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On étudie les propriétés numériques de trois classes de réseaux
construits à l’aide de la forme trace dans des corps de nombres cyclotomiques. Des algorithmes adaptés ont permis de
calculer leur minimum, le nombre de vecteurs minimaux, et
de déterminer s’ils sont parfaits ou eutactiques. Les réseaux
considérés sont des réseaux unimodulaires pairs de minimum 4
construits par Eva Bayer en dimension 24 (Leech), 32 et 48, puis
certains réseaux liés au réseau de Leech, et enfin les réseaux
de Craig qui sont construits sur les puissances successives de
l’idéal au-dessus de dans le -ième corps cyclotomique.
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We study the numerical properties of three types of lattices
constructed by means of the trace form in cyclotomic number fields. We calculate their minimum and minimal vectors,
and determine whether or not they are perfect or eutactic. The
lattices considered are: certain even unimodular lattices, constructed by Eva Bayer, of minimum 4 and dimension 24 (Leech
lattice), 32 and 48 ; certain lattices related to the Leech lattice;
and Craig’s lattices, constructed using the successive powers of
the ideal above in the -th cyclotomic field.
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1. INTRODUCTION

Soit K = Q(m) un corps cyclotomique. Soit I
un ideal fractionnaire de K et a un element de
F = K \ R totalement positif (c'est-a-dire dont
tous les conjugues sont positifs). Alors le couple
(I; TraceK=Q (axx));
(1.1)
ou x 7! x designe la conjugaison complexe, est un
reseau euclidien lorsqu'on le plonge dans R Q K .
Le but de cet article est d'etudier les proprietes
numeriques de certains reseaux obtenus par ce procede. Nous nous sommes interesses en particulier a
la valeur de leur minimum, au nombre de leurs vecteurs minimaux et a leur propriete de perfection et
d'eutaxie ; pour ces calculs, nous avons utilise les
algorithmes fondamentaux decrits plus loin.
c AK Peters, Ltd.
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Dans le paragraphe 2, on met en uvre les resultats de Eva Bayer [Bayer-Fluckiger 1984], qui permettent de construire des reseaux unimodulaires,
pairs, indecomposables et de minimum au moins
4 dans des corps cyclotomiques. On obtient ainsi
une matrice de Gram agreable pour le reseau de
Leech, un reseau en dimension 32 et deux reseaux
en dimension 48 qui ont pour minimum 4 et sont
parfaits.
Dans le paragraphe 3, on utilise la matrice precedemment trouvee pour le reseau de Leech pour
etudier les proprietes de certains reseaux qui lui
sont lies : ses sous-reseaux d'indice 2, le \reseau de
Leech court" et le \reseau de Leech impair".
Le paragraphe 4 est consacre aux reseaux de
Craig ; ce sont des reseaux entiers, de discriminant
p2k+1, et de nis dans Q(p) sur les puissances successives de l'ideal au-dessus de p.
Définitions et notations

Soit R un reseau d'un espace euclidien E de dimension n, dont le produit scalaire est note x:y.
Le reseau dual de R est R = fx 2 E j x:R  Zg.
Par exemple, si R est de la forme (1.1), alors
R = a 1 I 1DK1 ;
ou DK est la di erente de K . On dit que R est
entier si R  R , et dans ce cas son discriminant
est [R : R]. On dit que R est unimodulaire si R =
R . La norme de x est N (x) = x:x ; on dit que
R est pair si N (x) est un entier pair pour tout x
appartenant a R.
Le minimum de R est
Min R = MinfN (x) j x 2 Rg ;
les vecteurs minimaux de R sont les vecteurs de R
dont la norme realise Min R. On note S (R) l'ensemble des vecteurs minimaux de R et s(R) la
moitie du cardinal de S (R).
A tout x appartenant a S (R), on associe la projection orthogonale sur la droite Rx, notee px ;
c'est un element de l'espace Ends E des endomorphismes symetriques de E . On dit que le reseau
R est parfait si la famille fpx j x 2 S (R)g engendre Ends E , et que R est eutactique s'il existe dans
Ends E une relation de la forme
Id =

X

x2S (R)

x px ;

avec x > 0 pour tout x 2 S (R) [Berge et Martinet
1989].
Soit B une base de E , et soit X le vecteur des
coordonnees de x dans cette base. La matrice de la
projection px dans les bases (B; B ) est XX t , ou
X t designe le vecteur transpose de X . On retrouve
alors les de nitions usuelles de la perfection et de
l'eutaxie : le reseau est parfait si l'ensemble des
XX t lorsque x parcourt S (R) est de rang N =
1 n(n + 1), et est eutactique s'il existe une relation
2
P
de la forme A 1 = x2S(R) X XX t .
L'inter^et de ces notions vient d'un theoreme de
Vorono [1908] qui montre que les reseaux parfaits
et eutactiques sont les reseaux extr^emes, c'est-adire ceux qui realisent un maximum local de la
fonction de densite.
Algorithmes utilisés

