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Abstract. This article explains the contributions of Claude Chevalley to class field theory. His
leading motivation on the subject seemed to be to give an “arithmetic proof” to the theory and
to reveal the nature of the outstanding harmony of the Takagi–Artin class field theory, which had
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algebraic number theory. On the one hand, in this article we have attempted to provide rigorous
mathematical description. On the other hand, although we have not demonstrated any proof, we
have endeavored to show the development of the series of mathematical ideas that produced a
variety of important concepts, bore fruit as class field theory, and then moved Chevalley to create
his remarkable and influential works.
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Dès l’époque où il étudiait à l’Ecole Normale Supérieure en 1926–29, Claude
Chevalley s’est intéressé à la théorie des nombres et en particulier à la théorie du
corps de classes, probablement sous l’influence de ses deux amis: Jacques Her-
brand et André Weil, aı̂nés de Chevalley d’un an et de trois ans, respectivement.
Parmi les premiers travaux mathématiques publiés par Chevalley figure sa note
(Herbrand [2]) en collaboration avec Herbrand: “Une nouvelle démonstration du
théorème d’existence de la théorie du corps de classes” (1931). Herbrand avait
publié déjà en 1930 sa note sur les unités d’un corps de nombres algébriques [1]
et achevé sa thèse sur la théorie de la démonstration [3]. Il était un des meilleurs
amis de Chevalley, et on s’était attendu à ce qu’il ait le plus brillant avenir
comme mathématicien, mais il trouva malheureusement une mort tragique à
23 ans dans un accident de montagne en 1931, laissant d’inoubliables souvenirs
à Chevalley. Weil avait commencé déjà à publier ses travaux arithmétiques dès
1927 (Weil [1]), et la collaboration Weil–Chevalley continue jusqu’à la fin de
leur carrière (cf. Weil [3], [4], [5], [10], [12], Chevalley [7]). On peut bien imag-
iner l’enthousiasme de ces trois mathématiciens quand ils étudiaient ensemble
à l’Ecole Normale Supérieure dans les années 1920 et apprirent les résultats
encore récents de la théorie du corps de classes.

Je crois que cette théorie s’est placée au centre de l’intérêt de Chevalley
dans son étude mathématique dans la première partie de sa carrière. Il en a
donné trois exposés fondamentaux: d’abord dans sa Thèse [2] de 1932, où il a
introduit les notions du groupe de Takagi et du groupe d’Artin, puis dans son
mémoire [6] de 1940 dans les Annals, où il a donné la belle formulation avec
la démonstration purement arithmétique de cette théorie au moyen de la notion
d’idèles, introduite par lui dans son article [5] de 1936 dans le Journal de Liou-
ville, et enfin dans son cours [8] de 1953 à l’Université de Nagoya utilisant la
théorie cohomologique. Le but de mon Introduction1 est d’expliquer le contenu
des deux premiers [2], [6] de ces travaux avec les circonstances dans lesquelles
ils ont été faits et leur signification historique dans le cours de l’évolution de
l’arithmétique contemporaine. En ce qui concerne le troisième exposé [8], M.
John Tate voudra bien en expliquer le contenu ainsi que le développement de
cette théorie depuis les années 1950.

*

Dans les année 1920, où Chevalley commença à s’intéresser à cette théorie,
la théorie arithmétique moderne n’était pas bien connue en France. En fait, elle
s’était développée surtout en Allemagne depuis le début du 19e siècle sous les
influences des Disquisitiones Arithmeticae (Gauss [1]) où Gauss a ouvert une
nouvelle voie en établissant des méthodes rigoureuses et systématiques: congru-
ences, loi de réciprocité quadratique, formes quadratiques, cyclotomie. Gauss

1 see �.
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[2] a introduit d’autre part les entiers complexes a+bi, a,b∈ ZZZ en étudiant la loi
de réciprocité biquadratique. C’était le premier exemple d’entiers algébriques
utilisés plus tard par Kummer dans ses recherches sur le problème de Fermat
(Kummer [1]). Kummer a écrit l’équation de Fermat

xp + yp = zp

sous la forme
xp = (z− y)(z−ζpy) · · ·(z−ζ p−1

p y)

où ζp = exp(2π i/p) est une p-ième racine primitive de l’unité, p étant un nom-
bre premier impair. L’ensemble des nombres

a0 +a1ζp + · · ·+ap−1ζ p−1
p , a0,a1, . . . ,ap−1 ∈ QQQ

forme le corps QQQ(ζp) de nombres cyclotomiques, dont les nombres avec ai ∈ ZZZ
forment l’anneau des entiers cyclotomiques que nous noterons Ap provisoire-
ment. Si ces entiers se représentaient d’une manière unique comme produit
d’“entiers premiers” comme dans l’anneau ZZZ des entiers rationnels, il serait
facile de démontrer la conjecture de Fermat. Mais il n’en est pas ainsi parce
que d’abord l’anneau Ap des entiers cyclotomiques contient des unités, c’est-
à-dire des éléments inversibles, beaucoup plus nombreux que ZZZ (ZZZ ne contient
que deux unités ±1 tandis que A3 en contient 6 et Ap, p > 3 en contiennent
une infinité), et même si l’on identifiait deux nombres α ,β ∈ Ap quand α/β
est une unité, la décomposablitié unique des entiers de Ap en “éléments pre-
miers” n’est pas valable pour p = 23 par exemple. Kummer a introduit ce qu’il a
nommé les “nombres idéaux” pour contourner cette difficulté et a pu démontrer
la conjecture de Fermat pour une certaine catégorie de nombres premiers p dits
“réguliers”, sur laquelle nous reviendrons toute à l’heure.

*

La théorie algébrique des nombres commença ainsi par les travaux de Kum-
mer sur le problème de Fermat. Elle fut présentée par Dedekind dans une forme
bien organisée dans [3], dont il convient de rendre ici brièvement compte, parce
que la théorie du corps de classes en est un chapitre. (Je suppose connus par le
lecteur les concepts d’algèbre moderne, la théorie de Galois y comprise. On
trouvera d’ailleurs les résultats qui vont suivre exposés avec démonstrations
dans les premiers deux chapitres de Hilbert [2] ou dans les ouvrages comme
Hecke [4], Samuel [1], Lang [1], [2] ou Takagi [7].)

Soit ξ une racine d’une équation irréductible de degré n à coefficients entiers

a0xn +a1xn−1 + · · ·+an = 0, a0,a1, . . . ,an ∈ ZZZ.

L’ensemble des nombres de la forme

r0 + r1ξ + · · ·+ rn−1ξ n−1, r0,r1. . . . ,rn−1 ∈ QQQ
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forme un corps de nombres algébriques QQQ(ξ ) de degré n qui constitue un espace
vectoriel de dimensions n sur QQQ. (Chevalley considèrera plus tard vers la fin des
1930, aussi les extensions algébriques de degrés infinis de QQQ. Cf. supra p.64.
Mais dans la première partie de cette Introduction, nous entenderons toujours
par les corps de nombres algébriques ceux de degrés finis.) Nous désignerons ce
corps QQQ(ξ ) par k. Tout élément de ce corps k satisfait à une équation algébrique
irreductible de degré ≤ n à coefficents entiers. Ceux de ces éléments, pour
lesquels le coefficients dominant (le coefficient du terme avec le plus haut degré)
de l’équation est 1, forment un anneau Ak contenu dans k. Les éléments de Ak

s’appellent les entiers de k. (Si k = QQQ, on a Ak = ZZZ et si k = QQQ(ζp) on voit
que Ak coincide avec ce que nous avons noté Ap.) Les éléments inversibles de
Ak forment un groupe multiplicatif Ek, groupe des unités de Ak. Dirichlet [2] a
démontré que Ek est produit direct d’un groupe cyclique fini, qui est le groupe
des racines de l’unité contenues dans k, et d’un groupe abélien libre à r1 +r2−1
générateurs, où r1,2r2 sont les nombres des corps conjugués réels et complexes
de k.

Dedekind a remarqué que les “nombres idéaux” introduits par Kummer pour
étudier l’arithmétique de QQQ(ζp) peuvent se définir aussi dans un corps de nom-
bres algébriques quelconque k et se représentent comme les “idéaux” (dans le
sens habituel) de l’anneau Ak: un idéal I de Ak est un sousgroupe additif de Ak

tel que pour tout α ∈ Ak, on ait αI ⊂ I. Pour les idéaux I,J, on peut définir
le produit IJ comme le sousgroupe additif de Ak engendré par les produits
αβ , α ∈ I,β ∈ J, et on peut démontrer la décomposabilité unique des idéaux
(non-nuls) de Ak en produit d’idéaux premiers. (Un ideal P s’appelle premier si
αβ ∈P entraı̂ne α ∈P ou β ∈P.) Aujourd’hui on exprime ce fait communément
en disant que l’anneau Ak des entiers d’un corps de nombres algébriques k forme
un anneau de Dedekind.

On introduit dans k en dehors des idéaux des Ak les idéaux dits fraction-
naires. Un sousgroupe additif I de k s’appelle un idéal fractionnaire de k si, pour
un certain α ∈ Ak,(α �= 0), αI devient un idéal de Ak. Les idéaux de Ak, qui sont
naturellement aussi des idéaux fractionnaires, s’appelleront pour distinguer les
idéaux entiers. La multiplication des idéaux entiers s’étend naturellement aux
idéaux fractionnaires, pour laquelle ceux qui sont non nuls forment un groupe
multiplicatif, abélien et libre, à une infinité de générateurs, qui sont les idéaux
premiers de Ak. Nous désignerons ce groupe par Fk.

Dans les considérations multiplicatives, il est souvent commode d’exclure
les l’élément inversibles, ce que nous indiquerons par le signe ×; par exem-
ple k× = k−{0}; k× forme un groupe multiplicatif, et si l’on note (α) = αAk

pour α ∈ k×, (α) est considéré comme un élément de Fk. Il s’appelle un idéal
principal engendré par α . Si ε ∈ Ek, on a (ε) = (1) et ceci est l’élément neu-
tre du groupe Fk. L’ensemble des idéaux principaux {(α);α ∈ k×} forme un
sousgroupe de Fk, noté Pk, qui s’avère être un sousgroupe d’indice fini de Fk.
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Le groupe quotient Fk/Pk s’appelle le groupe des classes d’idéaux de k, noté
Ck, chaque élément de Fk/Pk est une classe d’idéaux et l’ordre de Fk/Pk est le
nombre des classes de k; ce dernier se note hk.

En revenant aux travaux de Kummer, celui-ci avait développé l’arithmétique
de k = QQQ(ζp) et a pu confirmer la conjecture de Fermat pour le cas où hk n’est
pas divisible par p. C’étaient ces nombres premiers p qu’il a appelé réguliers.
Le groupe des classes d’idéaux de k mesure ainsi en un certain sens la difficulté
de l’arithmétique de k.

*

Soit maintenant K une extension algébrique de degré fini de k. K est alors un
autre corps de nombres algébriques, avec l’anneau des entiers AK , le groupe des
unités EK , celui des idéaux FK , celui des classes d’idéaux CK etc. Comme k⊂K,
on a évidemment Ak ⊂ AK , Ek ⊂ EK . Soit I un idéal entier de Fk, c’est-à-dire un
idéal de Ak. I est un sous-ensemble de AK et engendre un idéal I′ de AK que nous
appellerons l’idéal de AK (ou bien de K) transféré de I. On a évidemment I ⊂ I ′,
I′ ∩ k = I, et si J est un autre idéal de Ak, on a (IJ)′ = I′J′. Il est facile de voir
qu’à chaque idéal fractionnaire I de k correspond un idéal fractionnaire I ′ de K
transféré de I de k, et quand I parcourt Fk, l’ensemble de I ′ forme un sousgroupe
F ′k de FK qui est isomorphe à Fk. Dorénavant nous identifierons I avec I ′ et Fk

avec ce sousgroupe F ′k de FK et écrirons Fk ⊂ FK .
On a inventé l’arithmétique du corps de nombres algébriques pour traiter des

problèmes concernant ZZZ ou QQQ. Ainsi un des problèmes fondamentaux de notre
arithmétique est de savoir comment les idéaux premiers de k se comportent dans
K. Soit P un idéal premier de Ak. Désignons toujours par P l’idéal de AK tranféré
de P. Il ne reste pas toujours premier dans K. (Par exemple le nombre premier
5 dans QQQ se factorise 5 = (2+ i)(2− i) dans QQQ(i).) Soit

P = P̄e1
1 · · · P̄

eg
g

la factorisation de P dans AK (que nous appellerons aussi pour simplifier “la
factorisation de P dans K”), P̄i, i = 1,2, . . . ,g étant des facteurs premiers de P
dans K. Si ei ≥ 2 pour un i ∈ {1,2, . . . ,g}, on dit que P se ramifie dans K. On
sait qu’il n’y a qu’un nombre fini d’idéaux premiers de k qui se ramifient dans
K; ce sont seuls ceux qui divisent un certain idéal D(K/k) de k qu’on appelle
le discriminant de l’extension K/k. Si D(K/k) = 1, aucun idéal premier de k ne
se ramifie dans K. On dit alors que l’extension K/k est non-ramifiée; autrement
K/k est ramifiée. (Quand k = QQQ, Minkowski a montré que toute extension K( �=
k) est ramifiée.)

*

Si le degré [K : k] de l’extension K/k est n, K a n corps conjugués σ (i)K =
K(i), i = 1,2, . . . ,n sur k, σ (i) désignant les isomorphismes. (On peut supposer
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σ (1) = identité, K(1) = K.) On peut toujours construire l’extension galoisienne
K̄/k contenant K(i)/k, i = 1,2, . . . ,n. A tout idéal Ī = Ī(1) de K = K(1), cor-
respond un idéal Ī(i) de K(i) = σ (i)K qui peut se transférer à un idéal Ī(i) de
K̄. Le produit de ces idéaux ∏n

i=1 Ī(i) est un idéal de K̄ qui reste invariant par
σ (i), i = 1, . . . ,n, et qui se représente comme un idéal de k. On appelle cet idéal
de k la norme de l’idéal Ī dans l’extension K dans le corps de base k, et le désigne
par NK/k(Ī). La formation NK/k de la norme de K/k est évidemment un homo-
morphisme du groupe FK dans le groupe Fk. Et si k′ est un corps intermédiaire
entre k et K : k ⊂ k′ ⊂ K, il est clair qu’on a Nk′/k ·NK/k′ = NK/k.

Si P̄ est un idéal premier de K, on montre que NK/k(P̄) est une puissance
Pf d’un idéal premier P de k, et on appelle f le degré (relatif) de P̄ par rapport
à k. (En particulier, la norme Nk/QQQ(P) d’un idéal premier P de k au QQQ est une
puissance p f0 d’un nombre premier p. f0 s’appelle la norme absolue de P. On
montre aussi P∩ZZZ = (p) et que l’anneau quotient Ak/P est un corps fini à p f0

éléments qui est l’extension du degré f0 du corps fini ZZZ/(p)∼= FFF p à p éléments.)
En formant les normes de K à k des deux membres de P = P̄e1

1 · · · P̄
eg
g , on

obtient n = e1 f1 + · · ·+ eg fg où fi est le degré de P̄i par rapport à k. On dit que
P se décompose complètement dans K, si e1 = · · · = eg = f1 = · · · = fg = 1,
n = g; et que P est inerte dans K si e1 = g = 1, f1 = n. En particulier, si K/k est
galoisien, on a f1 = · · · = fg = f , e1 = · · · = eg = e, n = e f g, et si P n’est pas
ramifié, il suffit de savoir le degré f pour connaı̂tre le type de décomposition de
P, K/k étant supposé donné.

*

Hilbert a écrit un rapport célèbre sur la théorie des corps de nombres algébri-
ques [2] en 1897, nommé communément Zahlbericht, en réponse à la demande
de la Société Mathématique d’Allemagne, où il donne un exposé systématique
de tous les résultats importants connus jusque-là. Celui-ci est divisé en cinq par-
ties: (1) Théorie générale, (2) Extensions galoisiennes, (3) Corps quadratiques,
(4) Corps cyclotomiques, (5) Corps kummériens et se termine par un chapitre
sur le problème de Fermat. (Les corps kummériens signifient les extensions de
la forme K = k( m

√
a) du corps k qui contient ζm = exp(2π i/m).) Il couvre donc

non seulement les Disquisitiones de Gauss d’un point de vue moderne mais
aussi presque tous les travaux arithmétiques de Dirichlet, Kummer, Dedekind
et autres. Il est à remarquer qu’il s’agit dans les parties (3), (4), (5) de sujets
concernant les extensions abéliennes, dont Hilbert insiste sur l’importance dans
l’Introduction de ce rapport. Le contenu de la partie (1) est dû essentiellement
aux prédécesseurs de Hilbert tandis que celui de la partie (2) est une contribution
de Hilbert lui-même. Il y considère en particulier ce qu’il a appelé les groupes de
décomposition, d’inertie et de ramification d’un idéal premier P̄ d’une extension
galoisienne K sur k, définis comme suit (cf. Chevalley [2], Chap.2).
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Le groupe de décomposition GD(P̄) d’un idéal premier P̄ dans une extension
galoisienne K/k avec le groupe de Galois G(K/k) est le sousgroupe de G(K/k)
de ses éléments σ qui laissent P̄ invariant: σ(P̄) = P̄. Supposons fixés K/k et
P̄ et notons pour simplifier G = G(K/k), GD = GD(P̄). Le sousgroupe GD de
G est d’indice g et d’ordre e f . Le groupe d’inertie GI(P̄) (ou GI) de P̄ est le
sousgroupe de GD (ou de G) des éléments τ tels que τ(α) ≡ α(mod P̄) pour
tout α ∈ AK . On a (GD : GI) = f , |GI| = e. Pour un nombre naturel ν ≥ 1,
on appelle (ν− 1)-ième groupe de ramification G(ν−1)(P̄) (ou G(ν−1)) de P̄ le
sousgroupe de GI (ou de G) des éléments τ tels que τ(α) ≡ α(mod P̄ν) pour
tout α ∈ AK . On a GI = G(0) ⊃ G(1) ⊃ ·· · ⊃ G(μ) = {1} pour un certain μ . Si
P̄ ne se ramifie pas, on a GI = {1}, μ = 0. On montre de plus que GI est un
sousgroupe invariant de GD et que GD/GI est cyclique et engendré par σ ∈ GD

tel que σ(α)≡ αq(mod P̄) où q est la norme absolu de P, l’idéal premier de k
divisé par P̄. On appelle σ l’automorphisme de Frobenius de P̄ (cf. Frobenius
[1]). Les corps intermédiaires de K/k qui correspondent au sens de la théorie de
Galois aux groupes de décomposition, d’inertie ou de ramification s’appellent
d’après Hilbert les corps de décomposition, d’inertie ou de ramification.

Jusqu’ici on a considéré un idéal premier P̄ de K comme fixé. Soit P l’idéal
premier de k divisé par P̄. L’idéal P peut avoir un autre diviseur premier P̄′,
qui est conjugué de P̄ et peut être désigné par ρ(P̄), ρ ∈ G(K/k). On voit
immédiatement que le groupe de décomposition de ρ(P̄) est le sousgroupe con-
jugué ρGD(P̄)ρ−1 de GD(P̄) : GD(ρP̄) = ρGD(P̄)ρ−1. Il en est de même pour
les groupes d’inertie et de ramification et l’automorphisme de Frobenius. Si en
particulier G(K/k) est abélien, tous les sousgroupe conjugués ou même tous
les éléments conjugués se coı̈ncident. On peut donc parler alors des groupes de
décomposition etc. et de l’automorphisme de Frobenius de P (au lieu de P̄).

Hilbert a pu systématiser son exposé dans les trois dernières parties de son
Zahlbericht à l’aide de cette théorie.

*

Hilbert parle du corps de classes dans un mémoire [3] sur les extensions
quadratiques qu’il a publié peu de temps après son Zahlbericht, puis dans un
autre mémoire intitulé: Sur la théorie des extensions abéliennes des corps de
nombres algébriques [4], où il annonce les conjectures suivantes2:

Soit k un corps de nombres algébriques avec le groupe des classes Ck. Alors il
existe une extension abélienne unique K de k jouissant des propriétés suivantes:

(i) Le groupe de Galois G(K/k) est isomorphe à Ck.
(ii) K/k n’est pas ramifié. (Par conséquent, aucun idéal premier de k n’est

ramifié dans K).

2 Pour plus de simplicité, j’omets ici les considérations sur les classes d’idéaux au sens étroit
pour le cas ou k est réel.
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(iii) Le type de décomposition dans K d’un idéal premier P de k dépend
seulement de la classe d’idéaux de k à laquelle P appartient. Le degré f de P
coı̈ncide avec l’exposant de cette classe; c’est-à-dire P f devient un idéal prin-
cipal dans k tandis qu’aucune puissance de P avec un exposant inférieur ne
devient principal.

