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Abstract

For some imaginary quartic cyclic fields K, we will study the capitu-
lation problem of 2-class ideals of K and we will determine the structure
of the Galois group of the second Hilbert 2-class field of K over K.

Résumé

Pour certain corps imaginaire quartique cyclique K, on va étudier le
problème de capitulation des 2-classes d’idéaux de K et on va déterminer
la structure du groupe de Galois du second 2-corps de classes de Hilbert
de K sur K.
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1 Introduction

Soit F/L une extension finie de corps de nombres. On dit depuis Hilbert qu’un
idéal de l’anneau des entiers O� de L capitule dans F, lorsqu’il devient principal
par extension des scalaires à l’anneau des entiers O� de F. Le problème de
capitulation consiste donc précisément à décrire la partie du groupe de classes
d’idéaux de L formée de toutes les classes qui capitulent dans F, lorsque F est
une extension abélienne non ramifiée de L.
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Proposition 1.1 ([10]). Soient H un 2-groupe fini d’ordre 2m et H′ = [H, H]
son sous-groupe dérivé. Alors H/H′ est isomorphe à Z/2Z×Z/2Z si et seule-
ment si H est isomorphe à l’un des 2-groupes suivants:

Qm = < σ, τ > où σ2m−2
= τ 2 = γ, γ2 = 1, τ−1στ = σ−1;

Dm = < σ, τ > où σ2m−1
= τ 2 = 1, τ−1στ = σ−1;

Sm = < σ, τ > où σ2m−1
= τ 2 = 1, τ−1στ = σ2m−2−1;

(2, 2) = < σ, τ > où σ2 = τ 2 = 1, τ−1στ = σ.

Où Qm le groupe des quaternions, Dm le groupe diédral, Sm le groupe semi-
diédral d’ordres 2m et (2, 2) est un groupe abélien isomorphe à Z/2Z × Z/2Z.

Dans toute la suite de cette section on désigne par M un corps de nombres
tel que son 2-groupe de classes C2,� est de type (2, 2), M

(1)
2 le premier 2-corps

de classes de Hilbert de M, M
(2)
2 le deuxième 2-corps de classes de Hilbert de

M, G le groupe de Galois de M
(2)
2 /M et G′ son sous-groupe dérivé. Alors G′ �

Gal(M
(2)
2 /M

(1)
2 ) et G/G′ � Gal(M

(1)
2 /M), et on sait par la théorie des corps

de classes que Gal(M
(1)
2 /M) � C2,� , ce qui donne que G/G′ � Z/2Z × Z/2Z.

Comme G est un 2-groupe fini d’ordre 2m, alors d’après la proposition 1.1,
G est isomorphe à Qm, Dm, Sm ou à Z/2Z × Z/2Z. Dans tous ces cas, on
a G′ =< σ2 > et les trois sous-groupes de G d’indice 2 sont H1 =< σ >,
H2 =< σ2, τ > et H3 =< σ2, στ >. De plus, si G′ �= 1, alors M

(1)
2 �= M

(2)
2 ,

< σ4 > est l’unique sous-groupe de G′ d’indice 2. Soient L le sous-corps de
M

(2)
2 laissé fixe par < σ4 >, Fi le sous-corps de M

(2)
2 laissé fixe par Hi pour

i ∈ {1; 2; 3}.
Définition 1.2 (Conditions de Taussky). Soient F une extension cyclique
non ramifiée de M et j : l’application du groupe de classes C� de M dans le
groupe de classes C� de F qui fait correspondre à la classe d’un idéal a de M,
la classe de l’idéal engendré par a dans F. Alors L’extension F/M est dite:

• de type (A) si et seulement si |kerj ∩ N�/� (C�)| >1,

• de type (B) si et seulement si |kerj ∩ N�/� (C�)| = 1.

Théorème 1.3 ([10]). Soient M un corps de nombres tel que C2,� est de type

(2, 2) et G le groupe de Galois de M
(2)
2 /M, alors:

1. Si M
(1)
2 = M

(2)
2 , alors Fi/M est de type (A) pour i ∈ {1; 2; 3}, les quatre

classes de C2,� capitulent dans chacune des extensions Fi/M et G �
Z/2Z × Z/2Z.