Soit R un reseau de E , et A = (ai;j )1i;jn sa matrice de Gram dans une base B.
Recherche des vecteurs minimaux. A partir d'une d
ecomposition en carres de la forme quadratique
X
q(x) =
aij xi xj ;
1i;j n

un algorithme de \backtracking" [Pohst et Zassenhaus 1989, x 3.3] permet de trouver les vecteurs de
Zn tels que q(x)  C .
Test de la perfection. On cherche le rang du syst
eme
t
des XX en m^eme temps que l'on trouve les vecteurs minimaux x de R. Lorsque la dimension est
grande (n > 24), on fait les calculs modulo un nombre premier p (en general p = 3 sut). En e et, si
le rang est maximal sur Z=pZ, il est maximal sur Z.
Test de l’eutaxie. Il est dicile en g
eneral de tester
l'eutaxie. Cependant, si le groupe d'automorphismes est susamment transitif sur l'ensemble S (R)
des vecteurs minimaux, les coecients d'eutaxie
distincts sont en petit nombre (en e et, si le reseau
est eutactique, il existe une relation d'eutaxie dont
les coecients x sont constants sur les orbites de
S (R) sous l'action du groupe d'automorphismes).
On a souvent de bonnes raisons de grouper certains
vecteurs de S (R) | par exemple, ceux qui sont orthogonaux a un vecteur donne | et on forme les
sommes des XX t sur ces parties de S (R). Il est
facile alors de trouver une relation de dependance
lineaire si elle existe entre les sommes obtenues et
la matrice A 1 .
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2. RESEAUX UNIMODULAIRES EN DIMENSION 24, 32
ET 48

Dans ce paragraphe, on construit explicitement certains reseaux unimodulaires mis en evidence par
Eva Bayer dans [Bayer-Fluckiger 1984]. Soit m le
m-ieme polyn^ome cyclotomique et ' l'indicateur
d'Euler. Bayer demontre que, si m n'est pas une
puissance de 2, il existe un reseau unimodulaire
ayant un automorphisme de polyn^ome caracteristique m si et seulement si m n'est pas de la forme
pr ou 2pr et 8 divise '(m) [Bayer-Fluckiger, theoreme 1.1]. De plus, un tel reseau est pair [ibid.,
lemme 1.4], indecomposable si m est sans facteurs
carres, et son minimum est superieur ou egal a 4 si
'(m) > 8 [ibid., corollaire 2.2]. Ces reseaux sont, a
isometrie pres, de la forme (1.1) ; l'automorphisme
de polyn^ome caracteristique m est la multiplication par m .
Nous nous sommes interesses a des cas ou on
peut prendre pour I = Z[m] l'anneau des entiers
de K . Soit le polyn^ome minimal de  = m + m
sur Q. Alors on a

a = 0u() ;
ou u est une unite de F de m^eme signature que
0 ( ).

Dans chaque cas, on procede de la facon suivante : on cherche une unite u de F veri ant (avec
les notations de [Bayer-Fluckiger 1984, x 1])
X
sgn u = sgn 0 () = g2k1;

k

et ayant la forme

u=

Y

jm=2
j;m)=1

1
(

 j

m mj sj ;
m m1

ce qui conduit a la resolution d'un systeme lineaire
modulo 2, dont on choisit une solution s = (sj ).
Soit alors
k

= TraceQ(m )=Q





u k
0 (  ) m ;

pour 0  k  '(m) 1.
Comme on le verra ci-dessous, il est parfois utile
de changer l'unite u en uww, ou w est une unite
de K , pour avoir un vecteur = ( k ) avec de petits coecients. Un tel changement n'a ecte pas
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la classe d'isometrie du reseau, car l'application

x 7! wx est une isometrie de
(I; TraceQ(m )=Q (awwx
 x))
sur (I; TraceQ(m )=Q (axx)).
Proposition 2.1.


La matrice de Gram du reseau

Z[m]; TraceQ(m)=Q





u
0 ( ) xx

dans la base (mk )0k'(m) 1 est

A = (ai;j ); avec ai;j =

ji j j :

Cette matrice de Gram est obtenue par permutation circulaire de sa premiere ligne, qui est le
vecteur .
Résultats numériques

