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Soit p un nombre premier impair. Soit W une representation padique de Gal(Q/Q), c'est-a-dire un QP-espace vectoriel de dimension finie
sur lequel Gal(Q/Q) agit de maniere continue. Soit Q~ la ZP-extension
cyclotomique de Q de groupe de Galois I' sur Q. Choisissons un reseau L
de W stable par Gal(Q/Q). Greenberg construit a partir de ces donnees
un module d'Iwasawa sur l'algebre Zp[[I']] (dont nous rappellerons la
construction). Si on fait l'hypothese qu'il est de ZP[[I']]-torsion, ce qui est
une conjecture sous des hypotheses raisonnables, on definit (a une unite
pres) un element fL de ZP[[I']] que l'on appelle sa serie caracteristique.
Soit µ(L) l'ordre de la plus grande puissance de p divisant fL, c'est-a-dire
le µ-invariant de fL- Nous etudions ici la variation de µ(L) et done de JL
lorsque L varie (W etant fixe). Cela nous permettra ulterieurement de
comparer cette variation avec celle de periodes p-adiques et pourra etre
utile pour formuler une conjecture raisonnable liant les series caracteristiques aux fonctions L p-adiques interpolant des valeurs speciales de fonctions L. Dans le cas des representations p-adiques attachees a une variete
abelienne ayant bonne reduction ordinaire en toute place au dessus de p,
cette etude a ete faite dans [3] et dans [4]. Nous reprenons ici les methodes
de [3] utilisant les theoremes classiques de dualite locale de Tate et globale
de Poitou et Tate.
1. Position du probleme

On fixe une cloture algebrique Q de Q. Toutes les extensions algebriques de Q considerees seront supposees contenues dans Q. Soit L une
extension algebrique de Q. Si v est une place de L, on note par L. la
reunion des completes en v des extensions finies contenues dans L en v.
Soit Gv(L) le sous-groupe de decomposition en v de Gal(Q/L) et I.(L) le
sous-groupe d'inertie. On notera enfin L~r le compose de L. avec l'extenReceived May 6, 1988.

