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ALGORITHMES NUMÉRIQUES RELATIFS AUX CORPS CUBIQUES CYCLIQUES

par Marie-Nicole GRAS

Séminaire DELANGE-PISOT-POITOU

(Groupe d’étude de Théorie des nombres)
14e année, 1972/73, n° G15, 2 p. 19 mars 1973

Les principaux résultats donnés dans cet exposé feront l’objet des publications

L 5 ~ et C 6 ~, dont un résumé est constitué par ~~ ~,

Soit K/Q une extension cubique cyclique de conducteur m . Le nombre de classes

h de K est égal à l’indice, dans le groupe E des unités de norme 1 de K ,

du sous-groupe E’ des unités cyclotomiques de K, et on connaît une formule ex-

plicite d’un générateur ’~ de Dans H. HASSE a donné un algorithme

pour déterminer un générateur ~ de E , y qui consiste à chercher une solution

d’une équation diophantienne en procédant par essais successifs, mais ce nombre

d’essais n’est pas borné. Dans [2J, H. et S. GORN ont établi un autre algo-

rithme pour déterminer des unités de K (non nécessairement génératrices) et ont

donné des tables pour les conducteurs premiers p  500 .

Dans ~5 ~, nous établissons un algorithme permettant de déterminer le nombre de
classes h de K et un générateur £ de E à partir de la seule connaissance de

~ . Pour cela, nous établissons une majoration effectivement calculable du nombre

de classes h de K qui permet, grâce à des critères de divisibilité de h par

un entier quelconque, de calculer h et E pour les corps cubiques. Des calculs
sur ordinateur nous ont permis de dresser des tables donnant h et g pour les

corps cubiques cycliques de conducteur m  4000 , ainsi que pour certains d’entre
eux pour lesquels le conducteur est compris entre 4000 et 20000.

Dans nous donnons différentes caractérisations des corps cubiques cycliques
dont l’anneau des entiers est monogène (i. e. admettant une Z-baBe d’entiers de la

forme (l y 6 ~ 6 ~ L ~ 10 . » Nous en déduisons des méthodes permettant d’obtenir de
nombreux exemples où une telle base existe. Un travail analogue en certains points
a été fait indépendamment dans [1].
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