(iv) Tout idéal de k transféré dans K devient principal.
Hilbert a nommé cette extension K de k le corps de classes de k.
C’était des conjectures sûrement bien hardies pour Hilbert parce qu’il a pu

les démontrer seulement dans le cas où hk = 2, mais il en a été convaincu par
leur beauté. Et heureusement toutes ces conjectures se sont révélées vraies!
L’existence de l’extension K/k avec les propriétés (i)–(iii) a été démontrée par
Furtwängler dans une série de travaux de 1907 à 1913 [1], et la quatrième pro-
priété (iv) de K a été démontrée par lui en 1930 [2] plus de 15 ans plus tard.

Hilbert a pressenti quelques relations entre la théorie du corps de classes
et la “loi de réciprocité” qui généraliserait la loi de réciprocité quadratique dont
Gauss avait insisté sur l’importance. Le neuvième des problèmes mathématiques
posés par Hilbert au Congrès à Paris en 1900 consista en la formulation et de
la démonstration de cette loi de réciprocité, pour lesquelles, dit Hilbert, une
généralisation appropriée des méthodes qu’il a données dans son mémoire sur
les extensions quadratiques [3] serait utile.

Le 12e problème de Hilbert concerne aussi les extensions abéliennes des
corps de nombres algébriques. Kronecker [1] avait conjecturé que toute exten-
sion abélienne de QQQ serait contenue dans un corps cyclotomique et que toute ex-
tension abélienne d’un corps quadratique imaginaire k serait obtenue par l’adjon-
ction à k des “valeurs singulières” d’une certaine fonction elliptique. La première
conjecture avait été démontrée par Weber [1], [4], et Hilbert [1] mais la seconde,
connue sous le nom de Jugendtraum de Kronecker et dont la formulation n’était
d’ailleurs pas précise, restait longtemps sans être élucidée, bien qu’elle ait été
attaquée par de nombreux mathématiciens. Le problème a été posé par Hilbert
sous une forme encore plus générale: trouver une fonction dont les “valeurs
singulières” engendreraient les extensions abéliennes d’un corps de nombres
algébriques donné. Hilbert dit qu’il le prend pour un des problèmes les plus
profonds et d’une portée les plus grandes de la théorie des nombres et de la
théorie des fonctions.

Ces deux problèmes de Hilbert, le 9e et le 12e au Congrès à Paris, paraı̂ssent
assez éloignés l’un de l’autre, mais tous les deux concernent les extensions
abéliennes de corps de nombres algébriques, et Weber a remarqué dans un de
ses travaux sur le second problème [2], un fait qui suggère une relation entre les
deux.

*
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Pour en parler, je commencerai par expliquer un peu plus la liaison entre les
deux conjectures de Kronecker.

La première de celles-ci affirme que toute extension abélienne de QQQ est con-
tenue dans une extension QQQ(ζm), ζm = exp(2π i/m), m ∈ ZZZ, m≥ 1. Si l’on pose
f (z) = exp(2π iz), on a f (z + 1) = f (z), c’est-à-dire que f (z) est une fonction
automorphe pour le groupe additif de CCC engendré par z→ z + 1 laissant ZZZ in-
variant. On voit que toute extension abélienne de QQQ est contenue dans un corps
engendré par une valeur singulière de cette fonction f (z), c’est-à-dire par f (r),
r ∈ QQQ.

Si l’on remplace QQQ par le corps de Gauss QQQ(i), l’anneau ZZZ sera remplacé par
ZZZ[i], et la fonction f (z) = exp(2π iz) par la fonction de lemniscate, la fonction
elliptique dont le parallélogramme de périodes coı̈ncide avec le domaine fonda-
mental du groupe additif de ZZZ[i]. On demande si toute extension abélienne du
k = QQQ(i) est contenue dans une extension de k engendrée par une valeur sin-
gulière, c’est-à-dire valeur de cette fonction pour un élément de ce corps QQQ(i).
Takagi a démontré dans sa Thèse [1] que la réponse à cette question est positive.
On peut se poser la même question pour tout autre corps quadratique imaginaire.
On a nommé cette question le problème de multiplication complexe parce que le
réseau des entiers des corps quadratiques imaginaires admet un endomorphisme
par multiplication par un entier complexe (par exemple multiplication par i dans
le cas de ZZZ[i].) La solution générale pour les corps quadratiques imaginaires
a été également obtenue par Takagi [3]. Mais le problème 12 de Hilbert qui
demande les fonctions génératrices des extension abéliennes de corps de nom-
bres algébriques quelconques est encore loin d’être résolu malgré de brillants
résultats par des mathématiciens comme Hecke [1], [2], Weil [11], Shimura [1],
[2], [3], et Taniyama [1], Shimura–Taniyama [1] (cf. Serre [2]).

*

Soient k un corps de nombres algébriques (de degré fini), m un entier ra-
tionnel et ζm = exp(2π i/m). L’extension k(ζm) de k s’appelle le corps circulaire
(ou le corps cyclotomique) d’ordre m sur k. Si l’on a en particulier k = QQQ, QQQ(ζm)
s’appelle le corps circulaire absolu. ζm est racine du polynôme cyclotomique
Φm(X) ∈ ZZZ[X ] de degré ϕ(m), indicateur d’Euler représentant le nombre des
entiers ≤ m qui sont relativement premiers à m; on a donc (QQQ(ζm) : QQQ) = ϕ(m)
et on démontre que QQQ(ζm)/QQQ est une extension abélienne dont le groupe de Ga-
lois G(QQQ(ζm)/QQQ) est isomorphe à (ZZZ/mZZZ)× et dont le discriminant se compose
uniquement des diviseurs premiers de m. Si l’on désigne par E l’ensemble des
diviseurs premiers de m, les nombres premiers en dehors de E ne se ramifient
pas dans QQQ(ζm). Si p �∈ E, p appartient à une classe de (ZZZ/mZZZ)× et le type de
décomposition de p dans QQQ(ζm) ne dépend que de cette classe.

Ce qu’on a vu sur les corps circulaires absolus, se généralise aux corps cir-
culaires en général. k(ζm)/k est une extension abélienne de groupe de Galois
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isomorphe à un sousgroupe de (ZZZ/mZZZ)×. Si E représente l’ensemble des idéaux
premiers de k diviseurs de m, les idéaux premiers en dehors de E ne se rami-
fient pas dans k(ζm). Pour un idéal premier P de k en dehors de E, la loi de
décomposition dans k(ζm) s’énonce comme suit: le degré relatif d’un diviseur
premier P̄ de P dans k(ζm) est égal à l’exposant de la classe de (ZZZ/mZZZ)× à
laquelle Nk/QQQ(P) appartient. (Comme P �∈ E, il est clair que Nk/QQQ(P) est rel-
ativement premier à m, et appartient donc à (ZZZ/mZZZ)×.) On pourrait dire un
peu sommairement que la loi de décomposition des idéaux premiers de k dans
l’extension circulaire k(ζm) se détermine “par congruence mod m.”(cf. Hilbert
[2, Chap.IV], Chevalley [2, Chap.VII].) Et Weber [2] a remarqué qu’une loi de
décomposition de même genre domine aussi dans les extensions qu’on rencon-
tre dans la théorie de multiplication complexe.

*

Pour formuler plus exactement cette loi, il nous convient de parler d’abord
des valuations, des diviseurs et des rayons modulo diviseurs dans un corps de
nombres algébriques.

Soit d’abord k un corps quelconque. Une valuation ϕ de k signifie une appli-
cation de k dans l’ensemble RRR+ des nombres réels non négatifs satisfaisant aux
conditions suivantes:

1) ϕ(a) = 0 si et seulement si a = 0.
2) ϕ(ab) = ϕ(a)ϕ(b).
3) ϕ(a+b)≤ ϕ(a)+ϕ(b).
La notion de valuation généralise ainsi celle de la valeur absolue dans RRR ou

CCC. (Chevalley [2, Chap.V] utilise l’expression “valeur absolue” dans le sens de
“valuation”.) L’application ϕ définie par ϕ(0) = 0 et ϕ : k× → {1} est évidem-
ment une valuation qui s’appelle la valuation triviale. Ce seront les valuations
non triviales qui nous intéresseront dans ce qui suit.

Si k est un corps de nombres algébriques de degré fini avec r1 conjugués
réels σi(k) = k(i) ⊆ RRR, i = 1,2, . . .r1 et 2r2 conjugués complexes σr1+ j(k) =
k(r1+ j) ⊆ CCC mais non k(r1+ j) ⊆ RRR, σr1+r2+ j(a) = σr1+ j(a), j = 1,2, . . .r2, k a
évidemment r1 + r2 valuations ϕh(a) = |σh(a)|, h = 1,2, . . . ,r1 + r2, où | |
désigne la valeur absolue habituelle dans RRR ou CCC. Ces valuations satisfont à
l’axiome d’Archimède: Si a �= 0 et n∈NNN, on a ϕ(na)→∞ quand n→∞. Celles-
ci s’appellent les valuations archimédiennes de k.

En plus de ces r1 +r2 valuations, k a une infinité de valuations non-archimédi-
ennes dont chacune correspond à un idéal premier P de k définies comme suit:

Soient P un idéal premier et A un idéal fractionnaire (non nul) de k. On
écrira eP(A) = 0 si P n’apparaı̂t pas parmi les diviseurs premiers de A avec un
exposant positif ou négatif. Autrement eP(A) signifiera cet exposant, c’est-à-
dire eP(A) = ν ∈ ZZZ si eP(P−νA) = 0 (ou bien si Pν‖A, ou bien encore si Pν |A,
Pν+1 |/A comme on écrit habituellement.) Pour a∈ k×, on pose eP(a) = eP((a)).
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Soit c une constante réelle telle que 0 < c < 1. Si l’on pose ϕP,c(A) = ceP(a), pour
a ∈ k× et ϕP,c(0) = 0, ϕP,c = ϕ est évidemment une valuation satisfaisant à

3′) ϕ(a+b)≤Max(ϕ(a),ϕ(b))
qui est plus fort que 3). Celle-ci est non-archimédienne.

Si c′ est une autre constante avec 0 < c′ < 1, on trouve un ρ réel et positif tel
que c′ = cρ et par conséquent (ϕP,c(a))ρ = ϕP,c′(a) pour tout a. On écrit alors
ϕP,c′ = ϕρ

P,c et appelle ϕP,c et ϕP,c′ valuations équivalentes. A chaque classe de
valuations équivalentes correspond un idéal premier P de k.

On démontre que pour un corps k de nombres algébriques de degré fini, les
r1 + r2 valuations archimédiennes provenant des corps conjugués de k dans CCC
et les valuations non-archimédiennes correspondant aux idéaux premiers de k
sont les seules valuations possibles de k (Ostrowski [1], Artin [4], Chevalley [2,
Chap.V]). Soit ϕ une valuation de k. On peut définir une métrique dϕ dans k en
posant

dϕ(a,b) = ϕ(a−b)

et compléter k topologiquement par rapport à dϕ . Ces corps complétés k̄ϕ s’appe-
llent les corps locaux. Si ϕ est archimédienne, k̄ϕ est topologiquement isomor-
phe à RRR ou à CCC, et si ϕ est non-archimédienne, k̄ϕ se détermine par P et s’appelle
un corps P-adique noté kP.

Les valuations équivalentes définissent la même topologie de k. Chaque
classe d’équivalence de valuations de k définit une place de k dite finie ou infinie
selon que les valuations envisagées sont non-archimédiennes ou archimédiennes.
Chaque place finie est représentée par un idéal premier P de k. Pour représenter
les places infinies, Hasse [2] a introduit les symboles des idéaux à l’infini P∞,1,

. . . ,P∞,r1 ,P∞,r1+1, . . . ,P∞,r1+r2 correspondant aux corps conjugués k(1), . . . ,k(r1),

k(r1+1), . . . ,k(r1+r2) dont les r1 premiers sont réels.
On définit maintenant un diviseur M dans k par un produit formel d’un en-

semble fini de places finies ou infinies réeles de k:

(∗) M = Pe1
1 · · ·P

eg
g ,

avec des exposants ei ∈ NNN, i = 1,2, . . . ,g assujettis aux conditions: ei > 0 ou
= 1 selon que Pi est fini ou infini réel. On appellera (∗) la décomposition de M,
les Pi qui y figurent (avec les exposants �= 0) les facteurs de M, et notera E(M)
l’ensemble de ces facteurs. Si P ∈ E(M), eP(M) désignera l’exposant de P dans
la décomposition de M, et si P �∈ E(M) on posera eP(M) = 0. On admettra aussi
le diviseur M = 1, pour lequel eP(M) = 0 pour toute place P de k, finie ou infinie.

Pour deux diviseurs M,M′ de k, on dira “M divise M′” et écrira M |M′ si
eP(M) ≤ eP(M′) pour toutes les places P de k. L’ensemble de ces diviseurs est
évidemment partiellement ordonné par cette relation d’ordre. Le diviseur 1 est
le minimum de tous ces diviseurs, et on peut naturellement parler du p.g.c.d.
(M,M′) et du p.p.c.m [M,M′] des deux diviseurs.
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Soit P l’ensemble de tous les idéaux premiers de k (qui peut s’identifier
avec toutes les places finies de k.) M étant un diviseur donné, posons E0(M) =
E(M)∩P , M0 = ∏P∈E0(M) PeP(M) et appelons M0 la partie finie de M. On a
évidemment M0 |M et peut poser M = M0M∞ avec un autre diviseur M∞ (pour
lequel on a (M∞)0 = 1) qu’on appellera la partie infinie de M. On dit qu’un
diviseur M est fini ou infini selon que M∞ = 1 ou M0 = 1.

Si A est un idéal entier (�= 1) de k,A se représente comme un produit des
puissances d’idéaux premiers avec des exposant positifs. Il s’identifie ainsi avec
un diviseur fini. Pour a∈ k×, l’idéal fractionnaire (a) se représente comme AB−1

avec deux idéaux entiers A,B relativement premiers. On dit qu’un diviseur fini
M0 divise a, et écrit M0 | a, si M0 | A et (M0,B) = 1.

Pour deux éléments a,b ∈ k× et un diviseur M = M0M∞, on définit la con-
gruence multiplicative

a≡ b (modM)

par deux conditions: 1) M0 | ab−1 et 2) σi(a) et σi(b) ont la même signature
(c’est-à-dire σi(ab) > 0) si P∞,i | M∞. (Rappelons que M∞ ne contient que des
places à l’infini réelles.) M étant un diviseur donné, on montre facilement que
l’ensemble des idéaux principaux (a) avec a ∈ k×, satisfaisant à a≡ 1(modM)
forme un sousgroupe (multiplicatif) d’indice fini du groupe F E de tous les
idéaux relativement premiers aux idéaux premiers dans E (Pour simplifier, nous
dirons dorénavant: les idéaux de FE sont relativement premiers à E.) où E =
E(M). On appellera ce groupe le rayon mod M et le notera RM . On voit sans
peine R(M,M′) = [RM,RM′] (le sousgroupe de FE engendré par RM et RM′) et
R[M,M′] = RM ∩RM′ , M,M′ étant deux diviseurs quelconques de k.

*

Soient k un corps de nombres algébriques, M,M′ des diviseurs de k, E =
E(M) et E ′ = E(M′). Un sousgroupe HM de FE contenant RM s’appelle un
groupe d’idéaux définissable mod M et M un module de définition de HM . Si
M |M′, on a E ⊂ E ′, FE ⊃ FE ′ , RM ⊃ RM′ et pour un groupe d’idéaux HM , son
sousgroupe (HM)E ′ constitué des idéaux qui sont relativement premiers à E ′, de-
vient un groupe d’idéaux HM′ définissable mod M′, pour lequel on a FE/HM

∼=
FE ′/HM′ . Dans ce sens on dit qu’un groupe d’idéaux définissable mod M est
définissable aussi mod M′ pour un diviseur M′ divisible par M, et on identifie
FE/HM et FE ′/HM′ . Soient M,M′ deux diviseurs et posons [M,M′] = M′′. Si
HM et HM′ s’identifient au même HH ′′ dans le sens susdit, on écrira HM ≈ HM′ .
Ceci définit comme il est facile de voir, une relation d’équivalence entre les
groupes d’idéaux définissables mod différents diviseurs de k. Si HM,H ′M, ...
sont des groupes d’idéaux avec différents modules de définition M,M′, ... ap-
partenant à une même classe d’équivalence, on voit que le p.g.c.d. (M,M′, ...)
est aussi un module de définition d’un groupe d’idéaux de la même classe.
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Cette classe a donc un module de définition minimum qui s’appellera le conduc-
teur C de cette classe, qui se représentera par HC, groupe d’idéaux définissable
mod C. Dorénavant on représentera toujours (sauf mention expresse) un groupe
d’idéaux HM modM par le groupe d’idéaux HC modC, C étant son conducteur
tel que HM ≈ HC. Soient H = HC un groupe d’idéaux donné et E l’ensemble
des idéaux premiers diviseurs de C. Les éléments du groupe quotient FE/H
s’appelleront les classes d’idéaux modH, ce groupe quotient le groupe de ces
classes, le cardinal de ce groupe le nombre des classes modH. (Sans préciser H,
on appelle parfois classes par congruence les classes d’idéaux mod certain H, H
étant un groupe d’idéaux définissable mod certain diviseur M.) On remarquera
que le rayon mod1 n’est autre chose que le groupe des idéaux principaux, et les
classes d’idéaux mod1 coı̈ncident avec les classes d’idéaux habituelles dont on a
parlé plus haut. De plus, soient QQQ le corps des rationnels, m un entier positif, p∞
l’unique idéal à l’infini de QQQ est M = mp∞. Alors le groupe des classes modRM

est isomorphe à (ZZZ/mZZZ)×: Si l’on écrit donc F = QQQ×, E = E(M), H = RM, on
a FE/H ∼= (ZZZ/mZZZ)× = G(QQQ(ζm)/QQQ) et le type de décomposition des nombres
premiers p �∈ E dans QQQ(ζm) dépend seulement de la classe de FE/H à laquelle
p appartient.

*

L’idée de généraliser ainsi la notion des classes d’idéaux qui avait été déjà
conçue par Weber [2] a été utilisée par Takagi dans son travail [1] où il a traité la
théorie des extensions abéliennes du corps de Gauss QQQ(i). Peut-être en a-t-il déjà
pressenti alors la grande signification pour la théorie générale des extensions
abéliennes des corps de nombres algébriques? Après avoir étudié trois semestres
à Göttingen auprès de Hilbert, il est retourné au Japon en 1901 et s’est mis
à en faire des recherches profondes jusqu’à l’époque de la Première Guerre
Mondiale. Il faut se rappeler qu’à cette époque Furtwängler avait déjà établi la
validité des conjectures de Hilbert sur le corps de classes (sauf (iv)). A ce stade,
il était donc assez naturel de penser à la généralisation suivante des conjectures
de Hilbert.

Soit H = HC un groupe d’idéaux de conducteur C dans un corps de nom-
bres algébriques k de degré fini, de groupe de classes d’idéaux FE/H, où E
est l’ensemble des idéaux premiers diviseurs de C. Alors il existe une extension
abélienne unique K de k jouissant des propriétés suivantes:

(i) Le groupe de Galois G(K/k) est isomorphe à FE/H.
(ii) Tout idéal premier en dehors de E n’est pas ramifié.
(iii) Le type de décomposition de P �∈ E dépend seulement de la classe de

FE/H à laquelle P appartient. Le degré f de P coı̈ncide avec l’exposant de
cette classe.

(En ce qui concerne un analogue de (iv) des conjectures d’Hilbert, p.32, je
le laisse en suspens ici. J’y reviendrai vers la fin de cette Introduction, p.77)
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Il est naturel d’appeler cette extension K de k le corps de classes associ é à
H. Pour le cas de C = 1, H = R1 (le rayon mod 1, c’est-à-dire le groupe des
idéaux principaux), cette notion coı̈ncide avec celle de Hilbert, et pour le cas de
k = QQQ et H = Rmp∞ , on a K = QQQ(ζm) pour lequel tout s’accorde! Et Takagi a eu
le premier l’idée de soupçonner:

(iv) Toute extension abélienne de k est le corps de classes associé à un
groupe d’idéaux H = HC pour un certain C.

Et Takagi a réussi à démontrer dans son travail [3] que toutes ces “conjec-
tures” sont vraies! (Hasse [2] a appelé cette dernière proposition (iv) le théorème
réciproque (Umkehrsatz) de la théorie du corps de classes.)

*

Rappelons-nous ici des précurseurs de la théorie du corps de classes avant
Hilbert (cf. Hasse [10]).