2. Si Gal(L/M) � Q3, alors Fi/M est de type (A), dans chacune des ex-
tensions Fi/M exactement deux classes de C2,� capitulent et G � Q3.
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3. Si Gal(L/M) � D3, alors F2/M et F3/M sont de type (B) et dans cha-
cune des extensions F2/M ou F3/M exactement deux classes de C2,�

capitulent. De plus;

(a) si F1/M est de type (B) alors aussi exactement deux classes de C2,�

capitulent dans F1/M et G � Sm;

(b) si F1/M est de type (A) et deux classes seulement de C2,� capitulent
dans F1/M, alors G � Qm;

(c) si F1/M est de type (A) et les quatre classes de C2,� capitulent dans
F1/M, alors G � Dm.

On trouve plus d’informations sur le problème de capitulation des 2-classes
d’idéaux d’un corps de nombres M avec C2,� est de type (2, 2) dans [10].

2 Unités de certains corps

Proposition 2.1 ([1]). Soit K0 un corps de nombres, abélien réel et β un
entier algébrique de K0, totalement positif, sans facteurs carrés. On suppose
que F = K0(

√−β) est une extension quadratique de K0, abélienne sur Q et
que i =

√−1 n’appartient pas à F. Soit {ε1, ε2, ..., εr} un système fondamental
d’unités de K0. On choisit, sans restreindre la généralité, les unités εj posi-
tives. Alors on a:

1. S’il existe une unité de K0 de la forme ε = εj1
1 εj2

2 ...ε
jr−1

r−1 εr (à une permu-
tation près), où les jk ∈ {0, 1}, telle que βε est un carré dans K0, alors
{ε1, ε2, ..., εr−1,

√−ε} est un système fondamental d’unités de F;

2. Dans le cas contraire {ε1, ε2, ..., εr} est un système fondamental d’unités
de F.

Corollaire 2.2 ([2]). Soient L = Q(
√

−nε
√

d) une extension cyclique de
degré 4 sur Q, où ε est l’unité fondamentale de Q(

√
d) avec d un entier naturel

sans facteurs carrés et n un entier naturel premier à d et sans facteurs carrés,
alors {ε} est un système fondamental d’unités de L.

En utilisant les résultats de M. N. Gras [5], on vas définir un système
fondamental d’unités d’une extension réelle cyclique de degré 4 sur Q. Soient

L = k(
√

ε0

√
l) où l est un nombre premier congru à 1 modulo 8 et ε0 l’unitée

fondamentale de k = Q(
√

l), alors L/Q est une extension réelle cyclique de
degré 4 de groupe de Galois H =< σ > et de sous-corps quadratique k.
Puisque L est de conducteur F� = l, on a L ⊂ Q(l) et il existe un caractère
χ′ de Gal(Q(l)/Q) � (Z/lZ)∗, dont le noyau est Gal(Q(l)/L), qu’on appellera
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caractère de L.
Soit χ = χ′ + χ′−1; alors χ est un caractère rationnel de Q(l) et L est fixe
par le noyau commun de χ′ et χ′−1. Soient E� le groupe des unités de L, Eχ

le groupe des unités χ-relatives de L, |E�| (resp. |Eχ|) le groupe des valeurs
absolues de E� (resp. de Eχ), |E�| = |E�| ⊕ |Eχ|, Q = [|E�| : |E�|] et εχ un
générateur de Eχ. alors on a le résultat suivant

Théorème 2.3 ([5]). Soient L = k(
√

ε0

√
l) où l est un nombre premier con-

gru à 1 modulo 8 et ε0 l’unitée fondamentale de k = Q(
√

l), alors:

1. Q = 2;

2. Il existe ξ dans E� tel que ξ2 = ±ε0ε
1−σ
χ et {ξ, ξσ, ξσ2} est un système

fondamental d’unités de L.