Dans chaque cas, nous avons teste la perfection du
reseau par reduction modulo 3 de la matrice des
xxt ; en e et, a chaque fois, la reduction modulo 3
est de rang N = 21 n(n +1), tandis que la reduction
modulo 2 est de rang N 1. Cette methode ne
permet malheureusement pas d'etudier l'eutaxie.
 m = 35, n = '(m) = 24. Le reseau obtenu est
isometrique au reseau de Leech, puisqu'il est pair,
de dimension 24 et de minimum au moins egal a 4.
On peut choisir directement l'unite
u = ( 3 +  3 )( 6 +  6 )( 9 +  9 )( 11 +  11 );
qui conduit au vecteur
= (4; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 1; 2; 1; 1; 1;
1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 1; 1; 1; 1; 1);
dont on deduit une matrice de Gram du reseau de
Leech. Cette matrice sera utilisee dans le deuxieme
paragraphe. (La formule pour u qui se trouve dans
[Bayer-Fluckiger, p. 529] n'est pas correcte.)
 m = 51, n = '(m) = 32. Dans ce cas le calcul
conduit a

s = (0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 0);
qui fournit une matrice du reseau a gros coecients. On cherche alors des elements w de K de
petite norme. Par l'algorithme LLL [Lenstra et al.
1982], on trouve que l'unite w = (1  )3 est de
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norme 4. On remplace alors l'unite u par vww. On
obtient nalement
= (4; 2; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 1; 2; 1;
0; 2; 2; 2; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 1):
Ce reseau est parfait et possede 73440 paires de
vecteurs minimaux, conformement a ce que predit
la theorie des fonctions th^eta.
 m = 65, n = '(m) = 48. Comme precedemment,
on trouve d'abord l'unite correspondant au vecteur
s = (0; 1; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 0; 1; 1;
0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0):
Une reduction par l'algorithme LLL conduit a l'unite v = (1  2 )4 (1  22 ), qui donne le vecteur
= (4; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 2; 1; 1; 0;
1; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 0; 2; 0; 2; 1; 1; 1; 1; 1;
1; 1; 1; 1; 1; 2; 0; 2; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 0):
Ce reseau est parfait et possede 4680 paires de vecteurs minimaux.
 m = 105, n = '(m) = 48. On trouve d'abord
l'unite correspondant au vecteur
s = (0; 1; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 0;
0; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0):
L'algorithme LLL conduit a l'unite

32 1 

3
2
4
36
3
v =  ( 1)  + 1   2 1 ;
qui donne le vecteur
= (4; 0; 1; 1; 1; 2; 0; 2; 0; 1; 2; 0; 1; 0; 2; 0; 0; 1; 0;
1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 0; 0; 2; 0;
1; 0; 1; 1; 0; 2; 0; 1; 1; 1; 1):
Ce reseau est parfait et possede 15120 paires de
vecteurs minimaux.
3. CERTAINS RESEAUX LIES AU RESEAU DE LEECH

Les resultats de ce paragraphe sont resumes dans
le tableau 1.
Les sous-réseaux d’indice 2 du réseau de Leech

Soit R un reseau entier. Tout sous-reseau de R
d'indice 2 dans R est de la forme
Rv = fx 2 R j x:v  0 (mod 2)g;

Reseau
4
6
8

O23
O24

det
4
4
4
1
1

min
4
4
4
3
3

s

51176
49128
49128
2300
2048

parfait? eutactique?
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui

TABLE 1. Propri
etes des sous-reseaux d'indice 2
du reseau de Leech (4 , 6 , 8 ), du reseau de
Leech court (O23 ) et du reseau de Leech impair
(O24 ).

avec v 2 R et v 2= 2R . Le reseau Rv ainsi de ni
ne depend que de la classe de v dans le quotient
R =2R . De plus, si les classes de deux vecteurs
dans ce quotient sont dans la m^eme orbite sous
l'action du groupe des isometries de R, les reseaux
Rv correspondants sont evidemment isometriques.
Soit  le reseau de Leech. On rappelle le resultat
suivant :
Proposition 3.1. Soit C l'ensemble des vecteurs de
 de norme inferieure ou egale a 8.
(a ) Toute classe non nulle de =2 contient au
moins une paire fxg de vecteurs de C . Elle
contient soit exactement une paire fxg avec
x:x = 4 ou x:x = 6, soit exactement vingt-quatre paires fxi g1i24 , avec xi :xi = 8 et xi :xj =
0 si i 6= j .
(b ) L'action du groupe des isometries de  de nit
sur =2 quatre orbites : f0g et fv j v:v = kg,
ou k = 4; 6; 8.
Démonstration. Le point (a) est d
emontre dans [Conway et Sloane 1988, chap. 12, theoreme 2]. Le point
(b) se deduit de (a) et du fait que le groupe des
isometries du reseau de Leech est transitif sur ses
vecteurs de norme 4, ainsi que sur ceux de norme
6 et sur ceux de norme 8 [Conway et Sloane 1988,
chap. 10, theoreme 27].
Théorème 3.2. Il y a exactement trois classes d'isometrie de sous-reseaux d'indice 2 de . Ce sont les
ensembles fv j v:v = kg, pour k = 4; 6; 8.
Démonstration. Soient 4 , 6 et 8 des repr
esentants
de ces classes. En vue de la proposition 3.1(b), il
sut de montrer que ces trois reseaux ne sont pas
isometriques, ce qui n'est pas evident a priori. On
montre d'abord que deux reseaux v et w ne peuvent ^etre isometriques si les normes de v et w ne
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sont pas congrues modulo 4. Nous aurons besoin
des de nitions suivantes :
Soit R un reseau entier pour la forme bilineaire
symetrique b(x; y). Le quotient R=R est muni de
la forme Z-bilineaire symetrique b : R=R  R=R !
Q=Z de nie par
b(x; y) = b(x; y) (mod Z):
Elle est non-degeneree, c'est-a-dire qu'elle induit
un isomorphisme entre R=R et le groupe
HomZ (R=R; Q=Z):
La classe d'equivalence du couple (R=R; b) (modulo les isomorphismes de groupe conservant les
formes associees) est un invariant de la classe d'isometrie du reseau R. La proposition suivante calcule
cet invariant dans le cas ou R est un sous-reseau
d'indice 2 d'un reseau unimodulaire.
Proposition 3.3. Soit R un r
eseau unimodulaire , et
soient v et w deux vecteurs de R n'appartenant pas
a 2R. Alors (Rv=Rv ; b)  (Rw =Rw ; b) si et seulement si b(v; v)  b(w; w) (mod 4).
Démonstration. Le dual du r
eseau Rv est Rv = R +
1