Kronecker avait déjà parlé assez longuement dans son mémoire célèbre sur
la théorie arithmétique des quantités algébriques [2] d’une extension K d’un
corps de nombres algébriques k où tous les idéaux de k deviennent principaux.
Dans notre langage, il parlait ainsi du corps de classes au sens de Hilbert. Son
attention a été surtout attirée par la propriété (iv) de ce corps, dont Furtwängler
[2] a pu vérifier la validité ultérieurement, mais on reconnait maintenant, que
ce n’est pas là une propriété appropriée comme la base de la théorie (cf. infra
p.78).

Un autre précurseur était H. Weber qui a défini dans ses mémoires [1], [2]
ce que nous appelons maintenant les groupes d’idéaux pour exprimer la loi de
décomposition dans les extensions abéliennes K qu’on rencontre dans la théorie
de multiplication complexe. Une telle extension K/k étant donnée, il a remarqué
qu’il y a un groupe d’idéaux H dans k, tel que l’ensemble des idéaux premiers
de k qui se décomposent complètement dans K coı̈ncide avec l’ensemble des
idéaux premiers qui appartiennent à H. Weber [1] a donné la définition suiv-
ante du corps de classes, suggéré par cette situation, pour un groupe d’idéaux
H dans un corps de nombres algébriques k: c’est une extension K de k pour
laquelle la loi de décomposition des idéaux premiers ci-dessus est valable. We-
ber a montré qu’il n’y qu’un seul corps de classes pour le groupe d’idéaux H
donné, et que si K1,K2 sont les corps de classes pour deux groupes d’idéaux
H1,H2, respectivement, K1 ⊂ K2 et H1 ⊃ H2 s’entraı̂nent mutuellement. Il n’a
pas démontré l’existence du corps de classes pour un groupe d’idéaux H donné,
mais il s’en était sûrement convaincu, comme l’introduction de son mémoire
[1] l’indique, dit Hasse [10]. Sous l’hypothèse de l’existence de ce corps, il a
démontré l’existence d’une infinite d’idéaux premiers dans chacune des classes
FE/H. Dans ces considération, Weber a utilisé la méthode analytique par laque-
lle Dirichlet avait démontré le “théorème de la progression arithmétique.” (En
fait ce théorème, qui dit qu’il y a une infinité de nombres premiers dans la suite
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a+nb,n = 1,2, . . ., si (a,b) = 1, n’est autre chose que l’affirmation que chaque
classe de (QQQ×)E/Rbp∞ où E est l’ensemble des diviseurs premiers de b, contient
une infinité de nombres premiers.)

Ces mémoires de Weber ont directement influencé Takagi, quand celui-ci
a entrepris de réfléchir sur cette théorie. Lorsqu’il a réussi à l’établir dans [3],
il l’a construite en partant d’une définition du corps de classes inspirée par un
résultat analytique de Weber que j’expliciterai tout à l’heure.

Ces méthodes analytiques ont sûrement paru à Chevalley, algébriste ten-
ant à la pureté des méthodes, comme essentiellement étrangères à la théorie
éminemment arithmétique du corps de classes. Déjà sa première contribution
en collaboration avec Herbrand [2] l’indique. Il essaya de l’éliminer dans sa
Thèse [2], mais n’y réussit pas tout à fait; il y réussit dans [3] en 1935 en col-
laboration avec Nehrkorn, puis enfin dans [6] en 1940. Dans sa Thèse, il a pu
réduire le problème à celui de montrer que les corps circulaires sont corps de
classes (en un sens qui sera précisé plus loin), et dans son mémoire [6], il a
atteint son but en prouvant un autre théorème d’existence pour les idéaux pre-
miers, mais il faut reconnaı̂tre que la théorie de Chevalley ne contient pas le
“théorème général de la progression arithmétique”, c’est-à-dire l’affirmation de
l’existence d’une infinité d’idéaux premiers dans chaque classe de FE/H.

L’histoire nous fait voir que la méthode analytique a servi essentiellement à
la genèse et au développement de cette théorie. Je consacrerai donc encore les
paragraphes suivants à l’exposé de cette méthode.

*

On sait qu’Euclide avait déjà démontré l’existence d’une infinité de nombres
premiers et il est facile de montrer par le même argument qu’il en est de même
pour les nombres premiers de la forme 4m−1 ou 6m−1, mais cela ne marche
plus pour ceux de la forme 4m+1 ou 6m+1. Euler a conçu un nouveau moyen
pour rétablir le résultat d’Euclide en envisageant l’identité

(∗)
∞

∑
n=1

1
ns = ∏

p
(1− p−s)−1

où p parcourt l’ensemble de tous les nombres premiers. Cette identité équivaut
au théorème fondamental de l’arithmétique élémentaire que tout entier rationnel
s’exprime d’une manière unique comme produit de nombres premiers. Euler a
considéré cette identité formelle pour s = 1 et raisonné comme suit: si l’ensemble
de nombres premiers était fini, le second membre de cette identité serait fini
tandis que le premier membre est infini, ce qui n’est pas. On peut justifier ce
raisonnement en considérant les deux membres avec le paramètre s∈ RRR,s > 1 et

laissant s tendre vers 1. Plus tard, Riemann [1] a considéré la valeur de ∑∞
n=1

1
ns
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comme une fonction de variable complexe s qu’il a notée ζ (s), prolongeable an-
alytiquement dans le plan entier s ∈CCC, avec un seul pôle à s = 1 avec le résidu
1, satisfaisant à une équation fonctionnelle bien connue, et encore plus tard,
Hadamard [1] et de la Vallée-Poussin [1] ont démontré presque simultanément
et indépendamment le célèbre “théorème des nombres premiers” disant que le
nombre π(x) des nombres premiers ne dépassant pas x ∈ RRR satisfait à l’équation
asymptotique

lim
x→∞

π(x)
/ x

log x
= 1,

en utilisant les résultats de la théorie des fonctions entières d’une variable com-
plexe. (Il est bien connu aussi que Riemann a énoncé dans [1] son hypothèse sur
les zéros de la fonction ζ (s), qui reste encore non-résolue.) On appelle main-
tenant les fonctions zêta les différents genres de fonctions généralisant la fonc-
tion ζ (s) dit de Riemann définie comme plus haut. Toutes ces fonctions admet-
tent des représentations comme produits eulériens liés aux règles multiplica-
tives des entités en considération comme produits des “entités premières”, dont
le comportement de ces fonctions autour d’un pôle (qui se trouve à s = 1 pour
ζ (s) de Riemann) indique la “densité”, dont on donnera plus tard une définition
précise (cf. infra p.44).

Pour un corps de nombres algébriques k (de degré fini n = (k : QQQ)), Dedekind
[1] a défini la fonction zêta de k par

ζk(s) = ∑ 1
NAs

où A parcourt tous les idéaux entiers de k, et N désigne la norme de k à QQQ. Elle
admet une représentation en produit eulérien

ζk(s) = ∏
P

(1−NP−s)−1,

où P parcourt tous les idéaux premiers de k.
Soit maintenant E un ensemble fini d’idéaux premiers de k. Si l’on enlève

tous les idéaux A figurant dans la somme ∑
1

NAs de la définition de ζk(s) ceux

qui ont des facteurs premiers appartenant à E, on obtient une fonction ζ E
k (s) =

∑E 1
NAs qui admet une représentation comme produit eulérien ∏E(1−NP−s)−1,

où ∏E indique que P parcourt tous les idéaux premiers en dehors de E.

*

Soient maintenant M un diviseur de k, E l’ensemble des idéaux premiers
facteurs de M, FE le groupe de tous les idéaux de k relativement premiers à E et
H un groupe d’idéaux définissable mod M. Posons Φ = FE/H = {c1,c2, . . . ,ch}
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avec c1 = H; c’est un groupe abélien fini d’ordre h qui est le nombre des classes
d’idéaux mod H. Soit Φ̂ = {χ ; χ(Φ)∈CCC, |χ(ci)|= 1, i = 1, . . . ,h} le groupe des
caractères de Φ (cf. Chevalley [2] Chap.1). On sait |Φ̂|= |Φ|= h, de sorte qu’on
peut écrire Φ̂ = {χ1,χ2, . . . ,χh} où χ1 est le caractère principal (c’est-à-dire que
χ1(ci) = 1, i = 1, . . . ,h). On a de plus les relations d’orthogonalité:

h

∑
i=1

χi(c j) =
{

h j = 1,
0 j �= 1,

h

∑
j=1

χi(c j) =
{

h i = 1
0 i �= 1.

Tout idéal A ∈ FE appartient à une classe c ∈Φ, qu’on écrira c(A). Pour χ ∈ Φ̂,
A ∈ FE , on posera χ(A) = χ(c(A)) et définira

(∗∗) L(s,χ ,H) = ∑
A

E χ(A)
N(A)s = ∏

P

E(1−χ(P)N(P)−s)−1

où les sens de ∑
A

E , ∏
P

E sont clairs d’après ce qui précède. L’égalité du deuxième

et du troisième membres suit immédiatement de χ(AB) = χ(A)χ(B) pour A,B∈
FE .

La fonction ainsi définie L(s,χ ,H) est aussi une des fonctions zêta, comme
elle se représente par un produit eulérien. Elle a été introduite par Dirichlet
pour le cas k = QQQ,H = Rmp∞ pour démontrer le théorème de la progression
arithmétique. Le cas général a été traité par Hecke [3], mais on peut en trouver
l’idée d’origine chez Dirichlet [1]. Remarquons que pour k = QQQ, χ = χ1, H =
{1}, la fonction L(s,χ ,H) coı̈ncide avec ζk(s).

On appelle une série de Dirichlet toute série de la forme ∑∞
n=1

an

ns où an ∈CCC.

Elle converge évidemment si les |an| sont bornés et la partie réelle σ de s est
> 1 et y représente une fonction holomorphe de s. L(s,χ ,H) en est évidemment
une.

En prenant le logarithme de (∗∗), on obtient

log L(s,χ ,H) = −∑
P

E
log

(
1− χ(P)

N(P)s

)
= ∑

P

E χ(P)
N(P)s +

1
2∑

P

E χ(P)2

NP2s + · · ·

où
1
2

∑
χ(P)2s

N(P)2s + · · · est une série de Dirichlet qui converge pour σ >
1
2

, donc

est régulière pour s = 1. Et aussi dans la série ∑
χ(P)
N(P)s la somme des termes

avec NP = p f , f ≥ 2 est régulière pour s = 1 pour la même raison.
On a déjà vu qu’Euler a démontré l’existence d’une infinité de nombres pre-

miers en se basant sur le comportement de la fonction ζ (s) en s = 1. Nous
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utiliserons des raisonnements de même nature pour établir l’existence d’une in-
finité d’idéaux premiers dans différents ensembles donnés. Pour faire ressortir
ce qui nous compte dans ces raisonnements, nous écrivons f (s) ∼ g(s) pour
deux fonctions analytiques f (s),g(s) définies autour de s = 1 qui y ont le même
comportement, c’est-à-dire que la différence f (s)−g(s) reste régulière à s = 1.
Dans cette notation, on peut écrire

(∗∗∗) log L(s,χ,H)∼∑
P

E
1

χ(P)
NPs

où ∑
P

E
1 signifie que P parcourt seulement les idéaux premiers de degré premier

en dehors de E.
Si en particulier χ = χ1, on a évidemment

logL(s,χ1,H)∼ logζk(s)∼ log
1

s−1

de sorte qu’on a en vertu de (∗∗∗)

log
1

s−1
∼∑

P

E
1

1
NPs

ce qui assure l’existence d’une infinité d’idéaux premiers de premier degré dans
k.

En additionnant les formules (∗∗∗) en faisant χ parcourir tous les éléments
de Φ̂, on obtient

∑
χ∈Φ̂

logL(x,χ ,H)∼ h ∑
P∈H

E
1

1
NPs

en vertu des relations d’orthogonalité.
On sait que L(s,χ,H) est une fonction entière pour χ �= χ1. Si L(1,χ) �= 0

pour χ �= χ1, on aura log L(s,χ ,H)∼ 0 pour χ �= χ1, d’où

∑
P∈H

E
1

1
NPs ∼

1
h

log
1

s−1
,

assurant l’existence d’une infinité d’idéaux premiers de premier degré dans H.
Si L(1,χi,H) = 0, soit νi ∈ NNN tel que (s− 1)−νiL(s,χi,H) �= 0 pour s = 1. On
aura alors

log L(s,χi,H)∼−νi log
1

s−1

d’où (
1−

h

∑
i=2

νi

)
log

1
s−1

∼ h ∑
P∈H

E
1

1
NPs .
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Quand s prend une valeur réelle > 1 et tend vers 1, le second membre est
positif, de sorte que ∑h

i=1 νi doit être ≤ 1. Donc il n’y a qu’un seul νi qui peut
être > 0, dans lequel cas les autres νi doivent être 0. Il n’y a donc que deux
possibilités pour la limite

lim
s→1

(
∑

P∈H

E
1

1
NPs

/
log

1
s−1

)
.

Elle est 1/h si L(1,χi) �= 0 pour i = 2, . . . ,h; sinon elle est 0. (Dans ce deuxième
cas, il n’y a qu’un seul i ∈ {2,3, . . . ,h} pour lequel L(1,χi) = 0, et pour cette
valeur de i on aura (s−1)−1L(s,χi) �= 0.)

Weber a montré que l’existence du corps de classes pour H assure que le
deuxième cas ne peut avoir lieu, et Takagi a établi en 1915 [2] l’existence de ce
corps de classes. (Un peu plus tard en 1917, Hecke [3] a montré analytiquement
L(1,χi) �= 0.) Avant d’expliquer le raisonnement de Weber, nous remarquerons
que le fait L(1,χi,H) �= 0, i = 2,3, . . . ,h entraı̂ne aussi l’existence d’une infinité
d’idéaux premiers dans chaque classe c2,c2, . . . ,ch.

Soit en effet c ∈ {c1,c2, . . . ,ch}= FE/H. En multipliant par χ(c−1) chaque
formule de (∗∗∗), et en additionnant toutes ces formules, on obtient

∑
P

E
1

χ(c−1)χ(P)
NPs ∼∑

χ
χ(c−1) log L(s,χ ,H)

d’où, en vertu des relations d’orthogonalité,

h∑
P∈c

E
1

1
NPs ∼ log

1
s−1

.

Tous ces résultats nous motivent à définir la densité d(E ) des idéaux pre-
miers dans un ensemble E par

d(E ) = lim
s→1

(
∑

P∈E

1
NPs

)/
log

1
s−1

.

Ainsi on a d(E ) = 1/h pour E ∈ {c1, . . . ,ch}, ce qu’on pourrait exprimer en dis-
ant que les idéaux premiers sont distribués avec une densité égale dans chacune
des classes mod H. (Chaque ensemble avec densité positive contient une infinité
d’idéaux premiers. La densité ne change pas, si l’on élimine les idéaux premiers
de degré ≥ 2. Il est évident que E ⊃ E ′ entraı̂ne d(E )≥ d(E ′).)

*

Pour faire voir que l’existence d’un corps de classes pour H entraı̂ne L(1,χi,
H) �= 0 pour i = 2, . . . ,h, Weber a pris le biais suivant.
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Soient K/k une extension galoisienne de degré n, (K : k) = n, et E1 l’ensem-
ble des idéaux premiers de k qui se décomposent complètement dans K. On va
montrer d(E1) = 1/n. On obtient d’abord

∑̄
P

1
N̄(P̄)s ∼ log

1
s−1

où P̄ parcourt les idéaux premiers du degré premier de K et N̄ signifie la norme
absolue NK/QQQ, du comportement de ζK(s) autour de s = 1. Si l’on pose NK/k(P̄) =
P, on a P = ∏n

i=1 P̄σi , où G(K/k) = {σ1, . . . ,σn}. Le premier membre de la

dernière formule peut s’écrire donc n∑
P

1

1
N(P)s , où P parcourt les idéaux pre-

miers de E1 de degré premier et N signifie Nk/QQQ. On a donc d(E1) = 1/n.
Supposons maintenant l’existence du corps de classes K au sens de Weber

associé à un groupe d’idéaux H dans k. L’ensemble E1 des idéaux premiers de k
qui se décomposent complètement dans K coı̈ncide alors avec l’ensemble E des
idéaux premiers dans H. Par le même raisonnement que plus haut, on a d(E ) =
1/n, où n = (K : k). On a vu d’autre part qu’il n’y a que deux possibilités pour la
valeur de d(E ): soit 1/h ou 0 selon que ∏h

i=2 L(1,χi,H) �= 0 ou = 0. Mais E1 =
E exclut ce deuxième cas, d’où s’ensuit d(c) = 1/h, pour c ∈ {c1,c2, . . . ,ch}.

*

A une extension galoisienne K/k de degré n et un module M de k, on as-
socie un groupe d’idéaux H(K,M) définissable mod M de la manière suivante:
H(K,M) est le sousgroupe de FE où E = E(M), engendré par RM et NK/k(Ā), Ā
étant les idéaux de K relativement premiers à M. Chevalley a nommé plus tard
ce groupe H(K,M) le groupe de Takagi dans k associé à K mod M. (En fait, il
avait été ainsi déjà envisagé par Weber [2].) Comme on a FE ⊃H(K,M)⊃ RM,
H(K,M) a un indice fini h(K,M) dans FE , et d’après ce qu’on a vu plus haut
pour les groupes d’idéaux en général, on a d(H(K,M)) = 1/h(K,M). Or, il est
évident que H(K,M) contient tous les idéaux premiers (en dehors de E) qui
se décomposent complètement dans K. L’ensemble de ces derniers idéaux a
été noté E1, et on a montré d(E1) = 1/n, d’où s’ensuit 1/h(K,M) ≥ 1/n, ou
h(K,M)≤ n.

L’extension galoisienne K/k étant donnée, le groupe H(K,M) et son indice
h(K,M) dépendent du module M. Il est clair que M1|M2 entraı̂ne H(K,M1) ⊃
H(K,M2) donc h(K,M1)≤ h(K,M2), ce qu’on pourrait exprimer en disant que
l’indice h(K,M) “grandit avec M.” Mais comme on a vu que cet indice est
borné par n = (K : k), il y a la valeur maximum de h(K,M) pour tout choix
de M, et un module M déterminé par K pour lequel h(K,M) “devient maxi-
mal” et H(K,M) “devient minimal.” Soit M0 le module ainsi déterminé. On
appellera alors H(K,M0) le groupe d’idéaux de k associé à K et le notera H(K)
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ou H(K/k) parce qu’il se détermine par K/k. Et on appellera le conducteur du
groupe H(K) = H(K/k) le conducteur de K ou de K/k.

Takagi [3] a eu l’idée d’introduire une nouvelle définition du corps de classes
associé à H en affaiblissant la définition de Weber comme suit:

Soient H un groupe d’idéaux dans k et K/k une extension galoisienne. On
appellera K un corps de classes associé à H si H = H(K) et son indice h =
h(K) = h(K,C) où C est le conducteur de H, coı̈ncide avec n = n(K) = (K : k).

On a démontré analytiquement qu’on a en géneral

(I) h(K)≤ n(K)

pour toute extension galoisienne K/k. On appelle cette inégalité la première
inégalité et l’inégalité opposée

(II) h(K)≥ n(K)

la deuxième inégalité dans la (vieille) théorie du corps de classes. Takagi a ap-
pelé une extension galoisienne K de k un corps de classes sur k si

(III) h(K) = n(K),

c’est-à-dire que si la deuxième inégalité a lieu aussi. (Pour simplifier la locution,
nous nous permetterons de dire en dépit d’une petite contravention grammati-
cale, que “K/k est un corps de classes” quand (III) a lieu pour une extension
galoisienne K/k.)

Il est évident qu’un corps de classes au sens de Weber l’est aussi au sens de
Takagi. Plus tard on verra que la réciproque est vraie, que le corps de classes
au sens de Takagi a toutes les propriétés mentionnées plus haut, et de plus que
toutes les extensions abéliennes sont les corps de classes, et pour tout groupe
d’idéaux donnée H dans k, il existe un corps de classes qui lui est associé.

D’un autre côté, la méthode analytique exposée plus haut nous fait voir
facilement que l’existence du corps de classes associé à H suffit pour la démonst-
ration de ∏n

i=2 L(1,χi,H) �= 0, qui implique la positivité de la densité de toutes
les classes c1,c2, . . . ,ch mod H.

*

On voit que cette “nouvelle définition” du corps de classes introduite par
Takagi: l’extension K/k est corps de classes si elle est galoisienne et h(K) =
n(K), a été évidemment motivée par les idées analytiques. Un peu plus loin, on
va voir qu’une des raisons qui ont conduit Artin à sa “loi générale de réciprocité”
a été sa préoccupation aux bons comportements de la “nouvelle espèce de séries
L” qui concerne aussi les idées analytiques, idées qui devront être éliminées
par Chevalley. On voit qu’elles ont pourtant joué les rôles si importants dans la
genèse de notre théorie, ce qui montrera, d’un autre côté, la force de l’idée de la
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purification conçue par Chevalley. Pour encore un certain temps, je continuerai
d’expliquer ce qui a été fait par Takagi et Artin, utilisant les idées analytiques,
avant d’aborder de parler des propres travaux de Chevalley.

