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ASPECTS NUMÉRIQUES DE LA DÉTERMINATION DU l-GROUPE

DES CLASSES D’IDÉAUX DES EXTENSIONS CYCLIQUES DE DEGRÉ PREMIER l

par Georges GRAS

Séminaire DELANGE-PISOT-POITOU
(Théorie des nombres)
14e année, 1972/73, n° 18, 2 p. 19 mars 1973

Cet exposé a eu pour but de préciser certains aspects algorithmiques (dont les

fondements ont fait l’objet d’un exposé antérieur ~6~~, et d’en donner quelques il-
lustrations numériques. 

°

On trouvera une rédaction recouvrant à peu près cet exposé dans [20’].

Pour clarifier un peu la situation, nous donnons ci-après une liste de travaux où

sont abordées les questions de ~-classes d’idéaux (au moins dans le cas où les ré-

sultats énoncés ont un caractère "effectif").
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[12] HASSE (H.). - Uber die Teilbarkeit durch 23 der Klassenzahl imaginär-qua-
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teilern, J. für die reine und angew. Math., t. 241, 1970, p. 1-6.
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(à paraître).
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J., t. 10-12, 1956, p. 65-85.
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série, t. 18, 1972, p. 37-45.
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D. Travaux voisins étudiant, notamment,
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