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Soient k un corps de nombres et Ok son anneau d’entiers. Soient N/k
une extension galoisienne finie, Γ son groupe de Galois et ON son anneau
d’entiers. Le théorème de la base normale (TBN) nous assure que N est un
k[Γ]-module libre de rang 1, i.e., il existe θ ∈ N tel que (γ(θ))γ∈Γ est une
base du k-espace vectoriel N . L’origine du problème “Structure galoisienne
d’anneaux d’entiers” est l’analogue entier du TBN : l’anneau ON est-il un
Ok[Γ]-module libre ? L’interet du sujet réside dans la découverte de Fröhlich
de la nature de l’obstruction : il existe un lien étroit entre la structure al-
gébrique de ON en tant que Ok[Γ]-module et des invariants arithmétiques,
associés aux caractères de Γ, provenant de l’équation fonctionnelle des fonc-
tions L d’Artin.

L’objectif du cours est d’introduire les connaissances et outils nécessaires
pour aborder des questions nouvelles dans ce sujet ; en particulier, l’étude de
l’ensemble des classes du groupe des classes de Ok[Γ] qui sont réalisables par
les classes d’anneaux d’entiers d’extensions galoisiennes de k, modérément
ramifiées et dont le groupe de Galois est isomorphe à Γ, lorsque Γ est non
abélien. Le contenu du cours est le suivant : - Rappel de la théorie de Galois.
- Ramification. - Corps locaux. - Eléments de la théorie du corps de classes,
représentations linéaires des groupes finis, algèbres semi-simples. - Groupe
des classes d’un corps de nombres, de Ok[Γ], d’un Ok-ordre maximal. - La
Hom-desription du groupe des classes de Fröhlich. - Classes de Steinitz. -
Classes galoisiennes réalisables.
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