*

La “nouvelle définition” de Takagi facilite beaucoup l’établissement de la
théorie. D’après cette définition, il est d’abord facile de démontrer le théorème
d’ordre: Soient H1,H2 deux groupes d’idéaux dans k, et K1,K2 corps de classes
sur k associés à H1,H2. Alors H1 ⊂ H2 et K1 ⊃ K2 s’entraı̂ne mutuellement,
d’où s’ensuit le théorème d’unicité: Pour un groupe d’idéaux H donné, il n’y
a qu’un seul corps de classes K. Ce résultat peut se préciser aisément comme
le théorème d’intersection et de composition: Soient K1,K2 corps de classes
associés à H1,H2. Alors le corps d’intersection K1∩K2 et le corps composé K1K2

sont corps de classes associés à H1H2 (groupe d’idéaux engendré par H1,H2) et
H1 ∩H2, respectivement. Et on démontre de même sans difficulté le théorème
de translation: Soient K le corps de classes sur k associé à H et k′ une extension
finie de k, H ′ le groupe d’idéaux de k′ composé d’idéaux dont les normes à k
tombent dans H. Alors le corps composé K′ = k′K est corps de classes sur k′
associé à H ′.

*

Takagi [3] démontre ensuite qu’une extension cyclique K/k de degré premier
� est un corps de classes. Il suffit de démontrer pour cela la deuxième inégalité
pour une extension cyclique de degré �. Cela se fait par un calcul assez com-
pliqué des indices de divers groupes dont l’origine remonte à Gauss qui s’en est
occupé dans ses Disquisitiones dans le cas où k = QQQ, � = 2. (Hilbert a repris le
même calcul dans [2] Chap.3, et on retrouve cette tradition continuée dans les
calculs cohomologiques.)

Si en particulier � est impair, le discriminant D de l’extension K/k se révèle
être une (�− 1)-ème puissance d’un idéal entier F de k, et on montre que le
conducteur de H est un diviseur de F . Et quand k contient ζ = exp(2π i/�), on
sait d’après Kummer que K = k( �

√
α), α ∈ k, est le corps de classes associé à un

groupe d’idéaux H dont on connait le conducteur en fonction de α . Takagi fixe
un module M de k, et compte le nombre des extensions kummériennes k( �

√
α)

dont les conducteurs divisent M, et trouve que ce nombre est au moins égal au
nombre des groupes d’idéaux d’indice � dont les conducteurs divisent M. Ce
fait assure l’existence du corps de classes de degré � sur un corps k contenant ζ ,
et on voit avec un petit raisonnement supplémentaire que le conducteur de K/k
est égal à F (cf. Iwasawa [4]).

Ainsi, dans le cas où le corps de base k contient une racine primitive �-ième
de l’unité ζ , on voit que pour tout groupe d’idéaux H d’indice �, il existe un
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et un seul corps de classes K de degré �, tel que le groupe de Takagi H(K)
coı̈ncide avec H donné. Et il est facile d’éliminer la condition “ζ ∈ k” en vertu
du Théorème de translation. Etant donnés le corps de base k quelconque et un
nombre premier � (pair ou impair), il s’établit donc qu’entre l’ensemble des
extensions cycliques K de k de degré � et celui des groupes d’idéaux H d’indice
� de k, il y a une bijection par la relation: K/k est corps de classes associé à H,
et le groupe de Takagi H(K) coı̈ncide avec H.

Takagi développe ensuite la “théorie des genres” en vue de généraliser ce
résultat pour les extensions cycliques de degré �ν , ν-ième puissance d’un nom-
bre premier �,ν = 1,2, . . .. Nous n’entrerons pas dans la description de cette
théorie qui n’est pas simple, parce qu’on peut l’éviter comme Herbrand a montré
et arriver d’emblée au même résultat pour les extensions cycliques de degré
quelconque (cf. Chevalley [2] Chap.I, IV), moyennant le fameux lemme de la
théorie des groupes qui porte son nom. Puis le théorème de composition permet
d’étendre ce résultat pour les extensions abéliennes en général parce celles-ci
s’obtiennent par composition des extensions cycliques.

Après que Takagi a établi ainsi que toutes les extensions abéliennes sont
corps de classes (d’après la “nouvelle définition”), il procède ainsi pour achever
sa théorie.

Il commence par démontrer le théorème d’existence: Soit H un groupe d’idé-
aux dans le corps de base k. Il existe alors une extension K de k avec les pro-
priétés: (1) K/k est une extension abélienne dont le groupe de Galois G(K/k)
est isomorphe au groupe quotient F/H, (2) Les ensembles des idéaux premiers
qui divisent le conducteur de H et de ceux qui sont ramifiés dans K coı̈ncident.

Nous avons déjà indiqué la démonstration de ce théorème pour le cas où
l’indice (F : H) de H est un nombre premier �. On le généralise pour le cas
(F : H) = �ν ,ν = 1,2, . . . par recurrence sur ν , puis pour le cas général par le
théorème de composition. Comme K/k est une extension abélienne, c’est un
corps de classes au sens de Takagi par le théorème d’unicité, pour lequel on
peut utiliser le théorème de composition.

Enfin on démontre le théorème de décomposition: Soit K/k le corps de
classes associé au groupe d’idéaux H. Un idéal premier P de k qui ne divise pas
le conducteur de H appartient à une classe de FE/H où E signifie l’ensemble des
diviseurs premiers du conducteur de H. Alors le nombre minimal f tel que P f

tombe dans H coı̈ncide avec le degré relatif de l’idéal premier P̄ de K qui divise
P : NK/k(P̄) = Pf . Il est en effet évident qui NK/k(P̄) ∈ H d’après la définition
même du groupe d’idéaux H = H(K), donc NK/k(P̄) = Pf implique Pf ∈ H, et
on démontre la réciproque en réduisant au cas f = 1 en considérant le groupe
de décomposition de P̄ pour K/k.

La théorie du corps de classes étant ainsi essentiellement établie, Takagi
l’appli-que dans le dernier Chap. de [3] au 12e problème de Hilbert. Il est
d’abord immédiat de voir que toute extension abélienne de QQQ est contenue
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dans un corps circulaire QQQ(ζm), parce que tout groupe d’idéaux dans QQQ contient
le rayon Rmp∞ mod mp∞. Une solution pour le cas où k est un corps quadra-
tique imaginaire (où il s’agit donc de la théorie classique de la multiplication
complexe) s’obtient aussi de la même manière, mais nous nous abstiendrons
d’exposer ici les détails.

*

Au Congrès International des Mathématiciens à Strasbourg en 1920, Tak-
agi a donné un exposé succinct de ces résultats et ajouté une question impor-
tante: Comment peut-on étendre cette théorie pour les extensions galoisiennes
en général? Je crois que l’essai d’Artin (voir infra p.49) d’établir une théorie des
fonctions zêta associées aux extensions galoisiennes qu’il a introduites dans [2]
comme une nouvelle espèce de séries L et dont il a donné un exposé dans son
mémoire [6], ainsi qu’une théorie des “conducteurs des extensions galoisienne”
(cf. Artin [7]), indique une possibilité de traiter l’arithmétique des extensions
galoisiennes (non-abéliennes en général) des corps de nombres algébriques en
se basant sur la théorie du corps de classes, mais cela demeure une suggestion
encore très vague. Il y a d’autre part des essais intéressants pour quelques cas
spéciaux faits par Shimura [2] et développés par Ihara [1] de divers côtés, mais
on est encore loin de pouvoir donner une réponse générale à cette question.

*

J’ai rapporté plus haut que Hilbert a posé comme le 9e problème au Congrès
de Paris en 1900 la question de formuler et de démontrer la loi de réciprocité
pour le reste de puissance en généralisant la loi de réciprocité quadratique de
Gauss et que Furtwängler [1] y a donné une réponse en utilisant ses résultats
sur la théorie du corps de classes au sens hilbertien. Rappelons que le symbole(μ

A

)
m

de reste de m-ième puissance est défini pour un entier m≥ 2, un élément

μ et un idéal A satisfaisant à certaines conditions dans un corps de nombres
algébriques de degré fini k qui contient ζm = exp(2π i/m), de la manière suiv-
ante: il prend la valeur ζ ν

m , ν ∈ ZZZ et on a m|ν si la congruence μ ≡ ξ m (mod A)
a une solution dans k. Un résultat classique d’Eisenstein [1], [2] dit qu’on a(

μ1

(μ2)

)
m

=
(

μ2

(μ1)

)
m

sous certaines conditions sur μ1,μ2. En possédant la

théorie générale de corps de classes, Takagi [4] a rétabli, généralisé et simplifié
les résultats de Furtwängler [1], et ajouté la remarque suivante: La valeur de(μ

A

)
m

dépend seulement de la classe de FE/H à laquelle A appartient, où H est

le groupe d’idéaux de k, auquel l’extension cyclique k( m
√μ) est associée, et E

est l’ensemble des diviseurs premiers du conducteur de H. C’est cette remarque
qui a suggéré à Artin l’idée de sa loi générale de réciprocité pour l’extension
abélienne K/k.
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*

Il me semble important de rappeler aussi que Artin a été conduit à cette
idée de son essai d’entamer une théorie qui généraliserait la théorie du corps
de classes pour les extensions galoisiennes. Dans son mémoire [2] en 1924, il
a introduit une nouvelle espèce de séries L, généralisant les séries L(s,χ ,H)
définies plus haut (p.41)

L(s,χ ,H) = ∑
A

E χ(A)
N(A)s = ∏

P

E(1−χ(P)N(P)−s)−1

traitées par Hecke [3] et nommées souvent les séries L de Hecke, pour un groupe
d’idéaux H dans un corps k et un caractère χ du groupe des classes Φ = FE/H.
Par la théorie du corps de classes (que nous supposons ici achevée) il existe
une extension abélienne K/k correspondant à H telle que G(K/k) ∼= Φ, et on
peut noter L(s,χ ,K/k) au lieu de L(s,χ ,H). Artin a défini la série L(s,χ ,K/k)
pour une extension galoisienne K/k et pour un caractère du groupe G(K/k) de
sorte qu’elle coı̈ncide avec celle de Hecke dans le cas où G(K/k) est abélien.
Il la définit comme suit: Comme G(K/k) n’est pas abélien en général, on ne
peut pas exprimer ses caractères par les racines de l’unité comme dans le cas
abélien. Soit ρ une représentation de G(K/k) dans le sens de Frobenius, c’est-
à-dire un homomorphisme de G(K/k) dans le groupe général linéaire de di-
mensions d sur CCC : GL(d,CCC). Un idéal premier P de k qui ne se ramifie pas dans
K se décompose dans la forme P = P̄1 · · · P̄g dans K et les automorphismes de
Frobenius σ1, . . . ,σg de P̄1, . . . , P̄g sont conjugués dans G(K/k). Les polynomes

det(XE−ρ(σi)), i = 1, . . . ,g

se coı̈ncident donc et ne dépendent que de P, et de la classe de conjugaison de
ρ , dans GL(d,CCC), qu’on peut noter χ . On pourra donc noter A(P,χ) au lieu de
ρ(σi). (C’est un élément de GL(d,CCC).) Artin définit L(s,χ ,K/k) par le produit
eulérien:

L(s,χ ,K/k) = ∏
P

E
det(E−A(P,χ)N(P)−s)−1

où E indique l’ensemble des idéaux premiers de k qui se ramifient dans K.
Si, en particulier, χ = χ0 est le caractère principal, c’est-à-dire que ρ est la
représentation identique de degré 1, on a

L(s,χ0,K/k) = ζk(s) ∏
P∈E

(1−N(P)−s).

Ainsi L(s,χ0,K/k) coı̈ncide essentiellement avec la fonction zêta de Dedekind
de k, et on voit que L(s,χ,K/k) coı̈ncide avec la série de Hecke dans le cas où
G(K/k) est abélien, si la loi suivante est valable:
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Soit K/k une extension abélienne associée au groupe d’idéaux H de k. Cha-
que classe de Φ = FE/H contient un idéal premier P et l’automorphisme de
Frobenius de P dépend seulement de cette classe. Si l’on fait correspondre à
chaque classe de Φ cet automorphisme de Frobenius, on obtient un isomor-
phisme de Φ sur G(K/k).

C’est cette loi qu’on appelle la loi générale de réciprocité d’Artin. La théorie
de Takagi assure l’isomorphie Φ ∼= G(K/k), mais cette loi la donne explicite-
ment par l’intermédiaire de l’automorphisme de Frobenius.

Pour une extension abélienne K/k et un idéal premier P de k qui ne se ramifie

pas dans K, Hasse [2] a noté

(
K/k
P

)
l’automorphisme de Frobenius de P. En

outre, pour un idéal A = Pe1
1 · · ·Per

r de k avec P1, . . . ,Pr �∈ E, il a noté(
K/k
A

)
=
(

K/k
P1

)e1

· · ·
(

K/k
Pr

)er

et l’a appelé le symbole d’Artin. (Quand k est fixé, on peut simplifier

(
K/k
A

)
par

(
K
A

)
.) La remarque de Takagi dit que

(
K
A

)
ne dépend que de la classe

de Φ à laquelle A appartient, et la loi d’Artin dit que l’application: classe de

A→
(

K
A

)
effectue l’isomorphisme de Φ avec G(K/k). Et pour le cas spécial

k� ζm, K = k( m
√μ), le symbole de reste de m-ième puissance

(μ
A

)
m

s’interprète

pour

(
K/k
A

)
m
√μ
/

m
√μ !

On voit ainsi que cette loi couvre les théorèmes d’isomorphie et de décompo-
sition de la théorie du corps de classes de sorte qu’il suffirait de la démontrer
avec le théorème d’existence pour la rétablir complètement. Mais Artin n’a pas
pu le démontrer tout de suite. Il a montré seulement qu’elle est valable dans
plusieurs cas simples (en particulier pour le cas où K/k est une extension circu-
laire) et l’a présenté comme une conjecture qu’il est arrivé à démontrer quatre
ans plus tard dans [3].

*

La loi d’Artin qu’on peut regarder comme la clef de voûte de notre théorie,
concrétise ainsi le théorème d’isomorphie et précise le théorème de décomposi-
tion. On est tenté de la démontrer en utilisant et précisant la démonstration de
ces derniers théorèmes, mais cela ne marche pas. D’autre part, on voit facile-
ment que cette loi est valide pour les extensions circulaires. Artin a réussi à la
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démontrer en utilisant la méthode dite du croisement avec une extension circu-
laire. Sans entrer dans les détails techniques, nous allons en donner une esquisse
historique.

*

Soient K/k une extension galoisienne, P un idéal premier de K qui n’est
pas ramifié dans K/k et P̄ un idéal premier de K contenant P. L’importance
de l’élément de G(K/k), qu’on appelle maintenant l’automorphisme de Frobe-
nius pour P̄, a été relevé par Frobenius [1], où il a émis la conjecture suiv-
ante: Soit C une classe de conjugaison de G(K/k), c’est-à-dire C = C(g0) =
{g ∈ G(K/k);g = hg0h−1,h ∈ G(K/k)} pour un élément g0 de G(K/k). Si
l’automorphisme de Frobenius de P̄ appartient à C, on dira pour simplifier que
P appartient à C, parce que cette classe ne dépend que de P. La conjecture de
Frobenius dit que la densité (au sens de p.44) de l’ensemble des idéaux pre-
miers de k qui appartiennent à C est |C|/|G(K/k)|. Frobenius a montré qu’elle
est valide dans plusieurs cas spéciaux dont on peut tirer de belles conséquences.

C’est Tschebotareff [1] qui a démontré cette conjecture, en remarquant d’ab-
ord qu’elle est vraie pour les extensions circulaires, et en montrant ensuite qu’on
peut la démontrer dans le cas général en construisant une extension circulaire
adaptée à la situation et en la “croisant” avec l’extension donnée. Schreier [1] a
dégagé cette méthode dans le mémoire de Tschebotareff, dont Artin a reconnu
la grande utilité, et a réussi en l’employant à établir sa loi. Tout de suite après la
parution du mémoire d’Artin [3], Takagi a fait un article en japonais [5] où il a
exprimé son admiration pour ce beau résultat.

Bien que la nature de cette méthode de croisement soit essentiellement arith-
métique, la démonstration d’Artin [3] repose sur le théorème de décomposition,
démontré par Takagi par méthode analytique, et il faut rappeler aussi que la
loi d’Artin avait été suggérée par les nouvelles séries L, entités analytiques en
vue de répondre au problème de Takagi pour généraliser la théorie du corps de
classes aux extensions galoisiennes non-abéliennes.

*

En 1931–32, Chevalley ayant terminé ses services militaires, a obtenu une
subvention pour faire séjour à Hambourg où Artin a donné un cours sur la
théorie du corps de classes avec la nouvelle démonstration, et les simplifications
apportées par Herbrand, Chevalley ainsi que par Artin lui-même. La définition
du corps de classes y a été donnée d’après Takagi, d’où les théorèmes d’ordre,
d’unicité etc. découlent comme nous avons remarqué plus haut (p.47). Le lemme
d’Herbrand a dispensé la théorie des genres de Takagi et la démonstration du
théorème d’existence a été présenté en forme simplifiée par Herbrand et Cheval-
ley (Herbrand [2]). Ensuite, les théorèmes du conducteur et de décomposition et
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enfin la loi d’Artin ont été démontrés d’après les méthodes découvertes quelques
années d’avant.

J’ai eu la chance de suivre ce cours d’Artin à Hambourg en même temps
que Chevalley. En l’écoutant, Chevalley a souvent eu l’idée pour améliorer la
présentation qu’il m’a tout de suite communiqué ainsi qu’à Artin, dont celui-
ci a fait part aux auditeurs au début de l’heure suivante chaque fois qu’il l’a
trouvée intéressante. C’est pendant cette période que Chevalley a repensé sur la
structure générale de cette théorie et a eu l’idée de la réorganiser sur les axes
de deux concepts: celui du groupe de Takagi et celui du groupe d’Artin. Il l’a
publié dans sa note de CR [1], puis dans sa Thèse [2] dans tous les détails. (Une
fois, il a même pensé qu’il aurait pu arithmétiser ainsi toute cette théorie, mais
il s’est aperçu tout de suite de ses erreurs: Tout pourrait être arithmétisé, si l’on
pouvait démontrer sans méthode analytique que les extensions circulaires sont
corps de classes. Or, on avait alors encore besoin d’utiliser la méthode d’analyse
pour établir ce point. Comme nous l’avons déjà dit, l’arithmétisation complète
a été atteinte dans ses travaux ultérieurs [3], [6].)

*

Comme ce volume3 contient le texte intégral de la Thèse [2], ce serait inutile
d’en répéter le contenu et je pourrai me borner à en esquisser les grandes lignes
et en relever quelques points importants.

Ce mémoire [2] présuppose la connaissance de la partie élémentaire de la
théorie algébrique des nombres telle que nous avons expliqué plus haut, mais
expose la théorie entière du corps de classes, la loi d’Artin y comprise, avec
toutes les démonstrations détaillées. Chevalley y évite autant que possible les
méthodes analytiques, qui ne sont utilisées que pour démontrer que les corps
circulaires sont corps de classes (Chap.VII).

Chevalley commence cette Thèse par donner dans son Introduction un aperçu
historique de cette théorie, dont on trouve une récapitulation à la fin (Chap.X).
Tous les résultats de Takagi [3], et Artin [3] se retrouvent ici (sauf, bien entendu,
l’existence d’une infinité d’idéaux premiers dans chaque classe de F E/H dans
notre notation habituelle.)

*

Ainsi Chevalley a eu l’idée d’attacher l’importance à ce qu’il a nommé le
groupe d’Artin et le groupe de Takagi définis comme suit: K/k étant une exten-
sion galoisienne, nous avons déjà parlé du groupe de Takagi H(K) = H(K/k),
(et vu comment Takagi a défini son corps de classes par la coı̈ncidence de son in-
dice avec le degré d’extension.) D’autre part, nous avons vu que Hasse a défini le

3 see �.
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symbole d’Artin

(
K/k
A

)
=
(

K
A

)
pour une extension abélienne K/k et A ∈ FE

comme un produit d’automorphismes de Frobenius(
K
A

)
=

r

∏
i=1

(
K
Pi

)νi

si A =
r

∏
i=1

Pνi
i .

