl(M 2 ), sont les classes des contenus des
idèles h2(x').
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Soit L'/ E la sous-extension de N / E de degré p fixe par Ker( 'ljJ). Le caractère '1/J définit, par passage au quotient, un caractère non trivial 'ljJ de
Gal(L'/E). Il est facile de vérifier (comme en (3.6) et (3.7)) que l'on a-

(bp, 1/J)N/E _ (TrNp/L~ (bp), p_)v /E
(b, '1/J)N/E
(TrN;v(b), 1/J)L• fE .
On déduit de [F4, Note 4, pp. 5D-51], que la classe dans Cl(E) du
contenu de l'idèle dont les composantes apparaissent dans la partie droite
de la précédente égalité est la classe de l'idéal fractionnaire suivant :

(OL', 1/J) L' jE(TrN/L'(b), '1/J)[};E·
Calculons la classe de cet idéal fractionnaire. On pose c = TrN/L'(b). On
rappelle que c est une base normale de L'jE, et donc L'= E((c,'l/J)L';E)·
On sait qu'il existe i 0 , 0 ~ i 0 < pr- 2, tel que cri0 (L) = L' (on rappelle
que L = E ( g( cr )m) / E est une sous-extension de N / E de degré p) ; par
conséquent L'= E( criog(cr)m)/ E. D'après la théorie de Kummer, il existe
e E E et 1 < v ~ p - 1 tels que

\1'

\1'

((c,'l/J)L•;E)P

=

eP(vcri0 g(cr))m.

Clairement, l'image vcriog(cr) dans lFp[C] est un mot non nul du code cyclique
(g( cr)). Il existe alors q( cr) E Z[C] et 0 < j ~ pr- 2 tels que veria g( cr) = pq( CT)+
cri g( cr) (on rappelle que (g( CT)) consiste en 0 et les décalés cycliques de g( CT) ;
voir la preuve de la proposition 3.2.6). On en déduit que la décomposition de
( (c, 1/J) L' /E)POE est la suivante :
p-1

( (c, 1/J)L' fE)PQE

=

[e(q(cr)m)cri (I(g(cr)m))]P IT[ai (Ji)]i.
i=l

Le lemme 3.4.3 nous donne

Donc

cl( (Ov, 1/J)L' /E(TrN/L'(b), 1/J) [};E) =ai (cl(I(g(cr)m))- 1 ).
Soit I l'idéal de

o.

qui est le contenu de l'idèle (

e~~~~))) ," Puisque

(e(Ev/kv)?Ok,p est égal au discriminant local b:..(Ep/kv), on a
J2 = b:.. (E / k)
e(E jk) 2 ·
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(3.14)

Comme d = e(E/k) 2 est le discriminant d'une base de E/k, on a clk(OE) =
cl( D..(E/k)/d) par le théorème d'Artin (voir le théorème 1.4.1). Par suite
clk(OE) = cl(I). De cette dernière égalité et (3.14) on obtient: la classe dans
Cl(k) du contenu de l'idèle h(x) est clk(OE)NEjk(ai(cl(I(g(a)m))- 1 )), qui
est égale à clk(OE)NEjk(cl(I(g(a)m))- 1 ). Ceci termine la démonstration de
(iii).
[]

