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r-EXTENSIONS
ET INVARIANTS CYCLOTOMIQUES
PAR FRANÇOISE BERTRANDIAS ET JEAN-JACQLES PAYAN

K désignera dans la suite un corps commutatif et p un nombre premier
impair.
Dans la première partie de notre travail sont présentés certains invariants du corps K à savoir le sous-groupe divisible maximal ZK et le sousgroupe YK des éléments de hauteur infinie du dual XK du groupe de Galois
de la p-extension abélienne maximale de K. Le sous-groupe Z.K décrit les
r-extensions de K et le sous-groupe YK les extensions cycliques de degré p
de K qui se plongent dans des p-extensions cycliques de degré arbitrairement grand. Si on suppose que Car K ^zz p et que K contient les racines
piemcs j^ l'unité, on peut utiliser la théorie de Kummer et mettre en évidence deux sous-groupes ©K et Ï'K de K* liés respectivement à ZK et YK.
Le second est lié au groupe des normes ^^ de la F-extension cyclotomique
de K.
Dans la deuxième partie on suppose que K est un corps de nombres ;
on se sert alors du théorème des normes de Hasse et de la théorie du corps
de classes local pour donner une caractérisation globale des invariants ^K
et VK définis au chapitre précédent. Cette étude est poussée assez loin
dans le cas où un seul idéal premier de K divise p, pour donner des exemples
de cas où ZK et YK diffèrent et vérifier la conjecture de Leopoldt sur le
rang p-adique des unités dans certains cas nouveaux.
L'étude du groupe des normes ^ de la r-extension cyclotomique de K
est achevée dans le cas où les idéaux premiers de K qui divisent p ont
le même corps de décomposition. La détermination de dimy ^FK/K*^
s'avère difficile dans le cas où plusieurs idéaux premiers de K divisent p;
elle est menée à bien dans l'éventualité où deux idéaux premiers de K
divisent p et où le nombre de classes de K n'est pas divisible par p.
A N N . ÉC. NORM., (4). V. —— FASC. 4
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Les conversations et échanges de correspondance que nous avons eus
avec J.-P. Serre pendant l'élaboration de ce travail, ses suggestions et ses
remarques nous ont considérablement facilité la mise au point de nos
résultats. Nous tenons à l'en remercier.

1. Application de la théorie de Kummer
à l'étude de quelques invariants
de la p-extension abélienne maximale de K
1.1. LES GROUPES XK, YK, ZK. — On dira qu'une extension L/K est
une r-extension s'il existe une suite d'extensions K,; de K vérifiant pour
tout n, K^/K cyclique de degré p' 1 , KnCKn+i et \^J Kn == L. Gai L/K
7^1

est isomorphe à ïp.
Soit G le groupe de Galois de la p-extension abélienne maximale de K,
c'est un pro-p-groupe. Posons XK = Hom,^ (G, Q p / Z p ) , XK est un p-groupe
discret de torsion. Notons respectivement YK le sous-groupe des éléments
de hauteur infinie et ZK le sous-groupe divisible maximal de XK. On sait
(voir par exemple [14]) que ZK est un produit de facteurs isomorphes à Q^p/Zp
et que c'est un facteur direct de XK; il est encore clair que ZK est un sousgroupe de YK.
Les extensions cycliques de degré p ' 1 de K correspondent par dualité
et théorie de Galois aux sous-groupes cycliques d'ordre p" de XK et les
r-extensions de K correspondent aux sous-groupes de XK isomorphes à

0^/z,.
Les extensions cycliques de degré p de K qui se plongent pour tout n
dans une extension cyclique de degré p11 correspondent aux sous-groupes
cycliques d'ordre p de YK.
Dire que ZK est produit de s facteurs isomorphes à Qpl^p signifie que
le nombre maximal de F-extensions indépendantes de K est égal à s.
DÉFINITION. — Nous dirons quun p-groupe de torsion A est de cotype
fini si ^ensemble des x de A vérifiant px == 0 est fini.
Nous utiliserons le résultat suivant (pour une démonstration voir par
exemple [14] ou les exercices de [3]).
PROPOSITION 1.1. — Soit A un p-groupe de torsion de cotype fini; alors A
t

est isomorphe à (Q^/Z^'j^Z/p^ Z.
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EXEMPLES. — (1) Si K est un corps dé caractéristique nulle discrètement
value complet à corps résiduel K fini) alôrg XK est de cotype fini. Cela
résulte de ce que K admet un nombre fini d'extensions de degré p. La
théorie du corps de classes local montre que si Car K ^ p (resp. Car K = p ) :
XK - Q,IZ, © Z/p- Z

[resp. XK - (QplW '•Q/)3+ ' © Z/p- Z],

où m est l'entier maximal tel que K contienne les racines (p^y^8 de 1.
On. voit que YK = ZK ~ Qp/Zp [resp. ~ {QpjZpf-^^}.
(2) Si K est un corps de nombres, il existe une infinité d^extensions
cycliques de degré p de K; le groupe XK n^est donc pas de cotype fini.
Établissons alors le résultat suivant :
PROPOSITION 1.2. — Si K est un corps dé nombres^ YR est de cotype fini.

Démonstration. — Cela revient à voir qu'il n'existe qu'un nombre fini
d'extensions cycliques de degré p de K se plongeant pour tout n dans une
extension cyclique de degré p" de K. Montrons qu'une extension cyclique
KI/K de degré p vérifiant la propriété précédente est non ramifiée en
dehors de p. Soit q un idéal premier de K qui ne divise pas p< Si Ki/K
est ramifiée en fl, toute p-extension cyclique contenant K] est totalement
ramifiée en 4. On voit alors que le complété K^ se plonge pour tout n
dans une extension cyclique de degré p71 de K.q totalement ramifiée ce qui
est absurde; en effet, si n > m, Kq ne possède pas d'extension cyclique de
degré p" totalement ramifiée (théorie du côrpg de classes local). La théorie
du corps de classes global montre qu^il existe un nombre fini au plus d'extensions abéliennes de degré donné non ramifiées en dehors d'un nombre
fini de places données, ce qui achève la démonstration.
Il en résulte que YK est isomorphe à
•

;

" . ' , " .-..

•

•

^
(Q./Z^ffZ/p^Z

et que ZK est isomorphe à (Qp/Z^) K. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment de la correspondance entre les r-extensions de K et les sous-groupes
de XK isomorphes à Qp/Zp, on voit que s^ est le nombre maximal de r-extensions indépendantes de K. Rappelons brièvement le lien entre ce nombre
et la conjecture de Leopoldt sur le rang p-adique deg unités (voir par
exemple [2], [4], [12] et [1.8].
On appelle rang p-adique r^.^ des unités de K le rang de la matrice
(log T (^^TeT .i=ï.2,...,r où TK est l'ensemble des [K : Q] isomorphismes
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distincts de K dans une clôture algébrique tip de Qp, {^1)1=1,2,...,?' est un
système fondamental d'unités de K et log est le logarithme p-adique. La
conjecture de Leopoldt[4] est l'égalité r^ ./,= r^ rang des unités de K, pour tout
corps de nombres K. Elle a été démontrée dans certains cas ([2], [4], [12]) et
A. Brumer a en particulier prouvé que r^p = r^ si K est un corps abélien
sur Q ou sur un corps quadratique imaginaire. On voit encore facilement
que si la conjecture est vraie pour un corps de nombres K elle est vraie
pour tout sous-corps de K.
Grâce à la théorie du corps de classes [voir [il], p. 21) on montre que r^,p
et <ÇK sont liés par s^ == [K : Q] — r^. La conjecture est donc équivalente
à l'égalité
^ = [K : Q] - TK
ou encore, si K est totalement imaginaire, à
^-I[K:Q]+I.
1 . 2 . LE G R O U P E ©K.

