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UN CALCUL D’INVARIANT 03BB

Daniel BARSKY (*)

Groupe d’étude d’Analyse ultramétrique
(Y. AMICE, G. CHRISTOL, P. ROBBA)
lle année, 1983/84, n° 1, 3 p. 10 o cto bre 1983

Résume. - On montre comment retrouver des valeurs de l’invariant À d’Iwasawa,
données par G. GRAS et K. RIBET, à l’aide de la construction de Kubota-Leopoldt des
fonctions L p-adiques.

Introduction. - Soit p un nombre premier, m ~ N, (IiI, p) = 1, Soit

s le caractère trivial sur Z, e le caractère trivial sur (Z/mZ) étendu à
2014 ’ 

m. 
-- --

Z . Soit 03C8 un caractère de (Z/mZ) d’ordre une puissance de p , pair. On re-

prend les notations de [2]. On note 0 ~k ~ p - 1 , une sommation sur
les entiers a tels que :

(i)

(ii)

où q = P si p ~ 2, q =4 si p=2 .On note 03C9 le caractère de Teichmüller

sur ~, alors (a) = 1 1 est la valeur absolue sur fp et log est le

logarithme p-adique.

On a d’après [2] la propo sit ion suivante.

/ B~
PROPOSITION 1. - Soit 03C8 un caractère de Dirichlet pair sur (Z/mZ) . On note

I03C8(T) la série d’Iwasawa associée à L (s , 03C8) . On a

Une formule pour 03BB03C8 . - Remarquons que, par construction,

Si # est d’ordre une puissance de p , alors si ( a , m) == 1 , on a

~-- ~~ 
.

( ) Daniel BARSKY, Université Paris-7, LA 212, UER Math. et Inform., 2 place
Jussieu 75251 PARIS CEDEX 05.
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Donc

(1)

où m est l’idéal maximal de C .
P -p

On a aussi la proposition suivante.

PROPOSITION 2. - Soit

Si e est le caractère trivial primitif on a :

(2)

On obtient alors en comparant ( 1 ) et (2) :

PROPOSITION 3. - On a avec les notations précédentes, 03C8 est d’ordre une puis-

sance de p

La démonstration est immédiate.

Preuve. - que À est le nombre de zéros de I~,(T) dans le disque

unité.

Par ailleurs il découle immédiatement de la proposition 2 que (T - q) est

sans zéro dans le disque unité ( en utilisant la théorie du polygone de Newton [ 1]) .
Enfin en utilisant la théorie du polygone de Newton, il est immédiat que 03BB03C8 + 1

est égal au nombre de zéros de

qui se calcule aisément.
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