J

Proposition 3.4.4. Soit~ un idéal premier de OE. Alors, pour tout e(a) E
Z[C], le poids entier de la p-partie de ~e(u)§(o-) est divisible par pr- 1 (p -1) /2,
où g(a) est considéré comme un élément de N[C).
Démonstration. On distinguera deux cas, suivant que ~ n Ok est, ou non,
totalement décomposé dansE/k.
1) Supposons que s;p- nOk n'est pas totalement décomposé dans Ejk. On
a vu, dans la preuve de l'assertion (i) de la proposition 3.3.3, que s;p-e(u)§(o-) est
une puissance pième d'un idéal de OE. Donc, le poids entier de sap-partie est
Pe(e(a)g(a))/p = e(l)g(l)/p. On conclut grâce à la partie de la proposition
3.2.6 qui dit que g(1) = pr(p- 1)/2 (= Pe(fJ(a))).
2) On suppose maintenant que s;p- nOk est totalement décomposé dans
Ejk. On pose a( a) = e(a)g(a). On peut écrire a( a) = pq(a) + r(a), où les
coefficients dans la base C de r (a) appartiennent à { 0, 1, ... , p - 1}. Comme
s;p-a<u) = (s;p-q(u))p~r(u) et ~nOk est totalement décomposé dans E /k, la ppartie de ~a(u) est ~q(u), et ainsi son poids entier est Pe(q(a)) = [pe(a(a))Pe(r(a))]jp. D'une part, Pe(a(a)) = e(1)g(l). D'autre part, l'image a(a) =
r(a) dans 1Fp(C) est un mot du code de 1Fp[C] engendré par g(a). D'après la
proposition 3.2.6, on a Pe(r(a)) = Pe(g(a)) = g(l) ou 0 suivant que r(a) =1 0
ou non. Ainsi Pe(q(O')) = g(1)(e(l) - 1)/p ou g(l)e(l)/p. On conclut en
[]
remplaçant g(l) par sa valeur.
Démonstration du théorème 3.1.1. La proposition 3.4.2 nous permet d'identifier R(M) avec un sous-ensemble de
1 Cl(k(Xï)) x Cl(k)). Dans la suite,
nous prouverons les inclusions : R(M) c A et A c R(M), où A est l'ensemble défini dans l'énoncé du théorème 3.1.1.
1) Montrons l'inclusion R(M) cA.
On utilise les hypothèses et notations de la proposition 3.4.2. D'abord,
l'élément (c1 , c2 , ... , Cn) appartient à R(M (C)) d'après cette proposition.
Soit l un représentant de [M(C) ®ok[CJ OE] dans la Hom-description de
Cl(M(C)), et re le caractère de la représentation régulière de C. D'après
[Mc4, Proposition 12], clk(OE) est la classe du contenu de l'idèle l(rc) E J(k)
(on peut voir [F4, pp. 62-63] pour reconstruire la preuve). On en déduit :

TI:

clk(OE)

n

n

i=l

i=l

=TI Nk(x;)/k(C?.)x;(l) =Il Nk(x;)jk(ci).
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(3.15)

Comme dans le début de la preuve de l'inclusion (3.1), écrivons
8

mOE

=

IJ ~~i(u)'
i=l

où s ~ 1, les ei(o-) E Z[C], et les ~i sont des idéaux premiers de OE au
dessus d'idéaux premiers distincts de Ok. Alors

=II ~~i(u)g(u).
8

g(o-)mOE

i=l

Pour tout i, 1 ~ i < s, il existe Qi( a-), ri( a-) E Z[C] tels que
~~i(u)g(u)

=

(~ii(u))p~~i(u),

où ~ii(u) est la Jrpartie de ~~i(u)g(u), et pour tout idéal premier ~ de OE,
0 < vlP(~~i(u)) < p. Puisque les ~~i(u) sont premiers entre eux deux à deux,
on déduit que la Jrpartie de g(o-)mOE est :
s

I(g(o-)m)

=TI ~ii(u).
i=l

D'où

s

NE;k(I(g(o-)m))

=

IJ NEjk(s.J3i)PeC~?i("'\
i=l

Par la proposition 3.4.4, Pe(~{i(u)) est divisible par pr- 1 (p - 1)/2. Par
conséquent

où I'(g(a-)m) est un idéal fractionnaire de OE. On en déduit l'existence de
c E Cl (E) satisfaisant

NEjk(cl((I(g(o-)m)- 1 ))

= NEjk(c)Pr-l(p-l)/ 2 .

D'après la proposition 3.4.2 (iii), (3.15) et (3.16) on a

err
n

Cn+l =

Nk(Xi)/k (ci)) (NEjk( c) )Pr-l(p-l)/ 2 •

i=l

On conclut que (c1 , c2 , ... , Cn+l) E A. D'où R(M) CA.
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(3.16)