NOTATIONS ET CONVENTIONS. — On note [^ le groupe des racines (j/)^"^
de 1.
On suppose dorénavant que Car K 7^ p, et que K contient le groupe [^p.
Le cas où K contient [^x == \.J \^p est relativement simple car XK est
^i
divisible. Nous l'exclurons ici et nous noterons m l'entier positif défini
par KDpy" et K^l^/^. Pour tout entier n ^ 1, nous désignerons par ^n
une racine primitive (p»)10"10 de 1 normée par ^ = ^n-i ; nous poserons
K^ = K ÇCn) et nous noterons N,i l'application norme de K.n sur K :
N^ === NK./K.
DÉFINITION. — On note ©K l'ensemble des a de K* tels que K (a7'"1) se
plonge dans une T-extension de K.
REMARQUES :
(a) ©R est un sous-groupe multiplicatif de K* contenant K*^;
(&) ©K/K*^ est canoniquement isomorphe (par la théorie de Kummer)
au sous-groupe ï^p des éléments de ZK annulés par p$
(c) On a donc le résultat suivant :
Pour que ZK soit produit d'un nombre fini de facteurs isomorphes à Qp/Zp
il faut et il suffit que la dimension sur Fp de ©n/K*7' (notée dinip ©K/K*7')
soit finie. Dans ce cas s^ = dim? (©K/K*^).
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1.3. LE GROUPE K*^ N^ (K^). — Nous allons maintenant établir un
résultat qui va jouer un rôle central pour la suite :
THÉORÈME 1. — Soit a un élément de K*. Pour que l'extension K (a^~1)
se plonge dans une extension cyclique de degré p" de K, il faut et il suffit
que a appartienne au groupe K*7' N^ (IC).
REMARQUE. — Par la théorie de Kummer, le groupe K*7' N,, (K^/K*^
est donc canoniquement isomorphe au groupe des éléments de hauteur
^p"""1 de XK,^, (sous-groupe des éléments de XK annulés par p).
Démonstration du théorème 1. — Si 1 ^ n ^ m, K*7' N^ (K^) == K* ;
le résultat est évident. Supposons donc m + 1 ^ ^; on a [Kn : K] = p^771.
Soit T le K-automorphisme de Kn tel que T (^) = ^ +/îw ; on sait que T engendre
le groupe cyclique Ga.1 (K^/K).
a. Supposons K (a^"1) plongé dans une extension cyclique L rf<? rfogre p"

^ K.
On suppose évidemment que a n'appartient pas à K*7'. Si L n'est pas
linéairement disjointe de Kn sur K, K (a^) = K^+i, c'est-à-dire aeÇ,7, K*P
et donc a e K ^ N, (K:). [En effet Cm == N, (^).]
Si L est linéairement disjointe de K,,, l'extension composée I/ = Kn.L
est cyclique de degré p" sur Kn ; il existe donc un élément o^ de Kn tel que
L'=K^(ar")

et

a.çaK^.

De plus, comme l'extension Kn (a^'^/K est abélienne, on a ([8], [19]) :

^-i-r-çKy.
Notons v^ et ^n les éléments de K,, définis par
(Xn a-1 == ^

et

o^-1-^1 == a-/^"1 ^^c- 1 -/^^ == ^P\

D'où en prenant les normes, on obtient l'égalité
n
+l

(i)

^ = N. (^)-^ N. (^r

qui entraîne la propriété annoncée si l'on montre que N,, (v,,) est une puissance (p71-^"16 dans K.
Nous aurons besoin du
LEMME 1. — Soient m et n des entiers vérifiant n > m ^1; on peut trouver
Un dans Z et fn {x) dans Z [x] tels que
1 + x + . . . + ^—-i = (^ -- 1 — p^) /^ (rr) + (1 + u^ p^) p^-^.
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Démonstration. — La divisibilité dans Z[x] montre que le reste de la
division de 1 + x +. . . + x1'"""-1 par x — 1 — p ' " est égal à

i + (i +?"•)+ (i + p»)2 +...+(!+ p'"r--< == p[ (i + p'» - ç;,_j
ï'=l

= N

1

7l — m

^ <^< +^--^
7==l

comme

NQ^(l+pw~Ç;)-pN^Q(l+^:y.)^P

(p^),

on en déduit :

n ^-/Q (i + p^ - ç/) - p'^ (p7"^1.p"-7"-1).

n—in

7=1

L'assertion est démontrée.
De ^ = a, a-1, résulte v^^-1-^) = ^^+1 a^^, soit v;-1-^ = a^1 [^^ Ç;.
Par ailleurs N,, (^) == v^^

+T

'

-1

; compte tenu du lemme on obtient

N^(^) == ^^- l -/ ?w )/.(^+(l+^^ w )^-^
d'où
Nn (Vn) = Œ^f-^ ^pnfn^ y^^ ^ 1 + ^ / ? w ) / > " - ' " ;

soit encore, compte tenu de a^ = a^^^ = ^ l " p n ~ " \
N^ (v^) = a^"^ ^unp^p— ^/^/"(^)eK^"-"1
donc N . ^ e K ^ - ' n K * ce qui équivaut à N. (v,) = ^. pf- avec
o^eK*. En reportant dans (1) on obtient a^ === p^^"4"1 Nn (^)^. D'où

^ = = P^N,(^).
&. Réciproquement supposons que a^ K*7' N,, (K^). Écrivons :
^=p^N.(^)

(p€K*,^eK;).

Ceci peut s'écrire, en utilisant le lemme 1 du (a) :
a === p^ r^^w^'j/^-"1 r^mT-i-^
D'où
a^'" = [^+^/?ml^"[^g"'^(T) p-^]--i-/>'",

Posons
•^n == ^m~lfn(r} r\

a,==a^.

On a
y^^-p^ ^ ^pm ^(T-l_^m) ^ [jUL^^^TOpnçK^n.

:
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L'extension Kn (a^/K est donc abélienne ([8], [19]); cette extension
contient K (a7'"1). On peut en déduire l'existence d'une extension L cyclique
de degré p11 de K contenant K (a7'"1) grâce au :
LEMME 2. — Soit K (a7'"1) une extension cyclique de degré p de K contenue
dans une extension K,, (a^~") cyclique de degré p " de Kn, abélienne sur K.
Il existe une extension L cyclique de degré p " de K contenant K (o^"1).
Démonstration. — Si K {^p~l} C K,,, le résultat est évident. Sinon, considérons le corps K^ = \ ] Kn et l'extension K^ (^ '), qui est une extension
nçV

abélienne de K.
Soient G = Gai (K, (ar")/K), cr un K.-automorphisme de K, (aF")
engendrant le groupe cyclique Gai (K, (a^/K,), T un K-a.utomorphisme
de K^ (o^T") tel que pour tout entier n ^ m : T (Ci) = ^^'n. On voit que G
est un Z^-module engendré par o- et T; son sous-module de torsion, <( a )>
est donc facteur direct. Il en résulte G = ^ G • ) > x < ( ^ ) > (produit direct)
« c ^ c ^ Z / p ^ Z et < T > ~ Z ^ ) .
L'extension intermédiaire K (^ 1) est le corps des invariants d'un
sous-groupe d'indice p de G, qui ne contient pas o"; c'est donc un sousgroupe de la forme <^ a-7', ^ )>, où i est un entier (0 ^ i < p) ; K (a7'"1)
est donc contenu dans le corps L des invariants du groupe <^ ra1 ^> et on
a bien G/< T^ > ~ Z/p" Z.
1.4. LE GROUPE ^FK. — Si une extension K (a7'"1) de K est contenue
dans une r-extension de K elle se plonge pour tout entier n dans une extension cyclique de degré p" de K. Il est donc naturel d'introduire la définition
suivante :
DÉFINITION. — On note ^¥^ V ensemble des a de K* tels que pour tout entier
n ^ 1, K (a^ ') se plonge dans une extension cyclique de degré P71 de K.