Il est clair d’après cette définition qu’on a(
K

AB−1

)
=
(

K
A

)(
K
B

)−1

pour A,B ∈ FE ,

de sorte que le sousensemble
{

A∈ FE ;

(
K
A

)
= 1
}

forme évidemment un sous-

groupe de FE , (E étant comme d’habitude l’ensemble des idéaux premiers de k
qui se ramifient dans K.) C’est ce sousgroupe que Chevalley appelle le groupe
d’Artin pour K/k. Désignons-le par H0 = H0(K/k). La loi d’Artin s’exprime
alors par H(K/k) = H0(K/k). C’était le groupe de Takagi H(K/k) qui a joué le
rôle principal dans la théorie de Takagi. Chevalley a conçu l’idée de la recon-
struire en commençant par considérer le groupe d’Artin H0(K/k). Le résultat
fondamental de Takagi-Artin, que chaque extension abélienne K/k est corps de
classes, pour lequel la loi d’Artin s’applique, a été reformulé par Chevalley en
deux théorèmes suivants:

Théorème A. K/k étant une extension abélienne, soient E l’ensemble des
idéaux premiers de k qui se ramifient dans K et FE le groupe des idéaux (non
nuls) de k qui sont premiers aux éléments de E. Alors FE a un sousgroupe H0

avec les deux propriétés: 1) Si P est un idéal premier �∈ E, et P̄ un diviseur
premier de P dans K, on a NK/k(P̄) = Pf , où f est l’exposant minimal tel que
Pf ∈ H0; 2) Le groupe quotient FE/H0 est isomorphe à G(K/k).

Théorème B. Il existe un module M0 de k composé d’idéaux premiers de E et
des places de k qui se ramifient dans K, avec les deux propriétés: 1) H0 ⊃ RM0

(c’est-à-dire que le groupe H0 mentionné dans le théorème A contient le rayon
mod M0, de sorte que H0 peut être pris comme un groupe d’idéaux définissable
mod M0); 2) M étant un module quelconque de k tel que M0|M, le groupe H0(M)
des idéaux de H0 qui sont relativement premiers à M coı̈ncide avec le groupe de
Takagi H(K/k,M) (c’est-à-dire le sousgroupe de FE(M) engendré par le rayon
RM et les normes de K/k des idéaux de K relativement premiers à M.)

En fait, on démontre d’abord le Théorème A, en faisant voir que le groupe
d’Artin H0 défini plus haut ont des propriétés 1), 2) de ce Théorème, et puis on
démontre le Théorème B en utilisant la méthode de croisement. (Chap.VIII)

La démonstration du Théorème A est donnée dans le même Chap.VI où ces
Théorèmes sont formulés. Il est évident que le groupe d’Artin H0 a la propriété
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1) de sorte qu’il suffit de montrer F E/H0
∼= G(K/k), ce qui équivaut à dire que

le symbole d’Artin

(
K/k
A

)
prend tout élément de G(K/k) comme valeur.

Le symbole d’Artin a d’autre part les propriétés suivantes qui découlent tout

de suite de sa définition: 1) Si k ⊂ K ′ ⊂ K, l’automorphisme

(
K′

A

)
∈ G(K′/k)

n’est autre chose que la restriction de l’automorphisme

(
K
A

)
∈ G(K/k) sur

K′, ce qu’on exprime par

(
K
A

)
→
(

K′

A

)
; 2) Si K = K1K2 (corps composé)

et k = K1 ∩K2 on a

(
K/k
A

)
=
(

K1

A

)(
K2

A

)
, et 3) Si k ⊂ K, k ⊂ k′ et A′ est

un idéal de k′ composé d’idéaux premiers qui ne se ramifient pas dans Kk′, on

a

(
Kk′/k′

A′

)
=
(

K/k
Nk′/k(A′)

)
. A ces trois propriétés du symbole d’Artin cor-

respondent les trois propriétés du groupe d’Artin: 1) Si K ′ ⊂ K, on a H0(K′)⊃
H0(K), 2) Si K = K1K2, on a H0(K)=H0(K1)∩H0(K2); 3) Si K ′=Kk′,H0(K′/k′)
est le sousgroupe des idéaux de k′ qui ne se ramifient pas dans K ′ dont les
normes à k tombent dans H0(K/k). Grâce à ces résultats, la constatation du fait

que le symbole

(
K
A

)
prend toutes les valeurs de G(K/k) se ramène au cas où

G(K/k) est un groupe cyclique de degré qui est puissance d’un nombre premier,
en vertu du théorème fondamental sur les groupes abéliens finis.

Chevalley s’est aperçu que ce dernier fait s’ensuit de la “deuxième inégalité”
n ≤ h où n = (K : k), h = (FE : H), H étant le groupe de Takagi H(K/k).
Comme nous l’avons déjà dit, cette inégalité (pour les extensions cycliques) se
démontre arithmétiquement (avec un calcul assez compliqué). Cette démonstra-
tion est donnée dans le Chap.VIII avec le corollaire qu’il doit y avoir un idéal
premier P de k qui reste premier dans K quand K/k est une extension cyclique
de degré qui est puissance d’un nombre premier. Pour un tel idéal premier P,(

K
P

)
doit engendrer le groupe G(K/k), de sorte que l’ensemble de valeur de(

K
A

)
remplit tout le groupe G(K/k).

En citant ce résultat démontré ultérieurement, Chevalley achève la démonst-
ration du Théorème A dans le Chap.VI.

Dans le Chap.VII sur les corps circulaires qui en fait la suite, Chevalley
démontre moyennant ici la méthode analytique (malgré lui sans doute) que les
corps circulaires sont corps de classes, c’est-à-dire que si K = k(ζm), ζm =
exp(2π i/m), m étant un entier positif, le groupe d’Artin H0(K/k) coı̈ncide avec
le groupe de Takagi H(K/k) qui est définissable mod mp∞. Comme il est facile
de montrer H0(K/k) ⊃ Rmp∞ , et par suite H0(K/k) ⊃ H(K/k), et d’autre part
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on a h = (FE : H(K/k)) ≤ n = (K : k) = (FE : H0(K/k)) (la dernière égalité
grâce au Théorème A) par la considération analytique (la “première inégalité”),
on obtient tout de suite le résultat.

Ce Chap.VII contient un “théorème d’existence” d’un certain nombre pre-
mier dont on a besoin quand on utilise la méthode de croisement pour démontrer
le Théorème B dans le Chap.VIII. Je me permets de faire remarquer ici qu’on
atteint le même but en remplaçant le nombre premier par la puissances d’un
nombre premier ce qui simplifie considérablement la démonstration.

Plus présicément, il s’agit du théorème suivant d’arithmétique élémentaire:
Etant donnés des entiers n, a quelconques, n ≥ 2, a ≥ 2, il existe une infinité
de nombres premiers q tels que le plus petit exposant f pour lequel a f ≡ 1
(mod q) (c’est-à-dire l’ordre de a dans (ZZZ/qZZZ)×) soit divisible par n. On se
sert de ce théorème dans la démonstration du Théorème B pour le cas où K/k
est cyclique pour construire une extension circulaire et cyclique K ′/k telle que

K′ ∩K = k et que l’ordre de

(
K′

P

)
pour un idéal premier P donné d’avance dans

k soit divisible par n = [K : k]. Il suffira de poser K ′ = k(ζq), q étant un nombre
premier approprié dont l’existence est assuré par ce “théorème d’existence.”
Or, si l’on remplace la condition que “q soit un nombre premier” par “q soit
une puissance d’un nombre premier impair”, l’extension k(ζq)/k sera toujours
circulaire et cyclique, et cela ne causera aucun inconvénient à l’usage dans la
dite démonstration du Théorème B. Et si l’on adoucit ainsi la condition pour q,
la démonstration du théorème élémentaire pourra se faire simplement comme
suit. (cf. Iyanaga [1], [4])

Soit Φn(X) = ∏(X − ζi), ζi étant les racines primitives n-ièmes de l’unité,
le polynôme dit cyclotomique d’ordre n, dont le degré est ϕ(n). Comme n ≥
2, a ≥ 2, on a |Φn(a)| = ∏ |a− ζi| > 1, donc Φn(a) �= ±1. Soit � un nombre
premier diviseur de Φn(a). Remarquons que Φn(X) est un diviseur de Xn−1 =
∏n−1

j=0(X − ζ j) avec ζ = exp(2π i/n) dans ZZZ[X ]. Il y a donc un Ψn(X) ∈ ZZZ[X ]
avec Xn−1 = Φn(X)Ψn(X). On a ainsi � |Φn(a) |(an−1). Supposons �μ ‖ (an−
1), c’est-à-dire que �μ |(an− 1), �μ+1 � |(an− 1), et posons q = �μ . On a alors
an ≡ 1 (mod q). On va voir que n est exactement l’ordre de a dans (ZZZ/qZZZ)×.
Soit n0 cet ordre de a. Si l’on avait n0 < n, on aurait n0 |n, q |(an0 − 1), mais
Xn0 − 1 avec n0 < n, n0 |n serait un diviseur de X n− 1 dans ZZZ[X ] qui n’a pas
de facteur commun avec Φn(X), donc diviseur de Ψn(X), d’où q |Ψn(a), ce qui
serait en contradiction avec �μ ‖ (an−1) = Φn(a)Ψn(a) parce que � |Φn(a). En
remplaçant n par n′ = np, p étant un nombre premier > �, on verra qu’il y a
un autre q′ = �′μ ′ tel que l’ordre de a dans (ZZZ/qZZZ)× soit n′ qui est divisible par
n. On aura �′ �= � parce que p |n′ |ϕ(q′) = �′μ ′−1(�′ −1), d’où � < p < �′. Ainsi
on a une infinité de puissances de nombres premiers distincts q,q′, . . . de sorte
que l’ordre de a dans (ZZZ/qZZZ)×, (ZZZ/q′ZZZ)× soit divisible par n. (En particulier,
on peut trouver un q impair.)
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*

Le Chap.VIII qui contient la démonstration du Théorème B constitue cer-
tainement la partie culminante de cette Thèse. Il commence par la première par-
tie reprenant la vieille théorie de Gauss sur les formes quadratiques, généralisée
par Takagi pour les extensions cycliques de degrés puissances de nombres pre-
miers. On voit cette théorie exposée ici d’emblée pour les extensions cycliques
de degrés quelconques, ce qui est devenu possible grâce au lemme d’Herbrand
de la théorie des groupes. La “deuxième inégalité” est démontrée ainsi pour
les extensions cycliques. Chevalley démontre ensuite le Théorème B pour les
extensions cycliques par la méthode de croisement en utilisant le “théorème
d’existence” qui vient d’être démontré dans le Chap. précédent. Je m’abstiendrai
de répéter ici l’argument très ingénieux de Chevalley clairement exposé dans le
texte.

La généralisation pour les extensions abéliennes quelconques n’offre plus
de difficulté. Le Chapitre se termine par le “théorème du genre principal.” et le
“théorème de Hasse” sur les extensions cycliques et la remarque que le théorème
de Kronecker affirmant que toutes les extensions abéliennes de QQQ sont contenues
dans un corps circulaire est un corollaire immédiat de notre théorie.

*

Le Chap.IX est consacré à la théorie du corps de classes local. Dans la
théorie du corps de classes dont nous avons parlé jusqu’ici, toutes les places
du corps de base k sont tenues en considération tandis que dans la théorie dont
on s’occupe dans ce Chap.IX, on considère comme corps de base un corps
local, c’est-à-dire la complétion kP de k à une place déterminée P, d’ailleurs
non-archimédienne. Il s’agit de la théorie des extensions abéliennes de kP. Pour
distinguer, on appelle la théorie jusqu’ici considérée la théorie globale par oppo-
sition à la théorie locale traité dans ce Chapitre. Cette dernière est plus simple
que la théorie globale, mais historiquement on l’avait déduite comme corol-
laire de celle-ci. (Hasse [4], F. K. Schmidt [1]). Chevalley l’a fondée ici pour
la première fois indépendamment de la théorie globale, et par les moyens pure-
ment arithmétiques.

Soit k un corps local, c’est-à-dire kP dans la vieille notation. (Pendant que
nous parlerons du contenu du Chap.IX, nous abandonnerons cette vieille nota-
tion. De même K,K′ etc. signifiront les corps locaux.)

Pour une extension finie K/k, on définie comme d’habitude la norme NK/k(ᾱ)
∈ k pour tout élément ᾱ ∈ K; alors le sousensemble {NK/k(ᾱ); ᾱ ∈ K×} de k×
forme évidemment un sousgroupe de k×. On appelle ceci le sousgroupe de k×
associé à K et le notera H(K/k) (en analogie avec le groupe de Takagi dans la
théorie globale.) Le résultat de la théorie locale peut alors s’exprimer aisni:
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Soient K/k une extension quelconque de corps local de degré fini n = [K : k]
et H = H(K/k) le sousgroupe de k× associé à K/k. Alors H a toujours un in-
dice h = (k× : H) fini dans k×, h ≤ n et on a h = n si et seulement si K/k est
abélien. (Dans le cas général, on a H(K/k) = H(K ′/k), où K′ est le corps in-
termédiaire k⊂ K ′ ⊂ K maximal de K/k de sorte que K ′/k soit abélien.) Quand
on a (K : k) = n = h = (k× : H), on dit que K est le corps de classes pour H. On
voit que les deux faits: (i) K/k est abélien et (ii) K est le corps de classes pour
H = H(K/k) sont équivalents. Et on démontre que si K1,K2 sont les corps de
classes pour H1,H2 respectivement, K1 ⊂ K2 et H1 ⊃ H2 s’entraı̂nent mutuelle-
ment (théorème de comparaison) et en particulier il n’y a qu’un seul corps de
classes pour un sousgroupe donné de k× (théorème d’unicité). De plus, pour
chaque sousgroupe H d’indice fini de k×, il existe un corps de classes K pour H
(théorème d’existence). Bref, tous les théorèmes de la théorie globale trouvent
leurs homologues dans la théorie locale dans une forme simplifiée.

On s’est aperçu plus tard que le traitement cohomologique convient parti-
culièrement pour l’exposition de cette théorie comme Serre [1] l’a magistrale-
ment montré, et d’un autre côté celle-ci s’exprime aussi dans le cadre de la
théorie des groupes formels, comme Hazewinkel [1] l’a fait voir. Iwasawa a
donné deux versions [2], [3], également merveilleuses de cette théorie où il en
a montré en particulier les applications aux belles formules explicites de loi
de réciprocité. Elle est liée aussi à la théorie du groupe de Brauer des classes
d’algèbres, et Chevalley a eu l’idée de construire la théorie globale à partir de la
théorie locale, en utilisant la théorie des algèbres. Il l’a communiqué à Weil, qui
a exposé la théorie du corps de classes dans son livre [12] basée sur cette idée
de Chevalley et non pas sur la théorie cohomologique, comme c’était en mode
dans les 1960, époque de la publication de ce livre.

*

La Thèse s’achève avec le Chap.X où les théorèmes d’existence et de con-
ducteur sont démontrés. Nous avons déjà dit que Chevalley avait commencé
ses publications arithmétiques par sa note en collaboration avec Herbrand [2]
sur la démonstration du théorème d’existence, travail qui avait été le premier
pas vers l’arithmétisation de la théorie du corps de classes. En fait, la vieille
démonstration s’appuyait sur l’existence d’une infinité des idéaux premiers dans
chaque classe de FE/H, H étant un groupe d’idéaux donné, mais Herbrand et
Chevalley ont pu éviter d’utiliser ce résultat analytique en concevant ce qu’ils
ont appelé “les modules complémentaires,” dont nous parlerons tout à l’heure.

Le théorème d’existence dit que, étant donné un corps de nombres algébri-
ques de degré fini k et un groupe d’idéaux H dans k, il existe une extension
abélienne K/k de sorte que le groupe de Takagi H(K/k) coı̈ncide avec H.

Pour simplifier notre exposé, écrivons provisoirement K/k↔ H pour sig-
nifier que K/k est l’extension abélienne pour laquelle H(K/k) = H, c’est-à-
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dire que K est le corps de classes sur k associé à H. D’après ce que nous
savons déjà sur les relations entre K/k et H, on peut facilement voir par ex-
emple que si K/k ↔ H, et FE ⊃ H ′ ⊃ H, il y a un (et un seul) corps in-
termédiaire K ′ tel que k ⊂ K ′ ⊂ K de sorte que K ′/k↔ H ′, et si K1/k↔ H1,
K2/k↔H2, on a (K1∩K2)/k↔H1H2 (le groupe d’idéaux engendré par H1,H2)
et K1K2/k ↔ H1 ∩H2, (K1K2 est le corps composé de K1,K2), d’où s’ensuit
qu’il suffit de démontrer le théorème d’existence pour H pour lequel FE/H est
cyclique d’ordre n qui est une puissance d’un nombre premier. (Chevalley et
Herbrand l’ont démontré d’emblée pour le cas où FE/H est cyclique d’ordre
quelconque n.)

On peut réduire cette démonstration au cas où le corps de base k contient une
racine primitive n-ième de l’unité ζ , en vertu du lemme suivant qu’on obtient
facilement comme une application de la théorie de Galois: Soient K ⊃ k1 ⊃ k,
K/k1 abélien, K/k1 ↔ H1 celui-ci étant un groupe d’idéaux dans k1, et k1/k
cyclique. Si l’on a τ(A1H1) = A1H1 pour tous les idéaux A1 de FE1

1 de k1 et pour
tous les éléments τ de G(k1/k), K/k est abélien.

Pour construire une extension K/k pour H donné pour lequel FE/H et cy-
clique d’ordre n, on adjoint d’abord une racine primitive n-ième ζ à k, pose
k1 = k(ζ ) et H1 = le groupe d’idéaux dans k1 dont les normes à k tombent dans
H. L’extension K1 de k1 pour lequel K1/k1 ↔ H1 donne l’extension cherchée
K/k↔ H,K1 = Kk1.

Supposons donc que le corps de base k contient une racine primitive n-
ième de l’unité ζ . Toute extension cyclique de k de degré n s’obtient alors
par l’adjonction d’une racine n-ième d’un élément a ∈ k : K = k( n

√
α), comme

Chevalley l’a montré dans le Chap.IV comme un corollaire du théorème normi-
que de Hilbert, disant que tout élément A de l’extension cyclique K de k avec
G(K/k) = {1,σ , . . . ,σ n−1} pour lequel NK/k(A) = 1, peut se mettre sous la
forme A = B1−σ , avec B∈K. (Rappelons-nous qu’on appelle depuis le Zahlberi-
cht de Hilbert une extension kummérienne d’un corps k contenant une racine
primitive n-ième de l’unité ζ toute extension K de la forme k( n

√
α), α ∈ k, car

Kummer l’avait étudié dans ses recherches du problème de Fermat.)
Considérons maintenant n comme un entier≥ 2 fixé pour le moment. Soient

k un corps contenant une racine primitive n-ième de l’unité ζ , P une place
de k finie ou infini de k et α ∈ k. Chevalley appelle α primaire pour P si
P ne se ramifie pas dans k( n

√
α) et hyperprimaire pour P si P se décompose

complètement dans k( n
√

α). Pour P infinie, ces concepts n’ont point d’intérêt
que si n = 2, et dans ce cas ils s’identifient. Dans la suite, nous ne considérons
qu’exceptionnellement que les places finies, dans lequel cas P peut être regardé
comme un idéal premier de k.

Soient donc P une place finie ou un idéal premier de k. La complétion de k à
cette place, c’est-à-dire le corps P-adique sur k se notera kP. On voit facilement
que la condition pour α , d’être hyperprimaire pour P équivaut à kP( n

√
α) = kP
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et qu’il y a un nombre critique c pour α pour lequel α ≡ 1 (mod Pν ) avec ν ≥ c
garantie l’hyperprimarité de α pour P tandis que α ≡ 1(mod Pμ) avec μ < c
ne le garantie pas. Le module Pc avec cet exposant critique s’appelle d’après
Chevalley le module d’hyperprimarité pour P. En ce qui concerne la primarité
de α pour P, on voit qu’il est nécessaire pour α pour être primaire pour P que
son ordre pour α soit multiple de n, et si P n’est pas un diviseur de n, cette
condition est suffisante aussi.

Les deux modules M1,M2 de k sont dits complémentaires s’ils satisfont à
trois conditions suivantes: 1) (M1,M2) = 1, 2) Pour tout idéal premier P di-
visant Mi(i = 1,2), Mi est divisible aussi par le module d’hyperprimarité pour
P, 3) Tout idéal premier divisant n et toute place infinie divise l’un d’eux. Re-
marquons que si l’on se donne un des M1, M2 satisfaisant à ces conditions,
on peut toujours en trouver l’autre (d’une manière qui n’est généralement pas
unique.)

