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Les resultats presentes dans ce papier se trouvent en partie dans [1].
Dans tout ce qui suit, K denotera un corps de nombres de degre n sur
, K son anneau d'entiers, discK le discriminant de cet anneau. La
racine du determinant de K , ou encore le \root discriminant" de K ,
notee rdK , est par de nition la racine n-eme de jdiscK j.
Si L= est une extension algebrique, il est encore possible de de nir le
\root discriminant" de L :

De nition 1. Le \root discriminant" RdL de L est le sup des \root
discriminant" RdK des corps de nombres K contenus dans L.

Bien evidemment, on a

Proposition 2. Si L= est nie, RdL = rdL.
Donnons quelques evidences :

Proposition 3.

1) Si L=L est non-rami ee, RdL = RdL .
2) Si L=K est non-rami ee en dehors d'un ensemble ni S de places
de K , et si de plus la rami cation en S est moderee, alors
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3) S'il y a une in nite de premiers de K qui se rami ent dans une
extension galoisienne L=K , alors rdL = 1.
4) Si L contient une p -extension de corps de nombres, RdL = 1.

On en arrive a la de nition d'extension asymptotiquement exacte :
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De nition 4. L'extension algebrique L=K est aymptotiquement exacte, si et seulement si :
1. les prolongements a L des plongements reels de K restent reels
2. L= est in nie
3. RdL < 1

Cette notion d'extension asymptotiquement exacte apparait dans divers
papiers. Par exemple, dans un travail de Martinet [4], qui donne des
informations sur les minorations asymptotiques des valeurs absolues
des discriminants de corps de nombres. Ou encore dans des travaux
de Litsyn-Tsfasman [2], sur les densites asymptotiques de reseaux, ou
encore dans des travaux de Tsfasman-Vladut [6], sur le theoreme de
Brauer-Siegel.
Traditionnellement, la construction d'extensions asymptotiquement exactes resulte de l'etude d'extensions non-rami ees ou moderement rami ees. Ici, nous tentons d'introduire de la rami cation sauvage et regardons les dicultes qui apparaissent. A noter que Shirai [5] et Perret
[3] ont aussi regarde de telles extensions.
1. La fonction 
Soit  une fonction de nie sur l'ensemble des places nies Pl0K de K ,
a valeurs dans [0; 1], et a support ni S . On dira que  est nie si
1 2= Im( ).
A partir de cette fonction, nous de nissons :

De nition 5. Soit un nombre premier p.

Nous noterons par K , la p-extension maximale de K , telle que :
1. les plongements reels de K restent reels dans K ,
2. pour toutes places nies de K , le groupe de rami cation a notation superieure G( ( ))(K; =K ) est trivial.
Soit G = Gal(K =K ).

Il vient immediatement quelques remarques :
1) On peut supposer, sans restriction, que pour jp, avec 2 S;  ( ) >
1, puis que pour dans S , etranger a p, NK= p ; 1  0 ( mod p) et
 ( ) = 1.
2) Si   0, K est la p-tour de Hilbert de K .
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3) Avec les conventions de 1), si Im( )  f0; 1; 1g, K = KS est la
p-extension maximale de K non-rami ee en dehors de S .
4) La tour de nie par Perret est contenue dans K , pour  nie.
L'inter^et de K est le suivant :

Theoreme 6.

Supposons  nie. Alors RdK est ni.
On a precisement :
ou A( ) =
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Pour l'etude de l'in nitude de K =K , on utilise generalement le theoreme
de Golod-Shafarevich. Celui-ci donne une condition susante pour
qu'un pro-p-groupe G soit in ni :

Theoreme 7. Si G un p-groupe alors,
dp H 2(G; p) > dp H 1(G; p )2=4:
Dans notre situation dp H 1(G ; p) se calcule, ainsi nous avons a
etudier dp H 2(G ; p).
2. G et son nombre minimal de relations
Rappelons tout d'abord le resultat bien connu de Koch-Shafarevich.

Theoreme 8. Si Im( )  f0; 1; 1g,
X
2(G )  1 + r1 + r2 ;
[K : p];
p&

j

S
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ou 2(G ) est la caracteristique d'Euler de G tronquee en 2.

La situation semble beaucoup plus compliquee pour le cas general.
En particulier, la borne superieure de 2(G ) depend de Im( ) et pas
seulement de S , comme le montre le theoreme suivant :
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Theoreme 9.

p

Soient d  7 ( mod 16) un premier et K = ( ;d).
On a la decomposition suivante: 2K = 1 2.
Soit la fonction i;j de support S = f 1 ; 2g, de nie par i;j ( 1) = i et
i;j ( 2) = j pour i; j > 1.
Alors
sup 2(G ) = 1:
j

3. G et la Conjecture de Fontaine-Mazur

De nition 10. 1) Un pro-p-groupe G est dit p-adique si et seulement
si, G ,! Glm ( p), pour un certain m.

2) Un pro-p-groupe G est dit p-adiquement ni si et seulement si, tout
quotient p-adique de G est ni.

Enoncons alors la Conjecture de Fontaine-Mazur.

Conjecture 11. Si le support de S est premier a p, G est p-adiquement
ni.

On prouve le resultat suivant :

Theoreme 12. Si  est nie, la Conjecture de Fontaine-Mazur implique que G est p-adiquement ni.
4. Problemes ouverts
Voici quelques questions ouvertes :
1) Trouver un exemple, si possible, ou  est non nie et K =K est
asymptotiquement exacte (cela signi e que l'on autorise de la rami cation sauvage totale en une place au-dessus de p).
2) Il existe des exemples ou 2(G ) = 1 (cf. [1]). Mais pour ces
exemples  n'est pas nie.
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Ainsi, a-t-on 2(G ) < 1, lorsque  est nie ?
Si oui, peut on donner une borne generale ( nie) pour 2(G ) ?
3) Si L=K est une pro-p-extension qui contient une p-extension de
corps de nombres, alors Gal(L=K ) n'est pas p-adiquement ni.
Il semble donc interessant de caracteriser les pro-p-extensions L=K de
corps de nombres K , pour lesquelles le support des places de K rami ees dans L=K est ni et RdL = 1.
Par exemple, a-t-on RdL = 1 si et seulement si L=K n'est pas padiquement ni ?
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