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GROUPES DE TORSION ASSOCIÉS À DES ANNEAUX D’ENTIERS

par Jean COUGNARD (*)
[Université de Franche-Comté, y Besançon]

Séminaire DELANGE-PISOT-POITOU
(Théorie des nombres)
20e année, 1978/79, n° 11, 2 p. 18 décembre 1978

Résumé.

On désigne par N une extension galoisienne de Q de groupe de Galois G,

par ON la clôture intégrale de Z dans N, et par ~~~ un ordre maximal de

contenant Z~G~ .

Dans un travail précédent [.3~y on a donné un exemple d’extension N/Q sauva-

gement ramifiée telle que le ~~module ne soit pas stablenent libre,

contrairement à ce qui se passe pour les extensions modérément ramifiées (~7~,
th. les p-extensions et les extensions abéliennes ([2], 18]).

Le groupe G 9 utilisé dans ~3~, est un groupe métacyclique d’ ordre pq ( p et

q premiers). Dans cet exemple si, au lieu de considérer ?ÎD~ , on fait l’extension
des scalaires ?!L 0Z[G] on obtient un ~.module T où T

est un M-module fini, et on a le résultat suivant [4] :

Lorsque G est un groupe mét.acyclique d’ ordre pq q

premiers), les classes de et sont les mêmes dans le groupe de
Grothendieck de la catégorie des ~-nodul.es de type fini.

On remarque aisément que le théorème est encore vrai si est une p-

extension [4-j ou une extension abélienne [1]. Dans ce dernier cas, ainsi que

lorsque G est un groupe quaternionien d’ordre 8 9 on peut décrire explicitement
le groupe de torsion T ~5~.

Etant donnés deux ordres maximaux R et M’ de Q[G] , il existe un isomor-

phisme canonique entre et 9 si ces ordres contiennent la

question se pose de savoir si les images de ON et M’ ~Z[G] 0N se cor-

respondent dans cet isomorphisme. Si oui, est-ce que le théorème énoncé ci-dessus

reste valable ?

Additif. - Dans l’exposé 33 du 11 juin 1979 de ce même séminaire S tephen M. J.

WILSON montre que la réponse à ces questions est négative.

(*) Texte reçu le 17 septembre 1979.
Jean COUGNARD, E. R. A. 0 0654 C. N. R. S., Laboratoire de Mathématiques,

Faculté des Sciences, y Route de Gray La Boulaie, 25030 BESANCON CEDEX.
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