REMARQUES :
(a) W^ est un sous-groupe de K* et ^FK^K*^.
(b) ©KC^K.
(c) ^TK/K*^ est canoniquement isomorphe (par la théorie de Kummer)
au sous-groupe YK./, des éléments de YK annulés par p.
(d) On a donc le résultat suivant : pour que YK soit de cotype fini il
faut et il suffit que la dimension sur Fp de VK/K*^ soit finie. D^ns ce cas
^K + ^K = dimp^ TK/K^
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Le théorème 1 admet le corollaire :
COROLLAIRE :
TK = ^ K*^ N. (K,*) = (^ N.-M,. (K^Q
^>w

(où N.^,. = NK^/K.).

n^w

La première expression de ^\ résulte immédiatement du théorème 1 ;
la deuxième se déduit du lemme suivant :
LEMME. — On a, pour tout entier n ^ m, Végalité
K*^ N.+i (K^Q = K*nN^,. (K^Q.
Démonstration. — a. Montrons que K*^ N^+i (K^+i) C K* nN^i,^ (K,*+i)
si n^m. Il suffit de vérifier que N^-i (K^+i) C N,,+i,,, (K^+i) pour tout
entier n ^ m. Soit aeN/,+i (K,*+i); il existe peK,*+i tel que
^ ^ pl+T+^+...+^t-w+l-l

^ Q[l4-T4-^+...+^ l - w - l ][l+T / / ' - "'+T 2 / î 7 ' - "'+...+T ( / '- l ) / '"""'.|

^N^,.^^^-^^"-1).

(&) En sens inverse, montrons que
^nN^i^^+OcK^N^^K^O

si n^m.

Soit a un élément du premier membre, c'est-à-dire
^ ^ pl4-T P 7 l - w +T 2 P 7 l ~ m +...+T ( / '- l ) ^ - w

avec aeK*, P€K^,.
L'égalité a7 == a entraîne 'Nn+i.,n (p7"1) ^ 1; comme l'extension Kn+i/K^
est cyclique, le théorème 90 montre l'existence d'un élément y de K^i
tel que
QT-I ^ Yï7'" '"-i ^ Yr^71 m '' l +...+T-^-l] [T-n^

On en déduit l'existence d'un élément p de K* tel que
(3 == Y^"-"l~l+...+T+lp^

Par suite en prenant la norme
a = ÇP ^^^.^n~m+l-l ^ çp Nn+i (y)

et donc aeK*^N^(K:^).
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1.5. LE GROUPE ^K. — On peut toujours écrire
(^\ K^ N. (K,*) D K*/- (^ N. (K/*)
^ ^s "/

n ^m

mais il n'y a pas égalité en général. Ce qui précède montre l'intérêt d'introduire le groupe des normes cyclotomiques de K :
DÉFINITION. — On note ^ le sons-groupe de K* défini par
^K = (^ N. (K,*).
?t ^ ni

C^est le groupe des normes cyclotomiques.
REMARQUES :

(a) K*^cT,.
(b) Pour tout n on a l'inclusion N^+i,^ (^K,+J C^,.
Dans le cas où l'inclusion de la remarque (&) est remplacée par une
égalité on peut énoncer :
PROPOSITION 1.3. — Supposons que pour tout n ^ m on ait
N^i,^(0»K^) = ^;
alors K^^KCQR.
Démonstration. — Soit a un élément de <I\, il existe une suite { [^ \
telle que pour tout n : [^€K,, a = N,, (a,) et ^ == N^,,,, (;^+i). Reprenons les notations du lemme 1 du paragraphe 1.3 et posons

^^r"1^.
La démonstration du théorème 1, partie (&) montre que L^ = Kn ((av^) 1 ^")
est abélienne sur K et cyclique de degré p" sur K,,. Notons K, = \ ] Kn
ri ^ m

et Ll, == \^J L^. On voit facilement que la suite L^ est croissante ; il suffit
n^//i

en effet de vérifier que v,,+i/v^ € K^71 pour tout n > m. On trouve
^ __ /____rô-Y^)

\^" 1 - 1

^7===(^^+•^1T(^)^)^^

f ('+^7t+...+"(/i~l)^(l+^^t)-^(l+^^m)Y7'"l
=

T-l-

^

7

?

d'où le résultat.

On peut donc affirmer : ou bien K {yf~1) est égale à K^+i, K (a^) est
alors plongée dans la r-extension cyclotomique de K ; ou bien K (^-1)
est linéairement disjointe de K^+i sur K. L, est alors une F-extension de K,
ANN. ÉC. NORM., (4). V. —— FASC. 4
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abélienne sur K et, contenant K (^-1). On en déduit par une démontration
analogue celle du lemme 2 du paragraphe 1.3 que GalL,/K est isomorphe
à Zy, ® Zp et l'existence d'une F-extension L, de K contenant K (^-1).
EXEMPLE. — Supposons que K est un corps local de caractéristique
nulle à corps résiduel fini vérifiant KD;^. Alors ©K = ^K = K*7'^.
L'égalité ^ = K* 7 '^ résulte de la compacité locale de K. Celle de ©K
et de ^TK est conséquence de l'égalité YK == ZK (exemple 1 du paragraphe 1.1).
Pour cet exemple, les applications N,,+i,,, : ^K^, -> ^p,, sont surjectives.
(Cela se voit encore par des arguments de compacité locale.)
1.6. LES GROUPES ©K ET VK. — Lorsque l'entier m relatif au corps K
est > 1, on peut obtenir, par les méthodes des paragraphes 1.3 et 1.4
des groupes isomorphes aux sous-groupes ZK,^ (resp. Y^^) des éléments
de ZK (resp. Y^ annulés par p\ i étant un entier compris entre 1 et m.
DÉFINITIONS :
(a) On note ©^ V ensemble des a de K* tels que K (a7'" ') se plonge dans
une r-extension de K$
(&) On note W^ V ensemble des a de K* tels que, pour tout entier n ^ 1,
K (a7"" ') se plonge dans une extension cyclique de degré p71 de K.

REMARQUES :
(a) ©^ et V^ sont des sous-groupes de K* contenant K*7' ;

(&) Q^/IC^' (resp. y^/K^') est canoniquement isomorphe (par la théorie
de Kummer) à ZK,^ (resp. YK,/,').
Donnons, sans démonstration, les résultats suivants, qui généralisent
ceux des paragraphes 1.3 et 1.4 :
THÉORÈME 1'. — Soient a un élément de K* et n un entier > m. Pour que
V extension K (a7'" ') 50 plonge dans une extension cyclique de K de degré p^1
sur K (a7'" '), ^ ^ai^ et i? 5^^ çue a appartienne au groupe K*7' N,, (K/*).

COROLLAIRE :
W^ = ^ K*/-' N. (K,*) = ?! N.^ „ (K^Q.
n^>}/i

n'^ni,

2. Cas des corps de nombres
NOTATIONS ET CONVENTIONS. — On suppose dorénavant que K est une
extension finie de Q et on reprend les hypothèses du paragraphe 1 : K
contient [^p et on désigne encore par m l'entier défini par KO[J^ et
K^);^7^1. On note p i , y 2 ? . . . , l ^ les idéaux premiers qui divisent p,
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et si K/Q galoisienne, e et jfleur indice de ramification et leur degré absolu,
(p) = (Pi, Pa, . . ., P^-y. On désignera, dans le cas K/Q galoisienne, par ki
le corps de décomposition de y/ et par k la norme des k^ à savoir
k = ki k^ . . . ky.
On dit qu'un élément a de K* est une p-unité si l'idéal (a) s'écrit
(a) = p^ p^ . . . p^ (n/GZ). On note PK le groupe des p-unités de K;
il contient le groupe T^ des racines de l'unité de K et on sait que PR/TK
est un Z-module libre de rang r^ -}- g — 1, où [K : Q] = 2 y*2.
Pour toute place finie 4 de K on note aq l'image de a par un plongement
de K dans Kq complété q'adique de K.
2.1. LOCALISATION. — Nous utiliserons fréquemment dans ce qui suit
les deux théorèmes suivants sur les normes.
THÉORÈME A (Hasse, cf. [5]). — Soient K un corps de nombres et L une
extension cyclique de K. Pour que aeK* soit une norme pour L/K il faut
et il suffit que pour toute place ^ de K et toute place (Cl de L au-dessus de fl,
aq soit une norme pour Lci/Ki^.
THÉORÈME B (Pour une démonstration voir [6], chap. IX). — Soient K
un corps local de caractéristique nulle à corps résiduel finiy L une extension
abélienne de K et K7 une extension finie de K. Pour que oc de K 7 * soit une
norme pour V extension LK.'/K/ il faut et il suffit que NK'/R^.) soit une norme
pour V extension L/K.