On associe à deux modules complémentaires M1, M2 de k deux groupes
d’idéaux H1, H2 et deux extensions abéliennes K1, K2 de k définis comme suit.
On notera E1, E2 les ensembles des places qui divisent M1, M2 respectivement.
(On a E1∩E2 = /0 à cause de 1) et E1∪E2 contient l’ensemble des places divisant
n et des places infinies de k selon 3)). (1) H1 est contenu dans FE1 et engendré
par (FE1)n, le rayon RM1 et les idéaux premiers de E2, (1′) H2 se définit comme
H1 en permutant les indices 1, 2, (2) K1 est le corps composé de toutes les
extensions kummériennes k( n

√
ω) de k, où ω parcourt tous les nombres de k×

qui sont primaires pour tout idéal premier ne divisant pas M1, premiers à M2 et
hyperprimaires pour tout idéal premier diviseur de M1; (2′) K2 s’obtient de K1

par permutation de 1, 2 dans sa définition.
De cette définition se découle le fait que le groupe de Takagi modM1 de

K1/k : H(K1/k,M1) contient H1 et de même H(K2/k,M2) ⊃ H2. On aura donc
(FEi : Hi) ≥ (FEi : H(Ki/k,Mi)) = (Ki : k), la dernière égalité selon le résultat
déjà obtenu de la théorie des corps de classes (i = 1,2). Par un calcul d’indices
assez compliqué, on démontre l’égalité (FE1 : H1)(FE2 : H2) = (K1 : k)(K2 : k),
d’où l’on obtient Ki ↔ Hi, i = 1,2. Ainsi on voit que les corps de classes K1,
K2 existent pour les groupes d’idéaux H1, H2 associés à une paire de modules
complémentaires.

Reste à montrer qu’on peut trouver deux modules complémentaires M1, M2

de sorte qu’un des groupes d’idéaux associés H1, H2 soit contenu dans un groupe
d’idéaux donné H, sur lequel on peut supposer que FE/H soit cyclique d’ordre
n, E étant l’ensemble des places divisant le conducteur de H. Pour ce faire,
on prend un idéal premier quelconque Q dans H et pose M2 = (le module
d’hyperprimarité pour Q), M1 = (un module complémentaire à M2) et constate
facilement que H1 est contenu dans H. Le théorème d’existence s’établit ainsi.

Chevalley termine sa Thèse en démontrant le théorème du conducteur, af-
firmant que les diviseurs premiers, finis ou infinis, du conducteur du corps de
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classes K sont ceux qui se ramifient dans K. Il le démontre d’abord pour le
cas où (K : k) est un nombre premier, auquel cas le cas général est réduit par
récurrence sur (K : k).

J’ajouterai que cette Thèse a été rédigée pendant les vacances d’été 1932,
juste avant le Congrès International des Mathématiciens à Zurich, où Takagi est
venu assister. Chevalley a participé aussi à ce Congrès où il a fait la connaissance
personnelle de Takagi. Il lui a remis une copie de sa Thèse qui a été publiée dans
le “Journal of the Faculty of Science” de Tokyo en 1933, dans le même journal
où le mémoire de Takagi [6] avait paru en 1920.

*

L’idée d’achever la démonstration purement arithmétique de la théorie du
corps de classes était sûrement un sujet de préoccupation de Chevalley même
après la soutenance de sa Thèse. Un des étudiants qui suivaient le cours d’Artin
à Hambourg en même temps que nous, Nehrkorn, à qui Chevalley avait com-
muniqué les résultats de sa Thèse, a fait alors remarquer que le mémoire récent
[5] de Hasse sur la théorie des algèbres contient une formule exprimant la loi
d’Artin, qui servirait à démontrer arithmétiquement le Théorème B de sa Thèse.
Chevalley a pu le confirmer et publié ce résultat dans une note [3] en collab-
oration avec Nehrkorn. Ainsi on a eu la première démonstration arithmétique
de notre théorie en 1935, mais comme cette note ne me paraı̂t pas appartenir
au courant principal du développement d’idée de Chevalley, j’en parlerai tout
à la fin de cet article (cf. infra p.78). Vers la même époque, il a découvert que
cette théorie se formule et se généralise dans une forme beaucoup plus élégante
en introduisant une nouvelle notion, qu’il a appelé “élément idéal”, mais qu’on
appelle maintenant “idèle” d’après une suggestion de Hasse. Cette idée a été
présentée dans son mémoire “Généralisation de la théorie du corps de classes
pour les extensions infinies” [5].

*

Soit k un corps de nombres algébriques de degré fini n = r1 + 2r2 avec
r1 conjugués réels et 2r2 conjugués complexes. On a vu que k possède alors
r1 + r2 places archimédiennes dont r1 réelles et r2 complexes, et une infinité
de places non-archimédiennes, dont chacune correspond à un idéal premier P
de k. A chaque place v correspond un corps local kv; selon que v est réelle,
complexe ou non-archimédienne correspondant à P, kv s’identifie avec RRR,CCC ou
le corps P-adique kP. On se rappelle qu’on a noté eP(a) = ν ∈ ZZZ pour a ∈ k×
si Pν ‖ (a). Si α ∈ kP, il y a une suite d’éléments a1,a2, . . . ∈ k qui covergent
vers α . Si eP(a1),eP(a2), . . .→ ∞, on a évidemment α = 0; sinon cette suite
des entiers finissent par avoir la même valeur qui définit la valeur de eP(α).
Si eP(α) = 0,α se dit une unité de kP, dont l’ensemble est noté UP. Si v est
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archimédienne, tout élément non-nul de kv s’appelle une unité de kv. Dans les
deux cas, l’ensemble des unités se note Uv. (Donc si v est non-archimédienne et
P-adique on a Uv = UP, et si v est archimédienne on a Uv = k×v . Il est clair que
Uv forme un groupe multiplicatif.) Ce qu’on appelle maintenant idèle de k est
un élément (· · ·αv · · ·) du produit direct ∏v k×v où v parcourt toutes les places de
k, dont les composants αv sont les unités de kv sauf pour un nombre fini de v.
(On dit aussi: presque tous les composants sont les unités.) L’ensemble de tous
les idèles de k se notera Jk. Pour deux idèles α = (· · ·αv · · ·),β = (· · ·βv · · ·) on
définit le produit αβ = (· · ·αvβv · · ·). Il est clair que Jk forme un groupe multi-
plicatif. L’ensemble des idèles dont tous les composants αv ∈Uv pour toutes les
places v, forme évidemment un sousgroupe de Jk qui sera noté U . Un élément
de U s’appellera unité de Jk.

Si a ∈ k×, on a a ∈Uv pour toutes les places archimédiennes v et eP(a) �= 0
n’a lieu que pour un nombre fini d’idéaux premiers de k qui paraissent comme
diviseurs premiers de (a). On peut donc concevoir un élément α de Jk, dont tous
les composants αv sont égal à a. On l’identifiera avec a. Ainsi k× est plongé dans
Jk comme un sousgroupe. Les idèles dont tous les composants soit égaux à un
élément de k× s’appellent les idèles principaux. Le sousgroupe de Jk formé par
ceux-ci sera nommé le sousgroupe principal et désigné par Pk. On a évidemment
Pk
∼= k×.
Soit F le groupe des idéaux fractionnaires de k. A tout idèle α ∈ Jk, on

peut faire correspondre un élément de F comme suit. Soient v1, . . . ,vλ toutes les
places pour lesquelles αvi ∈/ Uvi . Toutes ces vi sont non-archimédiennes. Soient
P1, . . . ,Pλ les idéaux premiers correspondant à ces places. Posons ePi(α) =
ei, i = 1, . . . ,λ et A = Pe1

1 · · ·Peλ
λ . Il est évident que cette application j : α→ A de

Jk à F est un homomorphisme, avec le noyau U : Jk/U ∼= F . Nous appellerons j
l’application canonique de Jk à F .

Enfin, v étant une place de k, un idèle α ∈ Jk avec αv′ = 1 pour tout v′ �= v
s’appellera primaire pour v. Un tel idèle peut s’identifier avec αv ∈ k×v . Ainsi
k×v se trouve plongé dans Jk.

Soit maintenant K une extension finie de k. Chaque place v de k se prolonge
à une place v̄ de K et inversement chaque place de K est un prolongement d’une
place de k. Le corps local Kv̄ est une extension finie de kv, et ainsi le groupe
d’idèle Jk est plongé dans JK .

Si σ est un isomorphisme de k à son conjugué kσ , il est clair qu’à toute
place v de k correspond une place vσ de kσ , et à tout corps local kv correspond
un corps local kvσ , et donc enfin à Jk le groupe d’idèles Jkσ de kσ .

Pour une extension finie K de k, soit K̃ une extension galoisienne de k con-
tenant K avec le groupe de Galois G(K̃/k) = {σ1, . . . ,σm}. K a alors les con-
jugués Kσi , i = 1, . . . ,m contenus dans K̃, et le groupe d’idèles JK a ses con-
jugués JKσi , contenus dans JK̃ . On peut multiplier un idèle ᾱ ∈ JK avec ses
conjugués ᾱσi dans JK̃ . Le produit ∏m

i=1 ᾱσi est un idèle de JK̃ invariant par
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σi, i = 1, . . . ,m, qui s’identifie, comme il est facile à voir, avec un idèle α de Jk.
On appelle cet idèle α la norme (relative) de ᾱ ∈ JK à Jk et écrit α = NK/k(ᾱ).
Il est clair que l’application NK/k ainsi définie donne un homomorphisme de JK

à Jk.
Si, de plus, ᾱ ∈PK , on voit immédiatement NK/kᾱ ∈Pk, de sorte que NK/k ap-

plique JK/PK homomorphiquement dans Jk/Pk. On appelle les élément de Jk/Pk

les classes d’idèles, et le groupe quotient Jk/Pk le groupe des classes d’idèles
de k. On le désigne par Ck. Il est clair que CK est appliqué homomorphiquement
dans Ck par NK/k.

Le “théorème réciproque” de la théorie du corps de classes (cf. supra p.38)
s’énonce alors comme suit:

Si K/k est une extension abélienne, on a

Jk/PkNK/k(JK) = Ck/NK/k(CK)∼= Gal(K/k)

et une place v de k ne se ramifie pas dans K si et seulement si Uv ⊆ PkNK/k(JK).
Ainsi on peut éviter la difficile terminologie des groupes d’idéaux avec les

modules de définition dans cette élégante formulation idélique.

*

Pour formuler le “théorème d’existence” il faut tenir compte de la topologie
de JK . Les corps locaux kv sont des espaces métrisés par la distance d(a,b) =
ϕ(a− b), donc topologique, Hausdorff et localement compacts, comme il est
facile à constater. Le groupe abélien d’idèle Jk forme un sousespace de ∏v kv

muni de la toplogie de l’espace produit et on voit sans difficulté que Jk est un
groupe abélien, localement compact sur lequel la théorie de dualité d’après Pon-
trjagin est valable (cf. Pontrjagin [1]). On voit que Pk est un sousgroupe fermé
de Jk et donc Ck = Jk/Pk est aussi un groupe abélien localement comapct.

Soit maintenant K/k une extension abélienne de degré fini n. On voit alors
que PkNK/k(JK) et NK/k(CK) sont les sousgroupes fermés de Jk et de Ck d’un
indice fini n, respectivement. Le “théorème d’existence” dit que “la réciproque
est vraie ” dans le sens suivant:

Soit H un sousgroupe fermé d’indice fini n de Jk, ou bien un sousgroupe
fermé d’indice fini n de Ck. Alors il y a une extension abélienne K/k de degré
fini n telle qu’on ait

H = PkNK/k(JK)

ou
H = NK/k(CK),

respectivement.
On a vu que la loi générale de réciprocité d’Artin dans la formulation clas-

sique explicite l’isomorphie entre G(K/k) et F/H : C étant le conducteur de
K/k, H contient le rayon RC modulo C, et à tout idéal A relativement premier
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à C, correspond le symbole d’Artin

(
K/k
A

)
dont la valeur dans G(K/k) ne

dépend que de la classe de A mod H, et la correspondance (classe de A mod H)

↔
(

K/k
A

)
explicite cet isomorphisme.

Pour la formulation idélique de cette loi, Chevalley considère encore les con-
gruences entre les idèles modulo les diviseurs M = Pe1

1 · · ·P
eg
g dans son mémoire

[5] de 1936: on a α ≡ β (mod M) pour deux idèles α ,β ∈ Jk si et seulement
si ePi(αβ−1− 1) ≥ ei si Pi est non-archimédienne et αβ−1 est positif dans kv

si Pi est archimédienne correspondant à kv réel (et ei = 1). Soit C le conducteur
de K/k. On voit alors facilement que tout idèle α ∈ Jk se met sous la forme

α = aα1,a ∈ Pk,α1 ≡ 1(mod C) et la valeur de

(
K/k
j(α1)

)
ne dépend pas de

la décomposition de α en aα1 (où j désigne l’application canonique de Jk à

F). On pose alors

(
K/k
α

)
=
(

K/k
j(α1)

)
et constate que ce symbole explicite

l’isomorphisme de Jk/PkNK/k(JK) avec G(K/k) et que le diagramme suivant est
commutatif, si K ′ est un corps intermédiaire de K/k:

Jk/PkNK/k(JK)

(
K/k
α

)
−−−−−−→ G(K/k)

(∗)
⏐⏐�θ ′ ⏐⏐�θ

Jk/PkNK ′/k(JK ′) −−−−−−→(
K′/k
α′
) G(K′/k)

où θ ′ : JK −→ JK ′ est l’application naturelle, θ : G(K/k)−→G(K ′/k) l’applica-
tion usuelle et α ′ = θ ′(α).

*

Dans ce mémoire [5], Chevalley avait pour but de généraliser la théorie du
corps de classes pour les extensions infinies, comme le titre indique. Pour cela,
il faut utiliser la théorie de Galois pour les extensions infinies, établie par Krull
[1] vers la fin des 1920 moyennant l’idée des groupes topologiques, comme on
l’expliquera ci-dessous par la notion de la limite projective (ou inverse). (cf.
Eilenberg–Steenrod [1] Chap.XIII)

Soit k̄ une clôture algébrique de k et k̄a la réunion de toutes les extensions
abéliennes de k contenues dans k̄. On appellera k̄a une clôture abélienne de k.
Toute extension abélienne finie K de k, jusqu’ici considérée, s’identifie avec
une extension intermédiaire entre k̄a et k. La théorie du corps de classes, la
loi générale de réciprocité en particulier, donne une isomorphie explicite entre
G(K/k) et Jk/PkNK/k(JK) ou Ck/NK/k(CK), ces derniers construits à l’intérieur
du corps de base k. k̄a étant évidemment une extension galoisienne de k, une
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explicitation de l’isomorphie de G(k̄a/k) avec une structure intérieure conven-
ablement définie dans k établierait d’un seul coup la théorie entière du corps de
classes sur k.

Pour expliquer comment Chevalley l’a montré, récapitulons d’abord la théo-
rie des systèmes inductifs ou projectifs et des limites inductives ou projectives.

*

Soit I un ensemble dirigé, c’est-à-dire un ensemble partiellement ordonné
par ≤ de sorte que pour tout couple i, j ∈ I, il y ait un � ∈ I tel que i≤ �, j ≤ �.
Supposons qu’il y ait un ensemble de structures du même type (par exemple:
groupes, corps, espaces topologiques, etc.) indexées par I de telle sorte qu’il y
ait un morphisme ϕi j : Ai→Aj (ou ϕi j : Aj→Ai) tel que ϕii = idAi et ϕ jlϕi j = ϕil

(ou ϕi jϕ jl = ϕil) si i ≤ j ≤ l. On dit alors que (I,Ai,ϕi j) constitue un système
inductif (ou système projectif), et on définit la limite inductive lim−→Ai (ou la limite

projective lim←−Ai) comme suit:

Soit A la somme directe
∐

i Ai (ou le produit direct ∏i Ai). La limite in-
ductive lim−→Ai (ou la limite projective lim←−Ai) est le quotient de A par rapport

à l’équivalence ai ∼ a j où ai ∈ Ai,a j ∈ Aj et ϕi�(ai) = ϕ j�(a j) pour un � ∈ I tel
que i ≤ �, j ≤ � (ou le sous-ensemble {(. . . ,a j, . . .) ∈ A;ϕ j�(a�) = a j si j ≤ �}
de A). Pour chaque j ∈ I, il y a alors une application ϕ j : Aj → lim−→Ai (ou

ϕ j : lim←−Ai→ Aj) définie par l’injection A j→ A (ou la projection A→ A j). On a

alors évidemment ϕ jϕi j = ϕi (ou ϕi jϕ j = ϕi).
Supposons que Ai soient espaces topologiques de Hausdorff. A est alors muni

de la topologie du produit direct qui induit une topologie à son sous-espace
lim−→Ai (ou lim←−Ai). On voit que lim−→Ai (ou lim←−Ai) est fermé dans A, en supposant

bien entendu que ϕi j (où ϕ ji) soient continues.
Supposons maintenant que Ai soient finis avec topologie discrète. A est alors

discret (ou compact), donc lim−→Ai (ou lim←−Ai) l’est aussi. Il est facile à voir que

lim←−Ai n’est pas vide et qu’il est totalement discontinu. La limite projective des

structures finies s’appelle profinie; en particulier, la limite projective des groupes
finis s’appelle le groupe profini. Celui-ci est compact et totalement discontinu
comme on l’a vu, et on montre réciproquement que tout groupe compact et
totalement discontinu est un groupe profini.

Retournons maintenant à nos extensions galoisiennes infinies k̄ et k̄a d’un
corps de nombres algébriques k. Ces extensions peuvent être évidemment con-
sidérées comme les limites inductives des extensions algébriques ou abéliennes
finies ki de k contenues dans k̄ ou k̄a. Comme le système indexant, on peut
choisir {ki} et comme ϕi j : ki→ k j les injections canoniques de ki dans k j ⊃ ki.
Les groupes de Galois G(k̄/k) et G(k̄a/k) se définissent alors comme les lim-
ites projectives lim←−G(ki/k) des systèmes projectifs G(ki/k) avec les systèmes
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indexants {ki} comme auparavant avec ki ⊂ k̄, ki/k galoisienne, ou ⊂ k̄a, et
ϕi j : G(k j/k)→ G(ki/k) pour ki ⊂ k j, projections canoniques des groupes de
Galois. G(k̄/k) et G(k̄a/k) sont donc les groupes profinis dont chaque sous-
groupe fermé stabilise un corps intermédiaire ki de k̄/k ou de k̄a/k, de degré fini
sur k, respectivement.

Soit α un élément de Jk. Il y a alors un élément σ de G(k̄a/k) tel qu’on

ait

(
ki/k
α

)
= σ pour tous les ki avec lim−→ki = k̄a. En effet, si l’on pose σi =(

ki/k
α

)
∈ G(ki/k),σ jσ−1

i pour j > i laisse invariant en vertu de la commuta-

tivité du diagramme (∗), tout élément le ki, et donc σi, converge à un élément

σ de G(k̄a/k). On n’a qu’à poser

(
k̄a/k

α

)
= σ . On montre que l’application

ψ : Jk→ G(k̄a/k) définie par ψ(α) =
(

k̄a/k
α

)
est surjective et applique Jk/Dk

à G(k̄a/k) où Dk = Ker ψ . Il se révèle que Dk coı̈ncide avec la composante con-
nexe de Jk autour de 1, de sorte que le résultat essentiel de la théorie du corps
de classes se résume en termes suivants:

Le symbole

(
k̄a/k

α

)
= σ établit une isomorphie topologique entre Jk/Dk et

le groupe de Galois G(k̄a/k). Si K est une extension abélienne de k de degré
fini, il s’identifie avec un corps intermédiaire de k̄a/k et le groupe HK/k =

PkNK/k(JK) se compose des α ∈ Jk tel que

(
k̄a/k

α

)
∈G(k̄a/K) et inversement le

groupe de Galois G(k̄a/K) coı̈ncide avec l’ensemble de

(
k̄a/k

α

)
avec α ∈HK/k.

L’extension abélienne K de k et le sousgroupe fermé HK/k intermédiaire de
Jk/Dk se définissent ainsi mutuellement. On a de plus un théorème d’existence:

Le famille des groupes HK/k pour les diverses extensions abéliennes K de k
coı̈ncide avec la famille des sousgroupes fermés de Jk contenant Dk.

C’est avec ces théorèmes que Chevalley conclut son mémoire [5] de 1936.

*

Chevalley donne une démonstration arithmétique de ces résultats dans son
mémoire [6] de 1940. Il le fait en utilisant la théorie de la dualité des groupes
abéliens localement compacts, c’est-à-dire celle des caractères de ces groupes
selon Pontrjagin (cf. Pontrjagin [1]). Rappelons en d’abord quelques faits fon-
damentaux.