2) Montrons maintenant l'inclusion Ac R(M).
Soit x = (xl, X2, ..• 'Xn, Xn+l = x n~=l Nk(xi)jk(xi)) E A, où x est un
élément de Cl(k)Pr-l(p-l)/ 2. On considère d'abord l'élément (xll x2, ... , Xn) de
R(M(C)). Soit Ex: Cl(Ok[C]) ~ Cl(M(C)) la surjection induite par l'extension des scalaires de Ok[C] à M(C). Puisque Ex(R(Ok[C])) = R(M(C)),
les assertions (a), (b) de (Mc3, Theorem 6.17, p. 289], nous donnent l'existence d'une extension galoisienne modérée E / k à groupe de Galois isomorphe
à C, telle que [M(C) 0ok[C] OE] = (x1,x2, ... ,xn) et la seule sous-extension
de E/k non ramifiée sur k est k elle-même. Ce dernier fait implique que
NE/k : Cl(E) ~ Cl(k) est surjective grâce au théorème 1.3.5.
Ensuite on considère l'élément x de Cl(k)Pr-l(p-l)/ 2. Soit y E Cl(k) tel
que x= yPr-l(p-l)/ 2 • On choisit cE Cl(E) tel que NE;k(c) =y.
Par le théorème de densité de Cebotarev, il existe un idéal premier ~
de OE, totalement décomposé dans Ejk, premier à (1- Çp)PQE et tel que
c- 1 =cl(~). Considérons maintenant cl(SlJ2t 1 . On rappelle que Cl(E, (1Çp)POE) est le groupe des classes modulo le cycle (1-Çp)POE. Par la surjection
canonique de Cl(E, (1 - Çp)POE) dans Cl(E) et le théorème de densité de
Cebotarev, il existe un idéal premier .Q de OE, premier à (1-Çp)POE et à tous
les conjugués de ~ sous Gal (E / k), tel que .Q n Ok est totalement décomposé
dans E/k et cl(~ 2 )- 1 = cl(.Q) dans Cl(E, (1- Çp)POE)· Par conséquent, il
existe m E Ex tel que

On considère maintenant g(Œ) comme un élément de N[C). On a l'égalité
suivante:
g(Œ)mOE = ~2.§(a).Q.§(a).
Soit l'extension L = E( {jg(Œ)m)/ E. Comme dans la démonstration de
l'inclusion (3.3), on vérifie sans difficulté que L/E est modérée de degré p, et
que sa clôture galoisienne est une extension modérée N /k à groupe de Galois
isomorphe à r.
Puisque .Q est totalement décomposé dans E / k et premier à tous les conjugués de~' et que les coefficients de g(Œ) appartiennent à {0, 1, ... ,p -1},
on a: la p-partie I(g(Œ)m) de g(Œ)mOE est égale à celle de ~ 2.§(a).
L'idéal ~nok de OE étant totalement décomposé dans E/k, pour calculer
la valeur exacte de Pe(I(g(Œ)m)), suivons la deuxième partie de la preuve de
la proposition 3.4.4. Ecrivons 2g(Œ) = pq(Œ) + r(Œ), où les coefficients dans
la base C de r(Œ) appartiennent à {0, 1, ... ,p -1}. Alors
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et

Pe(l(g(Œ)m))

=

Pe(q(Œ))

=

[pe(2g(Œ))- Pe(r(Œ))]fp.

Clairement r(Œ) =/= 0 (pest impair), d'où Pe(r(Œ)) = g(1), et donc

Pe(I(g(Œ)m))

=

[2g(1)- g(1)]jp = g(1)jp.

Puisque g(1) = pr(p-1)/2 (voir Proposition 3.2.6), Pe(I(g(Œ)m))
1)/2. Il s'ensuit que

N Ejk( cl( (I(g( 0" )rn )-1))
-

= pr- 1 (p-

N E/k( cl(s.p)-1 )Pr-l(p-1)/2
NEjk(c)Pr-l(p-1)/2 = yPr-l(p-1)/2 =X.

Comme dans (3.15), on a clk(OE) = TI~ 1 Nk(xi)/k(xi)· Alors, en vertu de
la proposition 3.4.2, [M 0ok[r] ON] = X. Ainsi X E 'R(M), d'où A c
'R(M).
D

Démonstration du corollaire 3.1.2. On a vu dans §3 (voir la remarque 2 suivant la proposition 3.2.3) que le groupe symétrique 8 3 est un exemple de
grouper satisfaisant les hypothèses du théorème 3.1.1; dans ce cas (resp.
V) est un groupe cyclique d'ordre 2 (resp. 3). Si 6 = j E k, d'après le
théorème 3.1.1 on a 'R(M) = {(c, xc) 1 c E Cl(k), x E Cl(k)}; immediatement ce dernier ensemble est égal à Cl(k) x Cl(k). Si j ri. k, alors k est
linéairement disjoint de Q(j) sur Q. Il suit de [So2], (cas f = 3, q = 2) et [BS2,
Appendix], que: k[S3 ] ~ k x k x M 3 (k), Cl(M) ~ Cl(k) x Cl(k) x Cl(k), et
'R(M) = {(c, xc) 1 cE Cl(k), xE Cl(k)}; pour vérifier ces assertions, il suffit
de voir, avec les notations de [So2}, que K = k et les idéaux de Stickelberger
S2 et S3 sont respectivement égaux à .Z et Z[Gal(k(j)jk)].
D