Nous pouvons alors énoncer :
PROPOSITION 2.1. — ^R est le sous-groupe de PK défini par
^R == ; a € P x | Pour tout i == 1, 2, .. ., g, N^.^, (^.)€pZ ;.

Démonstration. — <Î>R = (^\ N,, (K,*) ; comme K^/K est cyclique, le théorème
n^/n

de Hasse montre qu'un ^ de K* appartient au groupe des
normes N^ (K^) si et seulement si pour toute place finie xî de K, on a
a q ^ N ^ ^ / R (K^/i). En appliquant le théorème B avec K = Qp, L = Qp (€7?)
et K' == Kq, cela équivaut à
NK^Q,(^)€N^^/Q,(Q,(^)*)
(où q est le nombre premier naturel que divise fl). Par ailleurs,

nN,^,(Q.(M.)=^ ^ ^
n^în

•

1

f

(en désignant par IL/ le groupe des unités de Q/y.) D'où la proposition 2.1.
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Les quelques notations qui suivent nous seront utiles pour l'étude de VK.
Pour i == 1, 2, . . ., g, on note //• l'entier défini par Kp.D^u+y; et
Kp,î> ;^,H+/;-H. Pour tout entier n, on notera U^ le sous-groupe de Uy,
formé des u vérifiant u ^ 1 (p").
PROPOSITION 2.2. — ^FK ^ formé des a ^ K* vérifiant

N^/Q^^ep 2 ^"-^')
pour jî == 1, 2, . . ., g, et a^ € Kq7' Uq (où Uq désigne le groupe des unités
de Kq) pour toute place fl finie ne divisant pas p ,
Démonstration. — Le corollaire du théorème 1 ( § 1 . 4 ) montre que
W^ == f\ N,,+1,^ (K,*+i). Le théorème de Fiasse montre qu'un a de K*
n ^ in

appartient à N,,+i^, (K,*+i) si et seulement si pour toute place i] de K on a
^eNK^,)/K^)(K^ (S.4-,)*).
Si iî ne divise pas p, Kq (^+i)/Kq ÇCn) est non ramifiée, elle est de degré p
pour n assez grand, d'où l'énoncé pour ces places.
Pour t] === fi le théorème B montre que
^eN^(^^(:.)(K^(^)*)
équivaut
N^C^Q/, (^^^VQ. (Q^ (^)î!t)-

On sait (voir par exemple [1]) que le groupe des normes associé à
Qp(^n+i)lQp est égal à j^U^ 1 1 . La condition se ramène donc à

^^„w"~""~'içpzv{'l+^
(pour un n <; m +7*0 ^i est évidemment une norme). On constate que
si la condition est vérifiée pour n = m + jh ^l6 ^est pour tous les
n > m + y/. D'où le résultat de la proposition 2.2.
REMARQUE. — ji > 0 signifie que y/ est décomposée dans K,/,+i/K.
Si p ne divise pas le nombre de classes h^ de K, un des ji au moins est
nul. Si K/Q (C,n) est galoisienne et si p ne divise pas /^, tous les ji sont
nuls. Si K/Q (Ç,,,) est galoisienne de degré premier à p, tous les ] i sont
nuls.
2.2. ÉTUDE DE ^K. — Pour pouvoir poursuivre plus facilement notre
étude à l'aide d'invariants globaux nous supposerons en outre que K/Q
est galoisienne. La proposition 2.1 admet alors le
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COROLLAIRE. — Si K/Q est galoisienne, ([)K est le sous-groupe de P]
défini par
<1>. = ; a e PK Ponr Zou/1 == 1, 2, . . ., g, NK//, (a) € p7- ;.

On peut alors être plus précis dans le cas particulier où les y, ont le même
corps de décomposition et énoncer :
THÉORÈME 2. — Si K est un corps de nombres contenant [^, galoisien
sur Q, et si les p, ont un même corps de décomposition /c, alors ^K/TK est
un 7^-module libre de rang r^ — g + 1- (resp. r^ — j + l ) pour k réel
(resp. imaginaire), facteur direct de PK/TK.
Démonstration. — II est clair que les hypothèses supplémentaires et le
corollaire de la proposition 2.2, entraînent ^ = f ^ € P K | NK//, (a)^^ S ;
il est clair également que TK est contenu dans ^K. La norme réalise alors
une application Z-linéaire de PK/TK dans P/,/T/,. L'image de PK/TK est
d'indice fini dans P/./TA-. Il suffit pour le voir de remarquer que si ?€P/,,
^ [IV:Â €NK//, (Piv). Des considérations classiques de rang d'applications
Z-linéaires (voir par exemple [3]) entraînent la première assertion. L'isomorphie de PK/^K avec ^/, (P^T^/P^NK/, (PK/T^ montre que <I\
est un facteur direct de PK si et seulement si NK//, (PK/TK)/j^ H NK//- (PK/TK)
est sans torsion. Supposons que ^eNj^ (PK/TJ,) et x'^p7' c'est-à-dire
x' 1 = p'\ Alors {x") = (v/,,i V/.,L>. . .V/.,^)' (on a posé p / , , - = = y , n A ' et utilisé
la propriété : k est corps de décomposition des p/). Il en résulte r == A n
dans Z, donc x = c p\ où c est une racine M"'"'" de l'unité, k (^i) est une
extension cyclique de degré p — 1 de k et x est une norme pour k (Ci)/A:;
il en résulte que pour tout i = 1, 2, . . ., g : x^/, ^ est norme pour Qp (^)lQp,
p est également norme pour cette extension, il en est donc de même pour
£^.,. Comme la seule racine de l'unité norme pour Qp (Ci)lQp est 1, on
en déduit £p/,^ = 1 <=> £ = 1 d'où x == p\ c'est-à-dire ^ e ^ U N ^ (PK/ÏR).
REMARQUES :
(a) Dans le cas où g == 1 (en supposant toujours que K/Q est galoisienne)
on voit que ^K == PR- Si on suppose en outre que p ne divise pas h^ alors,
quel que soit n, p ne divise pa,s h^ (voir par exemple [17] et [21]) et les résultats de [21] montrent même que les applications N,,+i^ : ÎY^ -> ^K,
sont surjectives.
(fc) Dans le cas où g === 2 les hypothèses du théorème 2 sont vérifiées
(A-, extension quadratique de Q). On montre au passage que, si k est imaginaire, le groupe EK des unités de K est contenu dans ^K.
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L'éventualité où les ^ sont distincts ne peut se produire que pour
g ^3. L'exemple suivant semble indiquer que la structure de î^ dépend
de propriétés de l'algèbre Z [Gai K/Q].
PROPOSITION 2.3. — Soit K une extension galoisienne finie de Q vérifiant
K D ;^p, trois idéaux premiers Vi, ^2, ?3 divisent p et les corps de décomposition
respectifs /Ci, k^ k^ de pi, pj, P:t ^on^ distincts. Désignons par ko l'extension
quadratique intermédiaire de kfQ {k = A-i A* 2 k-^; alors ^R/TK ^( un module
libre de rang r^ — 2 ou r^ — 4 suivant que ko est imaginaire ou pas.
Démonstration. — Notons d'abord A/, l'ensemble des a de P/, tels que
N^.(a)^? 3 2 pour i = l , 2, . . . , g . Alors la transitivité de la norme
(NK/,, = N,/^ o NK./,) entraîne ^ == S a € PK NK/, (a) € A, }. Pour caractériser A/, dans le cas qui nous intéresse ici (g = 3) notons i, cr, cr2 les éléments de Gal/c//co et 1, T les éléments de Gai À-//CI. On a évidemment
(JT = ^cr~1. AA = [ aeP/. a'^^ = p'1 et a^ 7 ^ 2 == p' 2 ^ on en déduit
que si a € A/,, a-^^2 == p"2"'1 ; en prenant N^ (a) il vient Xi == ^ et a^- 1 == 1,
ce qui entraîne ^eP^, avec P^ formé des éléments de P^ de norme positive;
réciproquement P^CA^ d'où A/, = P^ A^T^ est donc un Z-module libre de
rang 1 ou 2 suivant que ko est imaginaire ou pas (un seul idéal premier
au-dessus de p dans ko). La démonstration s'achève alors par des considérations de rang analogues à celles qui ont été utilisées pour le théorème 2.
2.3. ÉTUDE DE ^K. — On notera HK le sous-groupe de K* formé des a
tels que K (a^/K soit non ramifiée en dehors de p. La démonstration
de la proposition 1.2 nous a prouvé que ^CHi,. Nous allons évaluer
diniF, HK/K^ à l'aide de certains invariants de K. On en déduira une
majoration évidente de ^ + ^v = d™]/, ^K/K* 7 '.
Notons 1) le p-groupe des classes de K et i)o le p-sous-groupe de £)
formé des classes d^idéaux engendrées par des idéaux de la forme p^. . . y^
(n^ n^ . . . 5 n^ entiers relatifs).
Notons r le rang de i)/ljo, c'est-à-dire le nombre de facteurs dans une
décomposition de i)/i)o en produit de groupes cycliques.
PROPOSITION 2.4 :
dim^ HK/K*^ ==r^+ g +r.
Démonstration. — D'après la théorie de Kummer on peut écrire pour
tout a de H : (a) == 11^ 0 où 1Ï et 0 sont des idéaux de K avec 11 premier
à p et SA produit d'idéaux premiers au-dessus de p. Soit A dans K* ;
on peut écrire de manière unique (A) = 11, 0, avec 11, premier à p, ô\
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produit d'idéaux au-dessus de p. Il en résulte (A7' a) = (11) 11)^ 0{ 0 et
Cl II) (1 = Cl 11 mod A)o. On définit aisinsi un homomorphisme de H/K*^
dans l)/i)o ; il est clair que l'image de H/K* 7 ' par cet homomorphisme
est formé d'éléments de 4)/A)<» annulés par p. Notons (l)/l)o)^ l'ensemble
des éléments de Aj/^u annulés par p. Il est alors facile de voir que la suite
0 - P,, K*/-/K^ -> H/K*/- -. (l5/^o)/. > 0
est exacte ; elle est même scindée puisqu'il s'agit d'espaces vectoriels
sur F p , Le lemme résulte alors des égalités
dirnp,, (i)/^o)/. = r