Le caractère χ d’un groupe abélien G est une application homomorphe de
G dans le groupe multiplicatif Γ des nombres complexes de valeur absolue 1;
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χ : G→ Γ. L’ensemble de ces caractères forme un groupe abélien Ĝ, dit groupe
dual de G. Quand G est un groupe topologique, on suppose χ continus et que
Ĝ est muni de la topologie de la convergence compacte. Si G est un groupe
(abélien) localement compact, le groupe dual Ĝ l’est aussi, et on montre que G

est ̂̂G sont canoniquement isomorphes comme groupes topologiques.

Soit k un corps de nombres algébriques et k̄a une clôture abélienne de k
comme auparavant et G = G(k̄a/k). G est alors un groupe abélien profini, donc
compact et totalement discontinu, auquel s’applique la théorie de Pontrjagin, et
on voit de plus que tout caractère χ ∈ Ĝ est d’ordre fini.

Soit χ ∈ Ĝ. Le sousgroupe Gχ de G défini par Gχ = {σ ∈ G ; χ(σ) = 1}
est un sousgroupe fermé d’indice fini de G auquel correspond un corps in-
termédiaire kχ de k̄a/k. Le groupe de Galois G(kχ/k) est alors isomorphe au
G/Gχ qui s’applique isomorphiquement par χ sur un sousgroupe fini, donc cy-
clique de Γ. Ainsi kχ/k est une extension finie cyclique. Inversement, toute ex-
tension finie cyclique de k s’exprime évidemment comme kχ avec χ ∈ Ĝ.

Considérons maintenant une extension finie K/k. Une clôture abélienne K̄a

de K contient alors k̄a et K, et tout élément σ̄ de G(K̄a/K) appliqué sur les
éléments de k̄a donne un élément σ de G(k̄a/k). Cette application σ̄ → σ de
G(K̄a/K) à G(k̄a/k) qui est évidemment un homomorphisme continu, sera notée
ΨK/k : G(K̄a/K)→ G(k̄a/k). Soit χ un caractère de G(k̄a/k), c’est-à-dire un

élément de Ĝ(k̄a/k). χ induit alors un caractère χ̄ de G(K̄a/K), qui fait corre-
spondre à σ̄ ∈ G(K̄a/K), χ̄(σ̄) = χ(σ) où σ = ΨK/k(σ̄). L’application χ → χ̄
de Ĝ(k̄a/k) à Ĝ(K̄a/K) est évidemment aussi un homomorphisme continu qu’on
notera Φk/K . Si on a k ⊂ K1 ⊂ K, il est clair qu’on a Φk/K = ΦK1/K(Φk/K1

).
(Chevalley [6] note Nk/K au lieu de Φk/K .)

Dans le §3 du mémoire [6], Chevalley définit comme suit une “topologie
multiplicative” pour le groupe Jk des idèles de k.

Soient E un ensemble fini des places de k archimédiennes ou non-archimédi-
ennes, et n un entier positif. On notera JE,n

k le sous-ensemble de Jk qui se com-
pose des idèles α satisfaisant aux conditions suivantes: 1) si v ∈/ E, αv est une
unité de kv, 2) si v ∈ E, on distingue trois cas: 2.1) si v est archimédienne et
réelle, αv > 0; 2.2) si v est archimédienne et complexe, on n’impose aucune
condition à αv; 2.3) si v est non-archimédienne, il faut qu’on ait αv ∈ (k×v )n.
On voit que les sous-ensembles GE,n

k = Jn
k JE,n

k où Jn
k = {αn;α ∈ Jk} et où E,n

parcourent tous les ensembles finis des places de k et tous les entiers positifs,
respectivement, constituent une famille fondamentale des voisinages d’une topo-
logie (d’ailleurs non séparée) de Jk, pour laquelle l’application (α ,β )→ αβ−1

de Jk× Jk à Jk est continue. Dans le mémoire, Chevalley a considéré Jk comme
un groupe topologique munie de cette topologie [6]. Alors tout marche bien
comme indiqué dans ce mémoire, mais on s’est aperçu plus tard qu’il vaut mieux



Travaux de Claude Chevalley sur la théorie du corps de classes: Introduction 67

remplacer cette topologie par celle qui est définie en p.62. Nous regarderons
dorénavant Jk muni de cette dernière topologie.

Si en particulier, K/k est une extension finie, l’application NK/k de JK à Jk

dont on a parlé plus haut, sera alors une application continue.
Soit maintenant a ∈ k×. Pour chaque place v de k, on définit wv(a) comme

suit: si v est archimédienne et réelle, on pose wv(a) = |Iv(a)| où Iv est l’isomorphi-
sme de k au corps conjugué réel de k correspondant à v; si v est archimédienne
et complexe, il y a deux corps conjugués complexes de k qui lui correspon-
dent, donc deux isomorphismes Iv, I′v de k à ces corps; on pose alors wv(a) =
|Iv(a) · I′v(a)|= |Iv(a)|2; si v est non-archimédienne et correspond à P, on posera
wv(a) = |NP|−n, où n = eP(a). On aura alors

|Na|= ∏
v: arch.

wv(a) = ∏
v: non-arch.

wv(a)−1,

de sorte qu’on ait

∏
v

wv(a) = 1

où v parcourt toutes les places de k.
Moyennant ces valeurs de wv(a), on peut démontrer le résultat suivant:
Etant donnés un a ∈ k× et les nombres positifs cv > 0 pour chaque place v

de k tels que 1) cv = 1 pour presque tous les v, 2) cv = wv(a) pour toutes les
v non-archimédiennes et 3) ∏v cv ≥ |Dk|1/2 où Dk est le discriminant de k, il
existe un a′ ∈ k× satisfaisant à toutes les inégalités wv(a′)≤ cv.

Il est facile de voir qu’il n’existe qu’un nombre fini de a ′ ∈ k× satisfaisant à
ces inégalités, et ce résultat entraı̂ne les corollaires: (1) Si E est un ensemble fini
de places contenant toutes les places archimédiennes, PkJ

E,1
k est d’indice fini

dans Jk, et (2) Il existe un ensemble fini F de places de k tel que PkJ
F,1
k = Jk.

Ecrivons PE
k = Pk ∩ JE,1

k et supposons que E consiste de h + 1 places et
contient toutes les places archimédiennes de k. En utilisant les mêmes argu-
ments que pour démontrer le théorème de Dirichlet sur la structure du groupe
des unités de corps de nombres algébriques, on montre qu’on peut faire corre-
spondre un nombre εv ∈ PE

k à chaque place v ∈ E de sorte qu’on ait wv′(εv) < 1
pour tout v′ �= v et qu’ils engendrent un sousgroupe d’indice fini de PE

k , et tels
qu’aucun sous-ensemble de h de ces nombres ne soit lié par une relation mul-
tiplicative, c’est-à-dire que si vi, i = 1,2, . . . ,h sont h places quelconques de E,
une relation de la forme ε ν1

v1
· · ·ενh

vh
= 1, ν1, . . . ,νh ∈ ZZZ entraı̂ne nécessairement

ν1 = · · · = νh = 0. Il s’ensuit de là que PE
k est un produit direct d’un groupe

abélien fini et d’un groupe abélien libre à h+1 générateurs. Comme on sait que
les éléments d’ordres finis de PE

k sont les racines de l’unité de k, on voit que
l’indice de (PE

k )n dans PE
k est nh+1, si k contient une racine primitive n-ième de

l’unité.
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Chevalley appelle une différentielle de k un élément de Ĵk, groupe dual de Jk,
qui est identiquement égal à 1 sur Pk et d’ordre fini. Elles forment évidemment
un groupe multiplicatif qu’on notera Dk.

Un élément ψ de Ĵk qui n’est pas identiquement égal à 1 sur le groupe Uv des
unités de k∗v est dit ramifié à v. Pour un ψ ∈ Ĵk donné, on notera ψv l’élément
de Ĵk qui s’identifie avec ψ sur k∗v et est égal à 1 sur tous les k∗v′ , pour v′ �=
v, et l’appellera la v-coordonnée de ψ . Comme il n’y a qu’un nombre fini de
places où ψ est ramifié, on peut démontrer qu’une différentielle est entièrement
déterminée par la donnée de presque toutes ses coordonnées.

Considérons maintenant une extension finie K/k. Soient ϕ une différenti-
elle de k, et ᾱ ∈ ĴK . Alors ϕ̄(ᾱ) défini par ϕ(NK/k(ᾱ)) est évidemment une
différentielle de K qu’on notera Φk/K(ϕ). Si on a k⊂K1 ⊂K, il est clair qu’on a
Φk/K = Φk1/K(Φk/K1

). Et si τ est un isomorphisme de K à l’un de ses conjugués
Kτ , il est clair aussi que l’application ϕ̄τ : JK̄τ → Γ définie par ϕ̄τ(ᾱτ) = ϕ̄(ᾱ)
est une différentielle de Kτ , et l’application ϕ̄→ ϕ̄τ établit un isomorphisme de
DK à DKτ .

Moyennant ces définitions et ces notations, les théorèmes centraux de la
théorie du corps de classes s’énoncent ainsi:

k étant un corps de nombres algébriques de degré fini, il existe un isomor-
phisme Φk du groupe de caractères Ĝ du groupe de Galois G = G(k̄a/k) de la
clôture abélienne k̄a sur k au groupe Dk des différentielles de k, jouissant des
propriétés suivantes:

I. Si K/k est une extension finie, on a

ΦK(Φk/K(χ)) = Φk/K(Φk(χ)).

II. Si τ est un isomorphisme de K à l’un de ses conjugués Kτ sur k, on a

ΦKτ (χτ) = (ΦK(χ))τ .

III. Les places de ramification de χ ∈ Ĝ et de Φk(χ) sont les mêmes. (On dit
qu’un élément de Ĝ est ramifié à la place v de k si v est ramifié dans Zχ .)

La propriété I montre qu’on a ϕ(NZχ /k(ᾱ)) = 1 pour tout idèle ᾱ de Zχ si
ϕ = Φk(χ). Si Z/k est une extension abélienne, on dira donc qu’une différentielle
ϕ ∈Dk est associée à l’extension abélienne Z de k si ϕ(NZ/k(ᾱ)) = 1 pour tout
idèle ᾱ de Z. Une telle extension Z étant donnée, les différentielles qui y sont
associées forment un groupe. Si Z/k est cycliques, on montre que les ordres
des groupes des différentielles qui y sont associées sont multiples de (Z : k).
Ceci correspond à ce qu’on a appelé plus haut la première inégalité de notre
théorie. On montre aussi que l’ordre du groupe des différentielles associées à
une extension abélienne finie quelconque Z/k est au plus égal à (Z : k), ce qui
correspond à la deuxième inégalité. Dans la théorie classique, on a démontré
la première inégalité par une méthode analytique, puis la deuxième inégalité
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par une méthode arithmétique dont l’origine remonte à Gauss. Dans la nouvelle
démonstration dans ce mémoire, on démontre d’abord la “deuxième inégalité”
par une méthode qui est essentiellement la même qu’auparavant et ensuite la
“première inégalité” en employant le résultat de la “deuxième inégalité”. Tout
se fait ici arithmétiquement.

Dans la démonstration des théorèmes centraux, on utilise les caractères lo-
caux non ramifiés (∗,χ)v définis comme suit: On se donne un corps de nombres
algébriques de degré fini k une fois pour toutes et ne l’explicitera plus chaque
fois. Soit v une place non-archimédienne et χ ∈ Ĝ où G = G(k̄a/k). On suppose
que χ est non ramifié à v. Zχ est alors une extension cyclique de k et G(Zχ/k)
contient un élément, dit substitution de Frobenius (Zχ/k)v attachée à v, satis-
faisant à

(Zχ/k)vθ ≡ θ nv (mod v)

où nv est la norme absolue de v et θ est un entier quelconque de Zχ . On posera

(α ,χ)v = χ(Zχ/k)ν
v

pour α ∈ Jk, où ν est l’ordre de α pour v. On écrira (∗,χ)v avec le signe ∗ pour
indiquer la position de la variable α ∈ Jk. Ceci est évidemment un caractère
local non ramifié de Jk, qui engendre le groupe de décomposition de v pour
Zχ/k, dont l’ordre est donc égal à l’ordre de ce groupe. On constate de plus les
formules:

(α ,χχ ′)v = (α ,χ)v(α ,χ ′)v,

(α ,χτ)vτ = (α ,χ)v,

où τ est un isomorphisme de k avec l’un de ses conjugués. Et si K/k est une
extension finie, et ᾱ ∈ JK , on a

(NK/kᾱ ,χ)v = ∏̄
v

(ᾱ,Φk/Kχ)v̄

où v̄ parcourt les places de K sur v.
Dans la dernière étape de démonstration, on emploie comme dans les démon-

strations antérieures la “méthode de croisement” avec les corps circulaires.
On dit qu’un caractère χ est circulaire, si l’extension Zχ/k est contenue

dans k(ζ )/k où ζ est une racine de l’unité dont l’ordre sera noté m. Soit E
l’ensemble de toutes les places archimédiennes et des places où m est ramifié.
Si n est l’ordre de χ et a (∈ K) appartient à tous les (kv)n où v∈ E, on démontre
qu’on a la “formule de produit”

∏
v∈E

(a,χ)v = 1.
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En vertu de cette belle formule, on peut construire une différentielle ϕχ de k
pour un χ circulaire: Pour α ∈ Jk, on peut trouver un “nombre auxiliaire” b∈ k∗
tel que (αb−1)v ∈ (kv)n pour tous les v ∈ E. Il suffit de poser

ϕχ(α) = ∏
v∈E

(αb−1,χ)v.

La formule de produit assure que le second membre ne dépend pas du choix de
b, et la fonction ϕχ(α) ainsi définie est effectivement une différentielle associée
à Zχ/k. Elle est caractérisée par les propriétés suivantes:

I. L’application χ → ϕχ est un homomorphisme (injectif) du groupe des
caractères circulaires dans Dk.

II. K/k étant une extension finie, χ un caractère circulaire de G(k̄a/k), on a

ϕΦk/K(χ) = Φk/K(ϕχ).

(Φk/K(χ) est un caractère circulaire de G(K̄a/K).)
Pour assurer la possibilité de “croisement” on a encore besoin du lemme

suivant (qui équivaut au “théorème d’existence” dans le Chap.VII de la Thèse
[2] de Chevalley. Cf. supra p.58):

Soient v une place non archimédienne de k, n un entier positif, K/k une
extension finie. Il existe alors un caractère circulaire χ de G(k̄a/k) non ramifié
en v tel que (∗,χ)v soit d’ordre n et Zχ ∩K = k.

Après ces préparatifs, on construit comme suit l’isomorphisme cherché Φk :
Ĝ→Dk, où G = G(k̄a/k) et Dk est le groupe des différentielles de k.

On utilisera la locution suivante: Les éléments χ ,χ ′, . . . de Ĝ seront dits
indépen-dants si χν χ ′ν ′ · · · = 1, ν ,ν ′, . . . ∈ ZZZ entraı̂ne ν = ν ′ = · · · = 0. Si
Zχ/k,Zχ ′/k, . . . sont les extensions associées correspondantes, l’indépendance
de χ ,χ ′, . . . signifie que l’intersection de chacun des corps Zχ ,Zχ ′ . . . avec le
corps composé de tous les autres corps se réduit à k.

Soit χ ∈ Ĝ d’ordre n, et ϕ ∈Dk associé à Zχ/k. Soit χ ′ un caractère circulaire
de G, indépendant de χ , dont l’ordre est un multiple de n, et ϕ ′ ∈Dk associé à χ ′,
et posons K ′ = Zχχ ′a où a est un entier. L’extension K ′Zχ/K′ est alors cyclique
et circulaire. La différentielle associée à Φk/K ′(χ ′−a) est alors Φk/K ′(ϕ ′

−a) et
comme Φk/K ′(ϕ) est une différentielle associée à ZχK′/K′, il existe un entier
b tel que Φk/K ′(ϕ) = Φk/K ′(ϕ ′b). On va montrer qu’il existe un entier c tel que
b≡ ac(mod n).

On introduit pour cela un élément χ ′′ de Ĝ, dont l’ordre est un multiple
de n tel que χ ,χ ′,χ ′′ soient indépendants. Posons K ′′ = Zχχ ′′ et soit ϕ ′′ la
différentielle associée à χ ′′. On voit comme tout à l’heure qu’il y a un entier
c tel qu’on ait Φk/K ′′(ϕ) = Φk/K ′′(ϕ ′′

c).
On considère l’extension K ′K′′/K′′ à laquelle Φk/K ′′(ϕϕ ′−a) = Φk/K ′′(ϕ ′′

c

ϕ ′−a) est associée, comme la différentielle ϕϕ ′−a est associée à K′′/k. Mais
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Φk/K ′′(ϕ ′′
cϕ ′−a) est la différentielle associée au caractère circulaire Φk/K ′′(χ ′′c

χ ′−a). D’autre part, le caractère circulaire Φk/K ′′(χχ ′a) = Φk/K ′′(χ ′′−1χ ′−a) est
un caractère primitif du groupe de Galois G(K ′K′′/K′′), donc Φk/K ′′(χ ′′cχ ′−a)
se met sous la forme Φk/K ′′(χ ′′−1χ ′−a)x de sorte que

χ ′′cχ ′−a = (χ ′′−1χ ′−a)x(χχ ′′)y

d’où l’on tire b≡ ac(mod n).
Soit maintenant v une place non-archimédienne non ramifiée dans Z. D’après

ce qu’on a vu, il y a un caractère circulaire χ de G tel que ϕ ′v soit un caractère
non-ramifié d’ordre n, de sorte que (∗,χ)v est aussi un caractère non-ramifié
de k∗v dont l’ordre est un multiple de n. (∗,χ)v pourra donc se mettre sous la
forme (ϕ ′v)c, c∈ ZZZ. On aura donc (∗,χχ ′c)v = 1 et par suite K ′kv = kv, ϕv = ϕ ′av .
Comme on a d’autre part a≡ bc( mod n) on obtient ϕv = (∗,χ ′)−a

v = (∗,χ ′)bc
v =

(∗,χ ′)b.
Si l’on convient de dire que b est un entier coordonné à la différentielle ϕ as-

sociée à Zχ/k, lorsque pour presque toutes les places non-archimédiennes non-
ramifiées dans Zχ on a ϕv = (∗,χ)b, on voit que les deux différentielles ϕ ,ϕ1

associées à Zχ coı̈ncident dès que leurs coordonnés coı̈ncident mod n. Comme
il y a n différentielles distinctes associées à Zχ , il y en a une et une seule à laque-
lle 1 mod n soit coordonné. C’est celle-ci qu’on appellera la différentielle as-
sociée à χ et notera ϕχ . Et on montre finalement que l’application Φk : Ĝ→Dk

donnée par χ→ ϕχ a toutes les propriétés requises, en particulier la surjectivité:
ϕ étant un élément quelconque de Dk, il existe un χ tel que ϕ = ϕχ , impliquant
le théorème d’existence du corps de classes.

Ainsi s’achève le mémoire [6] de 1940, dans lequel Chevalley donne un
exposé complet de la théorie du corps de classes dans sa nouvelle formulation
extrêmement élégante, avec une démonstration purement arithmétique. C’est
bien sûr un de ses travaux les plus importants de Chevalley, et on pourrait dire
que cette théorie a enfin trouvé sa formulation définitive. Mais on ne peut pas
dire qu’elle a cessé de se développer après ce mémoire.

*

Le développement le plus remarquable, surtout du point de vue méthodolo-
gique, serait sans doute vu dans la reconstruction de notre théorie dans le cadre
de la théorie cohomologique dans les 1950 dont Chevalley a donné un exposé
dans ses leçons à Nagoya [8]. Comme M. Tate voudra bien en parler dans
l’article suivant4 , je me limiterai à ajouter quatre ensembles de remarques avant
de terminer mon Introduction.

4 see �.
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(1) Il est naturel que la notion d’idèle introduite par Chevalley et utilisée par
lui avec un tel succès ait attiré l’attention des mathématiciens. Artin a eu, en
particulier, l’idée de fonder la théorie des fonctions L de Hecke au moyen des
idèles. Une de ses élèves, Mlle Matchett, a montré dans un travail en 1946 (qui
n’a malheureusement pas été publié) que les fonctions L de Hecke peuvent être
en effet définies comme une intégrale de certaines fonctions sur le groupe des
idèles. Tate en a donné un exposé dans sa Thèse en 1950 (publiée seulement en
1967 dans [1]), où il a ajouté une découverte importante que les équations fonc-
tionnelles de type bien connu auxquelles satisfont ces fonctions se dérivent de
la formule d’inversion de l’intégrale de Fourier et que cette formule appliquée
aux corps de fonctions algébriques d’une variable sur les corps finis (voir in-
fra p.74) donne le théorème de Riemann–Roch. D’un autre côté, Iwasawa a eu
juste la même idée vers la même époque indépendamment d’Artin et de son
école. Il en a rapporté les résultats à Weil, qui lui a répondu pour lui dire que
lui-même et Artin avaient eu la même idée un peu auparavant. Iwasawa a re-
marqué aussi qu’on peut généraliser la définition des idèles dans les corps de
nombres algébriques à ceux dans les algèbres de division sur QQQ, et procéder
de même manière. Il en a donné un petit rapport dans la section d’algèbre et
d’arithmétique du Congrès International des Mathématiciens à Harvard en 1950,
dont on trouve un résumé dans les Actes (Iwasawa [1], cf. aussi [1a]). Les fonc-
tions zêta (ou L) pour les algèbres sur les corps de nombres algébriques avaient
été d’ailleurs définies par Käthe Hey en 1929, dans une thèse à Hambourg [1]
qui n’avait pas été publiés et qui avait contenu une petite erreur, corrigée par
Zorn [1] qui a remarqué qu’on obtient comme corollaire du résultat corrigé le
théorème principal de Hasse [5] d’où découle arithmétiquement la théorie du
corps de classes comme Chevalley a montré dans [3] (cf. infra p.78). C’est cette
méthode qui a été choisie dans Weil [12].