Remarques 2.4. Comme ξ2 = ±ε0ε
1−σ
χ , alors:

1. ξ1+σ = ±εχ;

2. ξ1+σ2
= ±ε0;

3. ξ1+σ+σ2+σ3
= ε1+σ2

χ = ε1+σ
0 ;

4. Nk/�(ε0) = N�/k(εχ) = N�/�(ξ) = −1.

Lemme 2.5. Avec les mêmes notations du théorème 2.3, {ξ, ξσ, ξσ2} est aussi
un système fondamental d’unités de F = L(

√−n) où n est un entier naturel
différent de 1, premier à l et sans facteur carré.

Preuve. D’après la proposition 2.1, pour montrer que {ξ, ξσ, ξσ2} est un SFU
de F il suffit de montrer que nμ n’est pas un carré dans L, pour μ = ξ′1

j1ξ′2
j2ξ′3

où {ξ′1, ξ′2, ξ′3} = {ξ, ξσ, ξσ2} et j1, j2 ∈ {0, 1}.
En effet, si μ = ξ, alors si nξ = x2 dans L, donc en calculant la norme dans
L/k, on trouve que ξ1+σ2

= ±ε0 est un carré dans k, ce qui est impossible.
Si μ = ξσ, alors si nξσ = ±nεχ

ξ
= x2 dans L, donc en calculant la norme dans

L/k, on trouve que ±ε1+σ
0

ε0
= ±ε−1

0 est un carré dans k, ce qui est absurde.

Si μ = ξσ2
, alors si nξσ2

= ±nε0

ξ
= x2 dans L, donc en calculant la norme dans

L/k, on trouve que ±ε2
0

ε0
= ±ε0 est un carré dans k, ce qui n’est pas le cas.

Si μ = ξ1+σ = ±εχ, alors si ±nεχ = x2 dans L, donc en calculant la norme
dans L/k, on trouve que ε1+σ2

χ = ε1+σ
0 = −1 est un carré dans k, ce qui est

absurde.
Si μ = ξ1+σ2

= ±ε0, alors ±nε0 ne peut être un carré dans L.
Si μ = ξσ+σ2

, alors si nξσ+σ2
= x2 dans L, donc en calculant la norme dans

L/k, on trouve que ξ1+σ+σ2+σ3
= −1 est un carré dans k, ce qui n’est pas le
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cas.
Si μ = ξ1+σ+σ2

, alors si nξ1+σ+σ2
= x2 dans L, donc en calculant la norme

dans L/k, on trouve que ξ1+σ+σ2+σ3
ξ1+σ2

= ±ε0 est un carré dans k, ce qui est
impossible, ce qui achève la démonstration du lemme.

3 Capitulation et structure de G2

Dans toute la suite, soient K = k(

√
−qε0

√
l) où ε0 est l’unité fondamentale

de k = Q(
√

l) avec l un nombre premier congru à 1 modulo 8, q un nombre
premier tels que q ≡ −1 mod 4 et ( q

l
)
4

= −1, h0 le nombre de classes de k,

K
(1)
2 le 2-corps de classes de Hilbert de K, K

(2)
2 le 2-corps de classes de Hilbert

de K
(1)
2 , G2 le groupe de Galois de K

(2)
2 /K et pour un idéal a de K, on note

[a] la classe de a. Alors, d’après [3], C2,� , le 2-groupe de classes de K, est de

type (2, 2), donc K
(1)
2 à trois sous-corps quadratiques F1, F2 et F3 sur K. En

utilisant les résultats de [8] pour le calcul du corps de genres d’une extension
de degré 2s sur Q, on trouve que K(∗) = K(

√−q), où K(∗) est le corps de genres
de K.
Comme ( q

l
) = 1, alors ils existent deux idéaux premiers B1 et B2 de k tel que

(q) = B1B2 dans k. Or Bh0
1 et Bh0

2 sont des idéaux principaux de k, donc on
peut choisir a et b strictement positifs tels que Bh0

1 = (a + b
√

l) et Bh0
2 =

(a − b
√

l) dans k avec a + b
√

l et a − b
√

l sont strictement positifs et on a
qh0 = a2 − lb2.
Dans toute la suite de cette section, on pose π1 = a + b

√
l et π2 = a − b

√
l,

alors:

(i) si q ≡ 3 mod 8, alors a ≡ 2 mod 4 et b ≡ ±1 mod 4;

(ii) si q ≡ 7 mod 8, alors a ≡ 0 mod 4 et b ≡ ±1 mod 4.