et

dim^ PK K^/K*^ == r .,+ g.

COROLLAIRE :
SK + ^ ^ r, + g + r.

Les résultats ci-dessus ont été déduits de l'inclusion : y ^ C H K . Lorsque
r == 0 on remarque que l'on a de plus : ^t'iyC H^ = Piv K*7'. La détermination
de dimp., ^K/K* 7 '== dimp^, (^'KnPK/P^) se ramène alors à un problème
sur les p-unités. Si p ne divise pas //;,, on obtient le résultat suivant :
PROPOSITION 2.5. — Si K/Q est galoisienne et si p ne divise pas h^
^RUPiv ^st le sous-groupe de P^ formé des p-unités qui sont des normes
pour K^+i/K.
Démonstration. — Dans ce cas les ji sont nuls, la proposition 2.2 montre
qu'alors
^nPK = i aePK | Pour tout i == 1, 2, . . . , g, N.. ,Q (^ep 2 ^ W7^ };
Vil

le théorème de Hasse entraîne

yKnPK=N/^,(K^)nPK.
REMARQUES :
(a) Si on suppose simplement que les ji sont tous nuls on voit facilement

que VK= H.nN^(K:^).
(&) Les résultats de ce paragraphe 2.3 peuvent se généraliser de la façoîï
suivante, lorsque m > 1 : ( l ^ i ^ m ) . On note
H^ = ; açK* K (a/'~')/K est non ramifiée en dehors de p i .
On montre ^CH^.
En notant r^ (G) le p'-rang d'un p-groupe abélien fini G (c'est-à-dire
le nombre de composantes cycliques d'ordre ^ p ' dans une décomposition
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de G en produit), on trouve
rw (H^/K*/7') = r, + g + r^ (;@/^o),

ce qui généralise la proposition 2.5.
On en déduit l'inégalité
SK ^ r, + g + r^ (i)//9o).

2.4 LE CAS g = i. — On note p (au lieu de pi) l'idéal premier de K qui
divise p , et j (au lieu de /i) l'entier défini au paragraphe 2.1.
THÉORÈME 3. — Soit K un corps de nombres contenant [^p et pour lequel
g == 1 et r = 0 (notations du paragraphe 2.3). Alors la conjecture de Leopoldt
est vraie pour le couple (K, p). De plus on a les égalités

©K == ^ == HK = PK K*/\
Démonstration. — La proposition 2.5 entraîne : dinip, (HK/K*^) == r-j + 1.
D'où, puisque ©^C^I'KCHK, l'égalité ©K = ^ i v == HK. D'autre part, on
a l'inclusion P K K ^ C H K ; l'égalité résulte de l'égalité des dimensions
sur Fy,.
REMARQUES.
(a) Lorsque m > 1, le théorème 3 a la généralisation suivante
[c/*. remarque (&), § 2.3] : soit K un corps de nombres tel que g == 1 et
r^ (A3/l)o) = 0. La conjecture de Leopoldt est vraie pour le couple (K, p)
et on a
r(m) (©^)/K*/^) == r^ (^y/K^'") == r^ (H^VK*^'") == r, + 1.
(&) G. Gras et M. Waldschmidt ont obtenu des démonstrations indépendantes de la conjecture de Leopoldt pour un corps K vérifiant des
conditions analogues à celles du théorème 3.
EXEMPLE. — Le théorème 3 donne de nouveaux exemples de
corps où la conjecture de Leopoldt est vérifiée. C'est ainsi que le corps
K === Q (^i, 1 + pi (1 — ^i)'^)? avec p = 5, vérifie les hypothèses du
théorème 3 sans satisfaire aux conditions de Brumer.
On peut avoir égalité des groupes W^ et HK avec d'autres hypothèses :
PROPOSITION 2.6. — Soit K un corps de nombres contenant ;^,, galoisien
sur Q, et pour lequel g --== 1 et j == 0. On a Inégalité ^I'K == HK.
Démonstration. — Soit SC^HK, écrivons encore (oc) = lî^ 0 avec H
premier à p et î3 est une puissance de y. Prenons la norme relativement
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à Q (^n); on obtient (NK/Q(:,) (a)) = \VP (1 - ^x avec W idéal de Q (^)
premier avec p. Prenons alors la norme relativement à Q,

NK/o(.)=p-[N^^^ry.
On sait (voir par exemple [6], chap. VII) que Nç^ ^ M' === 1 (p771) compte
tenu de NK/Q (a) = NR^Q, (a?) on obtient NK^Q (o^e? 22 U^1-^ d'où
le résultat annoncé d'après la proposition 2.2.
E X E M P L E S DE

CORPS

K V É R I F I A N T ©K 7^ ^F^

- (1) Soit
K = Q (\/^~3, v/83) et p == 3 (exemple dû à J.-P. Serre).
On voit que g = 1, Do == { 1 }, r = 1 et 7 = 0.