c
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Structure galoisienne relative d'anneaux
d'entiers d'extensions non abéliennes
Soient kun corps de nombres, 01c son anneau d'entiers et Cl(k) son groupe des classes.
Soient r un groupe fini, N / k une extensiœ galoisienne à. groupe de Galois isomorphe à.
r et ON l'anneau des entiers de N. Soient M un O~c-ordre uwcimaJ dans l'algèbre semisimple k[I') contenant O~c[I'], et Cl(M) son groupe des classes (i.e., le groupe des classes
des M-modules localement libres). Lorsque N/k est modérément ramifiœ, l'extension des
scalaires permet d'associer à. ON la classe de M ®o.[I'] ON, notée [M ®o•trl ON], dans
Cl(M). On définit l'ensemble R.(M) des classes réalisables comme étant l'ensemble des
classes c E Cl(M) telles qu'il existe une extension N /k modérément ramifiœ, à. groupe de
Galois isomorphe à. r' avec [M ®o. (l'] 0 N] = c. nest bien connu que 1l(M) c
(M)' où
Cl0 (M) est le noyau du morphisme Cl(M)-. Cl(k) induit par l'augmentatiœ M - O~c.
Les résultats de McCulloh wnt dans le sens de la conjecture suivante : R.(M) est un
sous-groupe de Cl 0 (M). Lorsque r est abélien et k un corps de nombres quelconque,
les travaux de McCulloh entraînent que cette conjecture est vraie. Soient p un nombre
premier et ~, une racine primitive ~de l'unité. Dans cette thèse, en supposant ~, E k
nous démontrons la coDjecture dans le cas où r = v )4 pc' où v est un r .P-espace vectoriel
de dimension r > 1, C un groupe cyclique d'ordre pr- 1, et p une représentation linéaire
fidèle de C dans""Y; un exemple d'un tel groupe est le groupe symetngue Sa. Par ailleurs,
lorsque nous essa~ d'étudier cette coDjecture, nous sommes confrontés au problème
de plongement en liaison avec les classes de Steiriitz. Une autre partie de cette thèse est
l'étude des classes de Steinitz des extensions à. groupe de Galois ISOmorphe à. V >clp C, ou
à UI!_groupe non abélien d'ordre y.
Mots clâs : Anneaux d'entiers, Structure n}oisienne, Classes réalisables, Classes de
Steinitz Ordre maximall Hom-description de Frohlich de groupes des classes localement
libres, ~lvante de Frohlicb-Lagrange, Problème de plongement, Codes cycliques, Polynômes primitllB.

czo

Relative Galois module structure of rings
of integers of nonabelian extensions
Let k be a number field, O~c its ring of integers and Cl(k) its classgroup. Let r be a
finite group, N/k a Galois extension with Galois group isomorphic tor, and ON the ring
ofintegers of N. Let M be a maximal 0~~:-order in the semi-simple algebra k[r] containing
O~c[I'], and Cl(M) its classgroup (i.e. the classgroup of locally free M-modules). When
N/k is tame (i.e., at most tamely ramified), extension of sca1ars allows us to assign to ON
the class of M ®o.[r) ON, denoted [M ®o11 [r] ON], in Cl(M). We define the set R(M) of
realizable classes to be the set of classes c e Cl(M) such that there exists a Galois extension
N/k whicb is tame, with Galois group isomorphic tor, and for which [M ®o•trl ON] = c.
It is welllmown that R(M) c Cl 0 (M), where Cl 0 (M) is the Jœrnel of the morphism
Cl(M) - Cl(k) induced by the augmentation M - O~c. The results of McCulloh lead
one to the following conjecture : R(M) is a subgroup of Cl 0 (M). If r is abelian and k is
any number field, it follows from the works of McCulloh that this conjecture is true. Let _p
be a. prime number and ~.P a primitive p-th root of unity. In this thesis, assuming ~P E k,
we prove the conjecture when r =V >clp C, where Vis an IF11-vector spaœ of dimension
r ~ 1, C a cyclic group of order pr- 1, and pa faithful representation of C in V; an
example is tlie s~etric group Sa. When we attem_pt to study this conjecture, we are
faced with the einbeddin.JI: _problem connected with the Steinitz classes. Another ~ of
this thesis is the study or Steinitz classes of extensions with Galois group isomorphic to
v )4 p c' or to a nonabelian group of order
K~rds : ~ of integers Galois module structure, Realizable classes Steinitz
classes, Ma.ximal order, Frohlicli.'s Hom-description of locally free class groups, Fi'-ôhlichLagrange resolvent, Embedding problem, Cyclic codes, Primitive polynoinialS.
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