Lemme 3.1. Soient l un nombre premier congru à 1 modulo 8 et ε0 l’unité
fondamentale de k = Q(

√
l), alors ε0

√
l ≡ 1 mod 4 dans k.

Preuve. Soit ε0 = u + v
√

l, comme l ≡ 1 mod 8, alors u est pair et v est
impair. Montrons que v ≡ 1 mod 4 et u ≡ 0 mod 4, en effet, on a v2 = u2+1

l

et l ≡ 1 mod 4, donc v2 = x2 + y2 pour x et y deux entiers relativement
premiers. Ainsi v2 = (x + yi)(x − yi) dans Z[i], et donc x + yi = η(e + fi)2

où e et f sont des entiers et η = ±1 ou η = ±i une unité dans Z[i]. Puisque
v2 = (e+ fi)2(e− fi)2 = (e2 + f 2)2 et v > 0, alors v = e2 + f 2, et comme v est
impair, alors v ≡ 1 mod 4. En utilisant le fait que u2 = −1 + lv2, on trouve
que u ≡ 0 mod 4. Ainsi ε0

√
l ≡ vl ≡ 1 mod 4 dans k.

On a K(
√

ε0π1) �= K(
√−ε0π2) (resp. K(

√−ε0π1) �= K(
√

ε0π2)) car si
non

√−q ∈ K, ce qui n’est pas possible. De plus, comme π1 (resp. π2) est
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ramifié dans K/k, alors il existe Q1 (resp. Q2) un idéal premier de K tel que
(π1) = Q1

2 (resp. (π2) = Q2
2), et on a si b ≡ 1 mod 4, alors l’extension

K(
√

ε0π1)/K (resp. K(
√−ε0π2)/K) est non ramifiée, en effet si b ≡ 1 mod 4,

alors ε0π1 ≡ ε0

√
l ≡ 1 mod 4 (resp. −ε0π2 ≡ ε0

√
l ≡ 1 mod 4) (lemme 3.1).

De même si b ≡ −1 mod 4 on montre que l’extension K(
√−ε0π1)/K (resp.

K(
√

ε0π2)/K) est non ramifiée, ainsi on a:

Lemme 3.2. Soient K = k(

√
−qε0

√
l) où ε0 est l’unité fondamentale de k =

Q(
√

l) avec l un nombre premier congru à 1 modulo 8 et q est un nombre
premier tels que qh0 = a2 − lb2 ≡ −1 mod 4 et ( q

l
)
4

= −1, alors:

1. Si b ≡ 1 mod 4, alors K
(1)
2 = K(

√−q,
√

ε0π1) et ses sous-corps quadra-
tiques sur K sont F1 = K(

√
ε0π1), F2 = K(

√−ε0π2) et F3 = K(∗) =
K(

√−q);

2. Si b ≡ −1 mod 4, alors K
(1)
2 = K(

√−q,
√

ε0π2) et ses sous-corps quadra-
tiques sur K sont F1 = K(

√−ε0π1), F2 = K(
√

ε0π2) et F3 = K(∗) =
K(

√−q).

On va faire une étude du problème de la capitulation des 2-classes d’idéaux
de K dans les différentes sous-extensions quadratiques Fi/K de K

(1)
2 /K, et par

suite nous déterminons la structure de G2.

Proposition 3.3. Soient K = k(

√
−qε0

√
l) où ε0 est l’unité fondamentale

de k = Q(
√

l) avec l un nombre premier congru à 1 modulo 8, q un nombre
premier tels que q ≡ −1 mod 4 et ( q

l
)
4

= −1, Q1 l’idéal premier au dessus de
π1 dans K, Q2 celui au dessus de π2 et Q = Q1Q2. Alors les classes [Q1], [Q2]
et [Q] sont d’ordre 2 dans K et C2,� , le 2-groupe de classes de K, est engendré
par les classes [Q1] et [Q2]. De plus Q capitule dans F3, Q1 capitule dans F1

et Q2 capitule dans F2.