Les résultats précédents montrent que V\ = Hj, et dimp, HK/H* 3 === 4.
Comme K/Q est abélienne, on sait (cf. [4]) que dim^ ©K/K* 3 == 3. D'où
©K 7^ ^K. Un calcul direct montre que ©K = PK K* { .
(2) Soit K = Q (C,,,) et p un nombre premier irrégulier. Les résultats
précédents montrent que W^ = Hj, et dim^ HK/K*^ = r, + 1 + r.
L'extension K/Q étant abélienne, dimp, ©K/K*^ = r^ + 1. D'où @K 7^ yR.
On peut se demander si @R = PR K*^; la réponse est donnée, dans le cas p
proprement irrégulier, par le résultat suivant :
PROPOSITION 2 . 7 . — Soit K == Q (^) et soit p un nombre premier régulier
ou proprement irrégulier. On a V égalité ©^ = Pp K*7'.
Démonstration. — Si p est régulier, l'égalité est démontrée dans le théorème 3. Si p est proprement irrégulier, on sait (voir par exemple [13]) que
les applications N,,+1^ : î\^ -> ^ sont surjectives. La proposition 1.3
montre que $K K^^QK; comme $K = PK [remarque (a), § 2.2], on a
PK K^CQK. Or l'extension K/Q étant abélienne dirn^, ©K/K*7^ ^ + 1 ([4]).
Comme dirn^ PK K^/K* 7 ^ = r, + 1, on a PK K*7^ = ©K.
2.5. LE CAS g = 2 ET p NE DIVISE PAS ÀK. — On suppose encore K
galoisienne sur Q et on note p et l/ (au lieu de pi et p,) les idéaux premiers
de K au-dessus de p. Pour toute extension intermédiaire L de K/Q on
pose pi, = p H L et on désigne par Ej, le groupe des unités de L. On note
ïj (resp. r/) un générateur de l'idéal principal p^/ (resp. p^), où h/, est le
nombre de classes d'idéaux de k. Enfin C désignera le p-corps de classes
de k, c'est-à-dire la p-extension abélienne non ramifiée maximale de /c.
2.5.1. Le résultat suivant concernant la structure de K nous servira
considérablement.
ANN. ÉC. NORM., (4). V. —— FASC. 4

7Q
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THÉORÈME 4. — Soit K un corps de nombres vérifiant les hypothèses
ci-dessus, alors y et }/ admettent le même p-corps d'inertie T et T = C. En
outre, si k est imaginaire, m = 1.
Démonstration. — Notons provisoirement Tp et Tp' les p-corps d'inertie
respectifs de p et ^ pour l'extension K//c, c'est-à-dire les p-extensions
intermédiaires maximales où V/, et y\ sont inertes. K/Ty est résoluble
et la définition de Tp entraîne que K/Tp est une tour d'extensions intermédiaires cycliques, les étages de degré p étant ramifiés en y, il en résulte
que si p divisait Àiy il diviserait également h^ (voir par exemple [21]),
ce qui est exclu par hypothèse. Il en résulte CcT^nTp', (sinon on en déduirait par composition l'existence d'une p-extension abélienne non ramifiée
et non triviale de Tp).
Montrons d'abord que m = 1 si k est imaginaire. Notons A l'extension
intermédiaire de k^fk de degré p sur k. Considérons l'extension cyclique
C A / C ; les unités de C sont des normes car leur norme relativement à k

est une norme pour A//c. La formule donnant le nombre OcA/c des classes
ambiges pour C A/C (voir par exemple [6], chap. IV) s'écrit alors :
D2

^cA/c == hc — = phc- Par suite, p divise hc\ donc divise hc, (le degré de
C^/C A est premier à p) et divise alors h^,, (car ou bien Ty',2 = Cj ou bien
Tp'.^/Ca ramifiée). Cette dernière propriété est incompatible avec KD[^
(qui équivaut à KDTp',-^ puisque p ne divise pas h^.
Revenons maintenant à la démonstration de l'égalité Ty == Ty' = C.
Si Tp diffère de C il existe une extension intermédiaire L de Ty/C
avec [L : C] = p [et aussi L/ intermédiaire de Tp'/C avec (L/ : C] = p].
Comme Ty//c est cyclique il en est de même pour L//c (et aussi pour L'/A*).
Posons alors [C : k] = p', la formule donnant le nombre OL/K de classes
ambiges pour L//c s'écrit :
a-L/k = h/c p v + l [E,:E,nNL/,(L*)] 5

r-EXTENSIONS ET INVARIANTS CYCLOTOMÎQUES

535

où i est le nombre d'idéaux premiers de k ramifiés dans L//c (c'est-à-dire
dans L/C). Si on pose A/c == h^p' avec h'/, premier à p cette formule s'écrit :
- h'
P1"1
^^[E^E.nNL/^L*)]'
Si k est imaginaire, E/, est d'ordre premier à p et i est nécessairement égal
à 1. Si k est réel, E/, H N^ (L*) contient E^ ; en effet Cfk étant non ramifiée,
E A - C N ^ C * (voir [21]); il en résulte que ^participation de p à l'indice
figurant au dénominateur est i ou p. Ce qui entraîne i = 1 ou i == 2.
Nous utiliserons le
LE M ME i. — Soit L/À* une extension cyclique de degré p de corps de nombres,
et soit i] un idéal premier de k ne divisant pas p et qui se ramifie dans L.
Posons NK/Q (iî) = q^ avec q premier; alors p divise qf— 1.
Démonstration. — En localisant en fl, on voit que ï^q/kq est cyclique
et que l'indice de ramification de q est égal à p. La théorie du corps de
classes local montre que le sous-groupe de U^ formé des unités normes
pour Lq/A'4 est d'indice p. Il en résulte bien p divise qf — 1.
Nous allons maintenant travailler dans l'extension Li//Ci. On sait {voir [6],
chap. IX) que les unités u de ki vérifiant N/,^- (u) est une norme pour L//c
sont des normes pour Li/ki {voir [6], chap. IX). Les racines de l'unité
de ki ont une norme relativement à k égale à 1, ce sont donc des normes

Fig. 2

pour Li/^i. En considérant l'application Z-linéaire N^ : E^/T^ -^ E/,
on voit qu'on peut trouver, si k est réel, un système d'unités fondamentales
de E^ tel que p — 3 d'entre elles soient de norme i relativement à A*.
Ce qui entraîne [E^ : E^nN^/^ (L^)] == 1 ou p. Si k est imaginaire :
N,^ (E,J - 1

et

[E,, : E,/nNi^, (L*) ] - 1.
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Soit j le nombre d'idéaux premiers de /c, ramifiés dans Li//Ci. La formule
donnant le nombre de classes ambiges de Li//Ci s'écrit :
^LI/Â-I == ^-i

p^4E,,:E,,nNL^(Lî)]
P7-1
-h',
^E^E^nN^Lî)] 7

où on a posé /^ == p ' h'^ (A^ entier).
Les idéaux premiers de /Ci ramifiés dans Li//Ci sont les diviseurs dans /Ci
des idéaux de k ramifiés dans L//c.
Si i = 2 et si les idéaux fli et 112 de k qui se ramifient dans L//c ne divisent
pas p, chacun possède p — 1 diviseurs idéaux premiers dans ki (d'après
le lemme 1, p divise q1 — 1) ; d'où j = 2 {p — 1), j — 1 == 2 p — 3 et il
en résulterait p27^4 divise a^/^ donc h^ ce que l'hypothèse p /[/ h^
exclut.
Si i = 2 et si un des idéaux qui se ramifient dans L//c divise p alors
j = p y j — 1 = p — 1 et p^2 divise a^//^ ce qui donne la même contradiction.
Si i = 1, la, formule donnant a^ montre que p ne divise pas
[E, : E,UN^ (L*)] d'où résulte [E,, : E,,nN^, (L:)] = 1. Si l'idéal de k
qui se ramifie dans L//c est distinct de p^., on a j == p — 1,J — 1 == p — 2 et p
divise a^/^ ^e q111 es^ exclu .
Il reste à examiner l'éventualité où y / , serait le seul idéal de k ramifié
dans L//c. Le corps k possède au plus une extension L abélienne non ramifiée
en dehors de l4 de degré p^1 sur k et telle que l'indice de ramification e^[
soit égal à p. Cette extension contient évidemment C. Pour le voir,
remarquons que le groupe U^ des unités de /cp; est isomorphe à
Z/(p — 1)Z Q) Zp, il possède un seul sous-groupe d'indice p, à savoir
1% = V.Up 2 ^ où V désigne le groupe des racines de l'unité de Qp et Uy2^
le groupe des unités qui sont congrues à 1 module p 2 . La théorie du corps
de classes montre que L existe ou non suivant que l'indice