(2) Comme nous l’avons vu plus haut (cf. supra p.56), la théorie du corps de
classes est valable sur les corps locaux tout aussi bien que sur les corps de nom-
bres algébriques de degrés finis. On s’est aperçu qu’elle est valable aussi sur les
corps de fonctions algébriques d’une variable sur les corps finis. Weil [12] utilise
le mot corps-A (“A-fields”) comme le terme neutre qui signifie toutes les deux
sortes de corps: les corps de nombres algébriques de degré finis et les corps de
fonctions algébriques d’une variable sur les corps finis de caractéristiques p > 0,
c’est-à-dire les corps FFFq(X ,Y ), q = pν , extensions finies de FFFq(X). (Pour dis-
tinguer les deux, on appelle les premiers les corps de nombres et les seconds les
corps de fonctions.) Comme nous nous sommes occupés jusqu’ici uniquement
des premiers, je vais expliquer maintenant de quoi il s’agit en ce qui concerne
les seconds.

On se rappelle que Gauss [1] avait déjà considéré les congruences f (X ,Y )≡
0 (mod p) où f (X ,Y ) ∈ ZZZ[X ,Y ] et en avait discuté la résolution de ces con-
gruences en (X ,Y ) ∈ ZZZ2. Dedekind [1] avait remarqué qu’il s’agissait là de
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l’arithmétique des fonctions algébriques d’une variable sur FFF p. Dans un grand
mémoire [2] en collaboration avec Weber, il avait montré la possibilité de traiter
la théorie de fonctions algébriques d’une variables sur CCC par la même méthode
que la théorie des nombres algébriques en utilisant les idéaux, tandis que Hensel
et Landsberg [1] avaient développé la même théorie en utilisant les diviseurs au
lieu des idéaux. (Cette dernière méthode apparaı̂t plus voisine à la théorie clas-
sique de Riemann, les “places” correspondant aux “points” sur la surface de
Riemann.) Ces développements ont été faits tout au début de ce siècle.

Dans un travail posthume de Kornblum [1], étudiant à Göttingen, mort
jeune à la Première Guerre Mondiale comme un volontaire, on peut s’apercevoir
que l’arithmétique du corps de fonctions algébriques d’une variable sur un corps
k s’organise plus facilement pour le cas où k est un corps fini que pour le
cas où k = CCC (quoique Kornblum emploie une autre expression.) Kornblum y
définit les fonctions L d’après Dirichlet et démontre un analogue du théorème
de la progression arithmétique. Mais c’était Artin qui a approfondi cette idée
et développé dans sa thèse [1] la théorie des extensions quadratiques de FFF p(X)
pour lesquelles il a défini la fonction zêta dont il a démontré la validité d’un ana-
logue de l’hypothèse de Riemann pour 14 cas spéciaux. Il a remarqué que cette
fonction ζ (s) se réduit à un polynôme en s, de sorte qu’il est facile d’établir
l’équation fonctionnelle pour elle, et la vérification de l’hypothèse de Riemann
pour ces cas particuliers se fait par calcul directe. Il a conjectur é bien sûr qu’on
pourrait arriver à la même conclusion dans le cas général, ce qui entraı̂nerait
en particulier la finitude du nombre des corps quadratiques imaginaires avec
une seule classe des idéaux (comme conjecturée depuis Gauss, vérifiée en 1934
par Heilbronn–Linfoot [1]). Je n’entrenai pas dans les détails assez compliquées
du développement de cette idée, et mentionnerai tout de suite le résultat capi-
tal annoncé par Weil [6] d’avoir démontré vers 1940 cette conjecture pour les
corps de fonctions en général (non pas seulement pour les extensions quadra-
tiques de FFF p(X) mais pour les extensions finies arbitraires de FFFq(X)), dont la
démonstration complète a été publiée plus tard en [7], [8].

*

On sait que tous les corps finis de caractéristique p sont FFFq, q = pv, et
démontre que toutes les valuations de FFFq(X), et donc aussi de FFFq(X ,Y ), ex-
tensions algé-briques de FFFq(X), sont non-archimédiennes. Soit V l’ensemble de
toutes ces valuations. Pour α ∈ FFFq(X ,Y ), v ∈ V , on a v(α) = 1 pour presque
toutes les valuations, c’est-à-dire que v(α) �= 1 n’a lieu que pour un nombre
fini de v ∈ V , et on peut “normaliser” v de sorte que ∏v v(α) = 1 pour tous les
α ∈ FFFq(X ,Y ), α �= 0. Et dans le cas où k est un corps de nombres algébriques
de degré fini, on a vu (p.67 infra) qu’on peut aussi “normaliser” les valuations
de sorte qu’il n’y a qu’un nombre fini de v pour lesquels on ait v(α) �= 1 et que
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“la formule de produit” ∏v v(α) = 1 soit valable. Ainsi les corps-A satisfont à
deux axiomes suivants:

A1 : Il y a un ensemble V de valuations de k pour lesquelles on a v(α) = 1
pour presque tous les α ∈ k×, et ∏v v(α) = 1 pour tous les α ∈ k×.

A2 : Pour au moins un élément v de V , (i) ou (ii) a lieu:
(i) v est discrète et le corps des résidus est fini.
(ii) v est archimédienne, et le corps complet kv est RRR ou CCC.
Artin et Whaples [1] ont montré que les corps-A sont les seuls corps qui

satisfassent aux A1, A2. Ainsi ces axiomes caractérisent les corps-A.
Soit donc k un corps-A, c’est-à-dire un corps de nombres algébriques de

degré fini ou bien un corps de fonctions algébriques d’une variable sur un corps
fini,et soit V l’ensemble de valuations normalisées de k satisfaisant à A1, A2. Les
éléments α du produit direct ∏v kv des corps complétés pour lesquels v(α)≤ 1
pour presque tous les v ∈ V forment évidemment un sous-anneau de ∏v kv qui
sera noté Ak et appelé l’anneau du adèles de k. On appellera adèles les éléments
de Ak. Les idèles de k ne sont que les éléments inversibles de Ak, dont l’ensemble
Jk forme le groupe des idèles de k que nous avons déjà rencontré pour le cas où
k est un corps de nombres algébriques. On constate maintenant que la théorie du
corps de classes développée par Chevalley dans son mémoire [6] de 1940 reste
valable telle quelle pour l’autre cas de fonctions algébriques (avec quelques
petites simplifications) et voici cette théorie pour les corps-A.

(3) On se rappelle que Hensel [1] avait préconisé dès le début de ce siècle
une autre méthode que celle de Dedekind pour établir l’arithmétique des corps
de nombres algébriques. Nous allons décrire son idée en nous servant des termi-
nologies concernant les valuations d’un corps k que nous avons introduites plus
haut (infra p.34), en particulier celles archimédiennes et non-archimédiennes,
les places de k représentant les classes d’équivalence des valuations induisant les
mêmes topologies à k et la complétion kv de k à chacune de ces places. On com-
mence par remarquer que pour k = QQQ, il n’y a qu’une seule place archimédienne
qu’on notera p∞, à laquelle la complétion QQQp∞ s’identifie avec RRR et une in-
finité dénombrable de places non-archimédiennes dont chacune correspond à un
nombre premier p. On dénotera cette place simplement par p et la complétion
de QQQ à p par QQQp qu’on appelle le corps des nombres p-adiques. On voit que
dans tout corps k avec une valuation non-archimédienne ϕ , le sous-ensemble
{α ∈ k;ϕ(α) ≤ 1} forme un sous-anneau de k qu’on appelle l’anneau de val-
uation Aϕ pour ϕ de k, et le sous-ensemble Iϕ = {α ∈ k;ϕ(α) < 1} de Aϕ
forme l’idéal maximal de Aϕ qu’on appelle l’idéal de valuation de Aϕ (ou de
k) pour ϕ . D’ailleurs Aϕ et Iϕ ne dépendent que de la classe d’équivalence à
laquelle appartient ϕ , donc de la place de ϕ . Dans le cas où k = QQQ et la place
= p, l’anneau Ap (c’est-à-dire Aϕ , ϕ étant une valuation appartenant à la place
p, la même remarque vaut pour la notation Ip) se compose des nombres ra-
tionnels m/n avec vp(m) ≥ vp(n) où m,n ∈ ZZZ et vp(n) pour n ∈ ZZZ× désigne
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l’exposant de p dans la décomposition canonique de n. (On pose vp(0) = ∞
où vp(0) > vp(n) pour tout n ∈ ZZZ×.) De même Ip se compose des nombres ra-
tionnels m/n avec vp(m) > vp(n). On voit que le corps résiduels Ap/Ip

∼= FFF p

et que l’ensemble des valeurs {ϕ(a),a ∈ QQQ} n’est autre que {cn,n ∈ ZZZ} où c
est une constante réelle et positive < 1 telle que ϕ(p) = c. En posant w(a) =
logc ϕ(a), on aura w(a) = vp(m)− vp(n) ∈ ZZZ où a = m/n et vp(n) signifie la
fonction que nous avons défini. La fonction w : QQQ→ ZZZ a évidemment les pro-
priétés w(ab) = w(a) + w(b);w(a + b) ≥ min(w(a),w(b));w(p) = 1. On ap-
pellera w la valuation exponentielle normalisée de QQQ à la place p. L’ensemble
des valeurs {ϕ(a);a∈QQQ} et celui des valeurs {w(a);a∈QQQ} s’obtiennent par les
l’applications bijectives w(a) = logc ϕ(a), ϕ(a) = cw(a); ils sont les ensembles
discrets de RRR.

En résumé, QQQ a une infinité dénombrable de places p, pour lesquelles les
corps résiduels sont les corps finis FFF p, et les ensembles des valeurs sont discrets.
Et on voit facilement que la valuation (ordinaire ou exponentielle) de QQQ à la
place p se prolonge naturellement et uniquement dans la complétion QQQp, et dans
celle-ci il n’y a qu’une seule place, prolongée de QQQ, avec les valuations discrètes
(toutes équivalentes) au corps résiduel fini. Par extension, on appellera un corps
local tout corps avec les valuations discrètes avec les corps résiduels finis, toutes
équivalentes donnant naissance ainsi à une seule place, et une seule topologie,
complet par rapport à la topologie induite. On voit dans QQQp le premier exemple
d’un tel corps.

Si l’on suppose connue la théorie des idéaux de Dedekind dans une extension
finie k de QQQ, on voit que chaque idéal premier P de k détermine une place, c’est-
à-dire une classe d’équivalence de valuations discrètes avec le corps résiduel
fini FFFq où q = Nk/QQQ(P), et la complétion kP, qu’on appelle le corps de nombres
P-adiques, de k à la place P, sera reconnue comme un autre exemple de corps
locaux. Le cardinal q = Nk/QQQ(P) de FFFq est alors une puissance d’un nombre
premier p, et on voit que kP est une extension finie de QQQP, de degré diviseur de
(k : QQQ).

En renversant l’ordre d’idées, on peut arriver comme suit à une définition du
diviseur premier P de p en considérant d’abord les extensions finies de QQQp:

Nous allons considérer les extensions finies des corps locaux en général en
modifiant la notation pour le moment. Soient donc k un corps local avec la valu-
ation discrète ϕ , complet par rapport à la topologie induite par ϕ , avec le corps
résiduel fini à q éléments, (q étant une puissance d’un nombre premier p) et K
une extension finie de k. On montre alors que la valuation ϕ de k se prolonge à
une valuation Φ de K d’une manière unique, (si [K : k] = n et α ∈ K, on aura
Φ(α)n = ϕ(NK/k(α)), et K avec cette valuation devient un autre corps local :
Φ sera discrète et le corps résiduel de K pour Φ sera corps fini à q f éléments.
On verra aussi que f est un diviseur de n = [K : k] et appellera f et n/ f = e le
degré relatif et l’indice de ramification de Φ pour K/k, respectivement. K/k est
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dit non-ramifié si e = 1. On montre de plus que toute fermeture algébrique de
k contient une et une seule extension non-ramifiée K qui est galoisienne sur k,
G(K/k) étant topologiquement engendré par l’automorphisme de Frobenius de
K/k.

*

Retournons maintenant à notre notation habituelle : Soient k un corps de
nombres algébriques de degré fini, c’est-à-dire une extension finie de QQQ, et ϕ
une valuation non-archimédienne de k. En restreignant ϕ sur QQQ, on obtient une
valuation non-archimédienne de QQQ appartenant à une place p. En composant k
avec QQQp dans un clôture algébrique QQQp de QQQp (par rapport à une immersion de
k dans QQQp), on obtient une extension finie de QQQp. On a vu que celle-ci est un
autre corps local auquel la valuation ϕ de QQQp se prolonge d’une seule manière.
Désignons par Φ cette valuation prolongée. En restreignant Φ sur k, on obtient
une valuation, donc une place de k qu’on notera P. La complétion de k à cette
place s’identifie avec kQQQp; on la notera kP et l’appellera le corps de nombres
P-adiques de k. On a pu ainsi définir la place P de k en utilisant la théorie
des extensions des corps locaux indépendamment de la théorie de Dedekind.
On peut alors définir les diviseurs M = Pe1

1 · · ·Per
r dans k comme des produits

formels des places de k auxquels on peut faire jouer les rôles des idéaux dans k.
On voit de plus, par exemple, que si K/k est une extension galoisienne, et P̄ est
la place de K prolongeant P de k, KP̄/kP est aussi galoisienne et G(KP̄/kP) est
isomorphe au groupe de décomposition de P̄ dans K/k.

On voit ainsi que l’arithmétique des corps de nombres algébriques de degrés
finis peut être développée en plongeant ces corps k dans les corps locaux sans
prendre le biais de la théorie de Dedekind. Hensel avait préféré cette méthode et
on peut interprêter les résultats de Chevalley sur la théorie des corps de classes
comme confirmant cette idée.

(4) Nous allons enfin combler les explications que nous avons renvoyées à
plus tard (cf. supra p.38, p.60).

Dans notre exposé, nous avons vu l’appellation “corps de classes” apparaı̂tre
pour la première fois dans les conjectures de Hilbert (p.32 supra): k étant un
corps de nombres algébriques de degré fini, l’extension K de k s’appelle le corps
de classes sur k s’il jouit des propriétés (i) – (iv). En particulier, l’extension K/k
est non-ramifiée et abélienne, et on voit de plus qu’elle est maximale parmi les
extensions non-ramifiées et abéliennes. On a vu ensuite que le sens de cette ap-
pellation s’est élargi depuis Takagi (p.38 supra); maintenant un corps de classes
est devenu synonyme d’une extension abélienne. Pour distinguer, on appelle le
corps de classes au sens de Hilbert, le corps de classes de Hilbert ou le corps de
classes absolu. Le propriété “(iv) Tout idéal de k transféré dans K devient prin-
cipal” est caractéristique pour le corps de classes absolu K/k. On appelle cette
proposition le théorème des idéaux principaux. J’ai mentionné que ce théorème
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a été démontré par Furtwängler [2] en 1930, plus de 15 ans plus tard qu’il avait
démontré les autres conjectures de Hilbert. En fait, la démonstration dans Furtw-
ängler [2] est basée sur le résultat d’Artin [5] qui permet de traduire au moyen
de sa loi de réciprocité le théorème des idéaux principaux en une proposition
sur la théorie des groupes méta-abéliens, c’est-à-dire des groupes finis G avec
sousgroupes invariants H tels que G/H et H soient tous les deux abéliens. C’est
ce théorème sur les groupes méta-abéliens que Furtwängler [2] a démontré par
récurrence sur l’ordre des groupes, non sans difficultés. (Je me permets de rap-
peler que je me suis occupé d’une simplification de cette démonstration [3].)

On peut se demander d’autre part quelle serait une proposition qui corre-
sponderait au théorème des idéaux principaux dans la théorie générale du corps
de classes qui concerne aussi les extensions ramifiée. Herbrand s’est posé cette
question et l’a résolue dans son mémoire [4]. (Sans le savoir, je me suis posé la
même question et ai publié le résultat, essentiellement le même que Herbrand
[4], dans [2]. Plus tard, j’en ai donné un exposé plus systématisé, en utilisant
les résultats de Hasse [6].) Je n’entrerai pas dans les détails de ces résultats,
parce qu’ils ne sont pas en contact direct avec les travaux de Chevalley. Il
faut rappeler aussi que Chevalley n’a rien prononcé sur le théorème des idéaux
principaux, qui dépasse pour ainsi dire le cadre de la théorie des extensions
abéliennes. Je me permetterai d’ajouter cependant qu’on est conduit, en pour-
suivant la recherche de ce théorème, au difficile problème de la “capitulation
des idéaux”, c’est-à-dire la poursuite de la manière dont les idéaux transférés
dans les extensions deviennent principaux ou “capitulent.” Sur ce problème, il y
a des exposés ou des résultats assez récents par Iwasawa [4], Miyake [1], Suzuki
[1], [2], mais il me semble encore qu’il s’agit d’un champ nouveau.

*

Je retourne enfin au mémoire [3] de Chevalley en collaboration avec Nehr-
korn en 1935 qui a donné la première démonstration purement arithmétique de
la théorie du corps de classes. Dans le mémoire [4] de Hasse sur la théorie des

algèbres sur les corps de nombres algébriques du degré fini k, un invariant

(
A
P

)
pour une algèbre A sur k et une place P de k qui prend des valeurs rationnels a
été défini et une belle formule ∑

P

(
A
P

)≡ 0 (mod 1) a été démontrée d’où l’on peut

déduire la loi d’Artin. Et, chose importante, la démonstation par Hasse de cette
formule n’utilise pas l’analyse. Chevalley et Nehrkorn ont montré qu’on peut
déduire de là, également sans analyse, le Théorème B de la Thèse de Chevalley
(p.53 supra) et par suite toute la théorie du corps de classes. Une autre méthode
plus directe de construire cette théorie moyennant la théorie des algèbres a été
conçue également par Chevalley et communiquée à Weil qui l’a utilisée dans
son exposé dans son livre [12] comme nous l’avons déjà indiqué.
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Ce que Chevalley dit dans le dernier passage de l’Introduction de ce mémoire
[3] me semble digne d’attention du lecteur. Le mémoire [4] de Chevalley, où se
trouve démontrée “l’hypothèse de M. Artin” disant que tout corps finis sont
“quasi-algébriquement fermés” est cité dans la bibliographie de [3]. C’est un
mémoire de 3 pages seulement, mais qui a été cité peut-être les plus nom-
breuses fois parmi les travaux de Chevalley et a exercé par conséquent beaucoup
d’influence. Chevalley s’est posé la question: si le corps de toutes les racines de
l’unité ne serait pas quasi-algébriquement fermé, et ajoute: question reste pour
le moment ouverte. Je crois que cette question reste encore ouverte.

J’arrête ici mon exposé en priant M. Tate d’achever la suite5.

References

E. Artin

[1] Quadratische Körper im Gebiet der höheren Kongruenzen, Math. Z., 19 (1924).
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(1929).

[6] Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren, Abh. Hamburg, 8 (1930).

[7] Gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper, J. Reine
Angew. Math., 164 (1932).

E. Artin and J. Tate

[1] Class Field Theory, Benjamin, New York, 1967.

E. Artin and G. Whaples

[1] Axiomatic characterization of fields by the product formula for valuations, Bull. Amer.
Math. Soc., 51 (1945).

[2] A note on axiomatic characterization of fields, ibid., 52 (1946).

5 see �.
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[1] Beweis des Reziprozitätsgesetzes für die kubische Reste in der Theorie der aus dritten
Wurzeln der Einheit zusammengesetzen komplexen Zahlen, J. Reine Angew. Math., 27
(1844).
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Math., 92 (1882).

W. Krull

[1] Galoische Theorie der unendlichen algebraischen Erweiterungen, Math. Ann., 100 (1928).

E. Kummer
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Acad. Sci. Paris (1932).
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