Preuve. La classe de Q est d’ordre 2, en effet, comme q se décompose dans
k/Q et q se ramifie dans K/Q, alors il existe Q un idéal de K tel que Q2 = (q).
On suppose que Q = (α) pour un certain α dans K, ce qui est équivalent à
(α2) = (q) dans K, il existe donc ε une unité de K telle que qε = α2. Or il existe

x et y dans k tel que α = x+y

√
−qε0

√
l, ainsi qε = x2−qε0

√
ly2+2xy

√
−qε0

√
l

et comme {ε0} est un système fondamental d’unités de K et i =
√−1 /∈ K,

alors qε ∈ k par suite x ou y est égal à 0. Si y = 0, alors qε = x2, ainsi q = x′2

ou qε0 = x′′2 dans k, ce qui donne que
√

q ∈ k dans le premier cas et
√−1 ∈ k

dans le deuxième cas, ce qui est impossible. De même, si x = 0 on trouve que
±l est un carré dans Q. Donc la classe [Q] est d’ordre 2. La classe [Q1] (resp.
[Q2]) est aussi d’ordre 2, sinon on utilise le même raisonnement, on trouve que
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±q ou ±lq est un carré dans Q, ce qui n’est pas possible, par suite C2,� est
engendré par les classes [Q1] et [Q2].

Pour montrer que Q capitule dans F3 = K(
√−q), il suffit de voir que

√−q
est dans F3 et (

√−q
2
) = (q) dans F3, donc Q capitule dans F3. De même on

montre que Q1 capitule dans F1 et Q2 capitule dans F2.

Dans la suite de ce travail, on est besoin des trois résultats suivants

Théorème 3.4 ([7]). Soit L/M une extension cyclique non ramifiée de degré
un nombre premier, alors le nombre des classes qui capitulent dans L/M est

[L : M][E� : N�/� (E�)],

où E� (resp. E�) est le groupe des unités de M (resp. de L).

Proposition 3.5 ([11]). Soient L/M une extension biquadratique normale de
groupe de Galois de type (2, 2), et L1, L2, L3 ses sous extensions quadratiques.
Alors

h(L) =
2d−κ−2−vq(L/M)h(L1)h(L2)h(L3)

h(M)2
,

où q(L/M) = [E� : E1E2E3] est l’indice des unités de L/M, d le nombre des
premiers infinis de M qui se ramifient dans L/M, κ est le Z-rang du groupe
E� des unités de M, et v = 0, sauf si L ⊆ M(

√
E� ) où v = 1.

Proposition 3.6 ([6]). Soient M un corps de nombres contenant les racines
m-ème de l’unité, L une extension finie de M, α ∈ M∗ et β ∈ L∗. On note P
un idéal premier de M, et P un idéal premier de L au-dessus de P . Alors

∏
P

(
β, α

P
)

m

=

(
N�/� (β), α

P

)
m

,

où le produit est pris sur tous les idéaux premiers de L qui sont au-dessus de
P .

Théorème 3.7. Soient K = k(

√
−qε0

√
l) où k = Q(

√
l) avec l un nombre

premier congru à 1 modulo 8, ε0 l’unité fondamentale de k, q un nombre pre-
mier tels que q ≡ −1 mod 4 et ( q

l
)
4

= −1 et F3 = K(
√−q). Alors C2,�3 , la

2-partie du groupe de classes de F3, est cyclique d’ordre h2(F3) = 4.

Preuve. L’extension F3/K est de type (A), en effet, soient π1, π2, B1, B2,
Q1, Q2 et Q = Q1Q2 définis comme au dessus de cette section et soit L =

k(
√

ε0

√
l), alors on a KL = F3, N�/k(Q1) = B1 et B1 est non ramifié dans L/k,

ainsi, pour montrer que Q1 est inerte dans F3/K il suffit de montrer que B1 est
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inerte dans L/k (théorème de translation), et pour ceci on calcul le symbole