pip*- ^^: ^n^x u^ ^i^l
L

4

4^

J

est égal à p ou à 1. On voit facilement que cet indice est égal à p si toutes
les unités de k sont dans Uî; et à 1 dans le cas contraire.
Si k est imaginaire, E/,CU^ et L existe. Posons L' === T L (où ^ désigne
un Q-isomorphisme de L dont la restriction à k n'est pas l'identité). Si K 3 L
alors KDLL' et on voit encore par la théorie du corps de classes global
que LL' contient l'extension A cyclique de degré p de k vérifiant Ac/Cs.
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II en résulte K3A*2 ce qui contredit la propriété m = 1, d'où la validité
du théorème pour k imaginaire.
Il nous reste à examiner l'éventualité k réel. Le lemme suivant prouve
que l'unité fondamentale £ de k n'appartient pas à U^ ; il n'existe donc
pas d'extension L où V/, est le seul idéa.1 ramifié, ce qui démontre le théorème
pour k réel.
LEMME 2. — Soient k un corps quadratique réel, £ une unité fondamentale
de k, C le p-corps de classes de k et Ci == C (^i). On suppose que p est divisible
par deux idéaux premiers y/, et p^. dans k et que p ne dwise pas h^ alors
£^1 =E 1 mod p, et c^-1 ^ 1 mod p,2.
Démonstration. — Si ^p~l = 1 (p 2 ) on a dans Ci, £z?-l == 1 (p;^"^). La
théorie de Kummer montre (^oir [7], I, § 11) que ou bien £ est une puissance
/ ^\ /
p1^ dans Ci, ou bien l'extension Ci ^£ p ) / d est de degré p non ramifiée.
La première éventualité est à exclure car ki (£/'-l)//Cl n'est pas abélienne
(voir par exemple [8] ou [19]). Comme p ne divise pas Ac,, la seconde est
exclue, d'où le lemme.
REMARQUE. — On a vu au cours de la démonstration du théorème 3
que p pouvait diviser h/, (voir les exemples donnés un peu plus loin). Nous
savons que dans ce cas le p-groupe des classes de k est cyclique (puisque
C//c est cyclique) et même que Cl PA engendre ce p-groupe puisque p/^
est inerte dans C//c (voir par exemple [6], chap. VI, théorème A).
2.5.2. Nous sommes alors en mesure d'énoncer :
THÉORÈME 5. — Soit K un corps de nombres vérifiant :
(a) K/Q galoisienne et K 3 ^p ;
(b) p ne divise pas h^'y
(c) deux idéaux premiers p et p' de K divisent p;
(d) le corps de décomposition k de y et y' est imaginaire.
Alors,
1
dirn^/K^i^
p
\^+2

si

si

1
^
^1^
rî0-1 == 1 (^2).

(TI désigne toujours un générateur de p^.)
Démonstration. — On sait grâce à la proposition 2.6 que
dim^ WK/K*^ = dirn^ (PRUN^/R (KÎ)/PR^)

(k imaginaire entraîne m == 1).

La remarque (6) du paragraphe 2.2 montre que E K C N ^ / K ( K ^ ) ; on aura
donc dim^ W^K*1' = 7 - 2 + 1 suiva.nt qu'il existe ou non une p-unité
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de K qui n'est pas une norme pour Ks/K. Cela équivaut comme on le
voit facilement à TJK (où TJK est un générateur de p^) n'est pas une norme
pour IÎ2/K. En utilisant les notations du théorème 4, on voit que
NKA (PK) == ^v/o

avec

p^ == [C : k]

et

f = p" fo degré de y.

Ce qui entraîne NK/^ (p^) = î^' d'où NK/^-(^) = u ï]^, u étant une
unité de /c et fo h^ un entier premier à p. Désignons encore par A l'extension
intermédiaire de k^k de degré p sur k. r^ est une norme pour Ka/K si çt
seulement si NK/A: (ï]R) est une norme pour A/A"; c'est une conséquence du
théorème de Hasse et du théorème B. Nous connaissons bien par ailleurs
les éléments a de k premiers à p/, normes pour A//c; ils vérifient a^"1 ^ 1 (p^ 2 ),
d'où le théorème.
COROLLAIRE. — Si sous les hypothèses du théorème 5, r\p~l ^ 1 (p^2)
alors YK = ZK et la conjecture de Leopoldt est vraie pour le couple (p, K),

2.5.3. Le résultat suivant concerne le cas où k est réel; il est moins
satisfaisant.
PROPOSITION 2.8. — Soit K un corps de nombres vérifiant :
(a) K/Q est galoisienne KDp-^m et K^^m+i;
(&) p ne divise pas AK;
(c) deux idéaux premiers y et ^ de K divisent p\
Çd) le corps de décomposition k de p et p' est réel ;
(e) p^ ne divise pas l'indice de ramification e de y et p'.
Alors^ dim ^FK/K*^ === 7*2 + 1 ^ 7a conjecture de Leopoldt est vérifiée
pour le couple (p, K).

Démonstration. — La proposition 2.2 montre que le groupe
.

-

,

EKONK^/K^K^). ;

'

'

"

;

est formé des unités u de K vérifiant N^ {u) = 1 (vF 1 )- II contient
donc en particulier les unités de norme 1 relativement à /c. Montrons
que ces dernières forment un groupe produit de TK par un Z-module
libre de rang T% — 2 facteur direct de EK; autrement dit on peut trouver
un système (£1, £3, . . . , £ ^ _ i ) d'unités fondamentales de K telles que
NK//S: (si) = ^l (SA unité fondamentale de /c, x entier 7^ 0) et T p X ^ X ^. . . . î/7^
est le sous-groupe des unités de K de norme 1 relativement à /c.
En effet, on sait que TKC^K? d'où N^' (TK) = 1. Par ailleurs,
E/c D NR^ ER 3 E^2, NR^ (EK) est donc un sous-groupe de E/t d'indice
fini; donc NK/A (E^ est isomorphe à Z. On en déduit que le noyau de NK/A
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dans E^/TK est un Z-module libre de rang 7-2 — 2 qui est facteur direct
de ER/TK (puisque le quotient est sans torsion). D'où le résultat annoncé.
Il en résulte [EK : E^N^/RR,*^] = 1 ou p. Si l'indice est égal à p, il
existe une unité de K, £, qui n'est pas une norme pour K^+i/K, d'où
dimF, (^K/K*^ = r, + 1.

