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11-01

CYCLES D’ORDRE AU MOINS 8

DANS LE 2-GROUPE DES CLASSES DES CORPS QUADRATIQUES

par Pierre KAPLAN

Séminaire DELANGE-PISOT-POITCU
(’Théorie des nombres)
14e année, 1972/73, n° 11, 1 p. 8 janvier 1973

Il s’agit d’une méthode qui permet d’obtenir de nombreux résultats concernant

l’existence de cycles d’ordre au moins 8 dans le 2-groupe (C~) des classes

d’idéaux au sens strict des corps quadratiques où D est un entier qua-

drat frei. Si D > 0 ( (D) réel), on obtient simultanément des résultats concer-

nant la résolubilité des équations "non pelliennes" = d , où est

un diviseur quadrat frei du discriminant de 

Voici un exemple de résultat nouveau obtenu ainsi. C(m) désigne un groupe cy-

clique d’ordre m, C(~ 2~) un groupe cyclique d’ordre 2 , où k 5.n . p dé-

signe un nombre premier.

Il s’agit du cas D = 2p , où p = a ~ + b ~ =1 (mod 8) avec b = 0 (mod 4) :

(C~) = C(~ 8) si, et seulement si, a==±l et b==0 (mod 8) . Sinon (c )=C(4).
La méthode de démonstration est élémentaire, n’utilise rien d’autre que la théo-

rie des formes quadratiques binaires, et permet de retrouver les résultats néces-

saires concernant la réciprocité biquadratique, par exemple la formule :

(P/P’)~ (P’/P)~ =((aa’ + bb’Vp) = (aa’ + 
où p = a~ + b~ = p’ = a’~ + b’~ = 1 (mod 4), =1 et b = b’ = 0 (mod 2).
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