du reste normique suivant
(

π1,ε0

√
l

B1

)
. Or, d’après [3], on a

(
π1, ε0

√
l

B1

)
= (

q

l
)
4

= −1,

ainsi B1 est inerte dans L/k, ce qui donne que Q1 reste inerte dans F3/K. De
même on montre que Q2 reste inerte dans F3/K et comme Q = Q1Q2 capitule
dans F3, alors par application de la loi de réciprocité d’Artin, on trouve que
F3/K est de type (A), par conséquent, d’après [10], on trouve que C2,�3 est
cyclique.
Comme F3/k est une extension biquadratique normale de groupe de Galois

de type (2, 2), de sous-extensions quadratiques K, L = k(
√

ε0

√
l) et K0 =

Q(
√

l,
√−q), alors d’après la proposition 3.5, on trouve que

h2(F3) =
22−1−2−0q(F3)h2(K)h2(L)h2(K0)

h2(k)2 .

Or on a h2(k) = 1, h2(K) = 4, h2(L) = 1 ([14]), h2(K0) = 2 (voir [12]), ainsi
h2(F3) = 4q(F3) et on a {ε0} est un un système fondamental d’unités de K et
comme qε0 n’est pas un carré dans k, alors, d’après la proposition 2.1, {ε0}
est aussi un un système fondamental d’unités de K0 et d’après le lemme 2.5, L

et F3 ont le même un système fondamental d’unités qui est {ξ, ξσ, ξσ2}, ainsi
q(F3) = 1, ce qui donne que h2(F3) = 4.

Remarque 3.8. Soient K = Q(

√
−qε0

√
l) où l est un nombre premier congru

à 1 modulo 8, ε0 l’unité fondamentale de Q(
√

l), q un nombre premier tels que

q ≡ 3 mod 4 et ( q
l
)
4

= −1 et G2 le groupe de Galois de K
(2)
2 /K, alors |G2| = 8.

En effet, on a K
(1)
2 /F3 est une extension non ramifiée et le 2-groupe de

classes de F3 est cyclique, donc F3 et K
(1)
2 ont le même 2-corps de classes de

Hilbert à savoir K
(2)
2 , ainsi |G2| = 2h2(F3) = 8.

Théorème 3.9. Soient K = Q(

√
−qε0

√
l) où l est un nombre premier congru

à 1 modulo 8, ε0 l’unité fondamentale de Q(
√

l), q un nombre premier tel que
q ≡ −1 mod 4 et ( q

l
)
4

= −1, F1, F2 et F3 les sous-corps quadratiques de

K
(1)
2 /K. Alors dans chaque extension Fi, i ∈ {1, 2, 3}, il existe exactement

deux classes de C2,� qui capitulent et le groupe G2 est quatérnionique d’ordre
8.

Preuve. D’après le lemme 2.5, on a {ξ, ξσ, ξσ2} est un un système fondamental
d’unités de F3, et comme N�3/� (ξ) = N�3/� (ξσ2

) = ±ε0, et N�3/� (ξσ) = ±ε−1,
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alors N�3/� (E�3 ) = E� , et en utilisant le théorème 3.4, on trouve que deux
classes seulement de C2,� capitulent dans F3 à savoir la classe [Q] et son carré.
Comme les corps F1 et F2 sont conjugués, alors, seulement la classe [Q1] et
son carré capitulent dans F1 et seulement la classe [Q2] et son carré capitulent
dans F2, et comme l’extension F3/K est de type (A), alors, en utilisant le
théorème 1.3, on trouve que G2 est quatérnionique, et d’après la remarque 3.8,
le groupe G2 est d’ordre 8, par suite G2 � Q3.

Remarque 3.10. Comme G2 � Q3, alors, d’après [10], les 2-groupe de classes
de F1, F2 et de F3 sont cycliques d’ordre 4.

Exemple 3.11. Soit K = Q(
√

−19(4 +
√

17)
√

17), alors:

F1 = K(
√

(4 +
√

17)(6 +
√

17)), F2 = K(
√

−(4 +
√

17)(6 −√
17)) et F3 =

K(
√−19).

Comme 19 ≡ −1 mod 4 et (19
17

)
4

= −1, alors, d’après le théorème 3.9, dans
chaque extension Fi, i ∈ {1, 2, 3}, il existe exactement deux classes de C2,� qui
capitulent et le groupe G2 � Q3.
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