Nous allons montrer que c'est le cas si le corps K vérifie les hypothèses
de la proposition.
Supposons en effet que NK/^ (^i) = 1 (p^ 1 ), nous avons vu au lemme 2
du paragraphe 2.5.1 que s^~1 ^ 1 (p^), cela entraîne, en utilisant la structure du groupe des unités distinguées de Qp, NK//: (£1) == ^ avec P^1 divise x.
On aurait donc en posant x = XQ p " 1 :
NR/,(EK)cE^" 1 .
Posons eo = [K : T^] où T est le corps d'inertie de p/r et Trn = T (^n);
la, condition (e) entraîne eo premier à p . Soit /*o = [T : C] ; le théorème 4
montre que /*o est premier à p. Il en résulte Np/c (EK) D E^0^7""1. Comme C//c
est non ramifiée on sait {yoir [21]) que E/, = Nc/^ (Ec), d'où
NK/^E^^E^"^1-1.
Si NK/^E^CE^^'", on a l'inclusion E^'^C Eî07"", qui est impossible
puisque ^o fo est premier à p.
REMARQUE. — I I est vraisemblable que (e) n'est pas une conséquence
de (a), (&), (c) et (d). Cependant si K/Q est abélienne et si (a), (&), (c) et (d)
sont vérifiées il est clair que (e) est vérifiée. En effet, si K/Q est abélienne,
il ne peut y avoir d'extension intermédiaire L de K/C^ avec [L : Cm] = p.
Si L/C/^ est non ramifiée en dehors de p on montre en utilisant la structure
de J/( et le lemme 2 du paragraphe 2.5.1 que L == C^+i ce qui est exclu.
Si L/C/n est ramifiée en dehors de p, il y a au moins trois idéaux premiers
de Cjn ramifiés dans L/C,n et on montre, en utilisant encore la formule
donnant le nombre de p-classes ambiges, soit dans L//c si elle est cyclique,
soit dans L'y/c si L = Cm L'? que p divise h^ ce qui est exclu par (fc).
2.5.4. EXEMPLES. — Nous utiliserons à plusieurs reprises le résultat
suivant (rappelé dans [15]) : si k est un corps de nombres dont le p-groupe
des classes est cyclique d'ordre p, la p-tour des corps de classes de k est
de longueur 1. Cela revient à dire que si C est le p-corps de classes de /c,
p ne divise pas Ac.
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Nous allons essayer de construire des exemples illustrant le théorème 5.
Il est naturel de commencer par p = 3. On prend donc k = Q (\^m)
(m désigne ici un entier « quadratfrei ») avec m < 0 et ( ^ ) = i, on écrit
\° /

encore (3) === p/, p^. et on supposera que si 3 divise A/,, Cl p/, engendre le
3-groupe des classes de k supposé d'ordre 3. Remarquons d'abord que si
3 divise AQ^C^-O, le 3-groupe des classes de Q (y/— 3, \m) n'est pas cyclique
et que le résultat de [15] ne s'appliquera pas. En effet, le 3-groupe des classes
de Q (y— 3, \/m) est produit direct des 3-groupes des classes de Q (\/m)
et Q (y — 3 m) [voir par exemple [16]) et le théorème de dualité de ScholzLeopoldt montre que si 3 divise AQ(^/-^), alors 3 divise /IQ(^).
Les tables numériques donnent de nombreuses valeurs de m « favorables ».
EXEMPLE 1 :
(a) m == — 2, — 5, — 11, — 14, — 17, — 35 avec 3 ne divise pas A/,,
on prendra K = Q (\/— 3, \/m).
(&) m = — 23, — 26, — 38, — 53, — 59. Le 3-groupe des classes de k
est cyclique d'ordre 3 et engendré par Cl y/, et 3 ne divise pas HQ^/-T^).
On prendra alors pour K le 3-corps de classes de Q (\/— 3, \/m).
Les exemples (a) donnent tous r^ ^à 1 (p^ 2 ). Les exemples (fc) donnent
tous également ïj 2 ^ 1 (P/:2). Cette dernière propriété est une conséquence
de la remarque suivante :
REMARQUE. — Si p == 3, si Cl p/, engendre le 3-groupe des classes de
Q {\m) supposé non trivial, on voit en considérant l'extension
Q (\/— 3, \/m) (ïj173) que 3 divise /iQ(^r^) si et seulement si ï]2 = 1 (p^ 2 ).
Cela prouve que si Tj2 = 1 (p^ 2 ) le 3-groupe des classes de Q (\/— 3, \lm)
n'est pas cyclique. (Exemple m = — 107.)
Pour les exemples 1, la conjecture de Leopoldt est vraie, ce que le résultat
de Brumer donnait déjà puisque K est abélienne sur /c; le théorème 5
nous montre qu'en plus YK = ZK.
C'est à l'aide de p = 5 que nous allons exhiber un exemple de K vérifiant
les hypothèses du théorème 5 avec r^~i = 1 (?/ 2 ).
EXEMPLE 2 :
p=5,

k = Q (v/::~^),

K==k^).

On obtient facilement
r =

?

3 + V/:=~^
——^——,

,
-49-3y^~ll
,,„
^ = ————o-——— = 1 (P^).

r-EXTENSIONS ET INVARIANTS CYCLOTOMIQUES

541

II est clair que g = 2 car y/, et y/ 2 se ramifient totalement dans K//c.
Il reste à prouver que 5 ne divise pas h^. Cela revient à prouver grâce
aux résultats de [10] que 5 ne divise pas AK, (Ko, sous-corps réel maximal
de K). On voit facilement que Ko est cyclique de degré 4 sur Q et que
son dicriminant est égal à 5\ir 2 ; en appliquant alors les majorations
de Minkowski (voir par exemple [9]) on obtient le résultat désiré.
Comme K est abélien sur Q on sait que ^ = = = 7 * 2 + 1 ? 1e théorème 5
nous prouve que t^ == 1, c'est le premier exemple de corps K avec p qui
ne divise pas AK et YK distinct de ZK.
Nous donnons enfin un dernier exemple vérifiant les hypothèses de la
proposition 2.9 et pour lequel la conjecture de Leopoldt est vraie sans
que les hypothèses de Brumer soient vérifiées.
EXEMPLE 3. — Prenons p = 3 et K = Q (\/— 1, \/7) (\/a) avec
a == -- 3 (2 + \/7) 2 . On voit facilement que K= Q (y/?). N, où
N = Q (y — 3, \/— 7, \ 6 + 4 \/-— 3). On montre que N/Q est galoisienne
à groupe de Galois diédral d'ordre 8 et que les seuls idéaux premiers qui
s'y ramifient sont 2, 3 et 7. Posons Q (\/— 3, \j — 7) = Ko? il est
clair que K/Ko est biquadratique non-cyclique et que les extensions
intermédiaires non triviales sont N,
Ko (^7) = Ko

et

Ko (y- 6 - 4 y^) == N.

L'hypothèse (a) de la proposition 2.9 est vérifiée avec m = 1 ainsi que
l'hypothèse (e). Pour vérifier les hypothèses (c) et (d) on remarque d'abord
que g == 2 et que le corps de décomposition des idéaux premiers au-dessus
de 3 est Q (\/7).
Pour vérifier (&) nous avons besoin du lemme suivant dont la démonstration ne présente pas de difficulté.
LEMME. — Soit L une extension galoisienne Sun corps de nombres Lo
a^ec Gai L/Lo isomorphe au « ^ierergruppe ». Désignons par Li, La, La
les extensions quadratiques intermédiaires de L/Lo. Pour que h^ soit divisible
par un nombre premier p impair il faut et il suffit que p divise Vun des h^
i == 1, 2 ou 3.
En appliquant plusieurs fois ce lemme à K/Ko, Ko, N/Q (\/— 3) et
N/Q ( y — 3) on voit que (&) sera vérifiée si et seulement si 3 ne divise
pas les nombres de classes des corps Q (y/— i), Q (\/3), Q (\/— 3),

Q(\/7),

Q(N/^~7),

Q(\/2Î),

ANN. ÉC. NORM., (4). V. —— FASC. 4

Q^~^2i\

Q (^~=~3, y/6 + 4 v/^)
71

et
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Q (v"" 3, y — 6 — 4 \/— 3). Pour les corps quadratiques on le vérifie
facilement à l'aide de tables. Pour les deux corps biqua.dratiques (qui ne
sont pas galoisiens sur Q et dont le discriminant vaut S 3 .?^ 2 ) on utilise
les majorations de Minkowski (voir par exemple [9], § 30).
Il semble bien que les méthodes du paragraphe 1 n'aient pas encore
donné tout ce qui était possible d'en tirer. Nous avons exprimé qu'une
extension cyclique de degré p d'un K, envisagé dans cette partie, se
plongeait pour tout n dans une extension cyclique de degré p". Il resterait
à donner une condition explicite « d'emboîtement » de ces extensions
pour caractériser les extensions cycliques de degré p qui se plongent dans
une r-extension.
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