Z 2 v. Le quotient Rv=Rv est un groupe d'ordre 4,
cyclique si v:v  1 (mod 2), et bicyclique si v:v  0
(mod 2).
Supposons que v:v  1 (mod 2). Alors la forme
induite est determinee par la valeur de b(x; x) sur
un generateur x du quotient, et elle est independante du choix de ce generateur. En prenant x =
1 v, on a b( 1 v; 1 v) = 1 b(v; v ) (mod Z). Le couple
2
2 2
4
(Rv=Rv ; b) ne depend donc, a equivalence pres, que
de la valeur de v:v (mod 4).
Supposons que v:v  0 (mod 2). Alors le quotient Rv=Rv est un espace vectoriel de dimension
2 sur le corps F2 . La forme b est a valeurs dans
1
ot la forme 2b, a valeurs
2 Z=Z ; on considere plut^

dans Z=2Z. Le couple (Rv=Rv ; 2b) est un plan vectoriel muni d'une F2 -forme bilineaire symetrique
non degeneree. Soit w un vecteur de R tel que
w:v  1 (mod 2) ; l'existence de w est assuree car
on a suppose que v n'appartient pas a 2R. Alors
( 21 v; w) est une base de Rv=Rv sur F2 . La matrice
de 2b dans cette base est
1

2 v:v

1



1 :
0

187

Suivant la congruence de v:v modulo
4, on trouve

les deux possibilites 01 10 et 11 10 , qui ne sont pas
equivalentes sur F2 .
Revenons maintenant aux sous-reseaux du reseau
de Leech. La proposition precedente montre que ni
4 et 6 , ni 6 et 8 ne peuvent ^etre isometriques.
Le calcul montre que 4 et 8 n'ont pas le m^eme
nombre de vecteurs minimaux (de norme 4). En effet, on trouve que s(4 ) = 51176 et s(8 ) = 49128.
Ils ne sont donc pas isometriques, ce que prouve le
theoreme. (En revanche, s(6 ) = s(8 ).)
Pour construire une matrice de Gram pour chacun de ces reseaux, nous avons procede de la facon
suivante : soit A une matrice de Gram du reseau
de Leech (nous avons utilise la matrice decrite au
paragraphe 2), que nous supposons relative a une
base (ei)1i24 . Alors la matrice A 1 est la matrice de Gram de la base duale (ei )1i24 , de nie
par les conditions ei :ej = i;j pour tout i; j . Une
base du reseau ei est formee des vecteurs ej pour
j 6= i, et de 2ei . Il sut donc de doubler la i-eme
ligne et la i-eme colonne de A pour obtenir une matrice de Gram de ei . Nous avons pris e2 pour 4
(e2 :e2 = 4), e1 pour 6 (e1 :e1 = 14  6 (mod 4)),
et e12 pour 8 (e12 :e12 = 8).
Pour k = 4; 6; 8, on note Ak la matrice de Gram
du reseau k obtenue dans cette base.
Les reseaux 4 et 6 sont eutactiques, avec deux
coecients d'eutaxie :
1 X xxt + 1 X xxt ;
A4 1 = 9315
4600 x2S( )
x2S ( )
4

x:v=0

243
A6 1 = 2049300

X

x2S (6 )
x:v=0

4

x:v=2

275
xxt + 2049300

X

x2S (6 )
x:v=2

xxt :

Le reseau 8 est eutactique, avec un seul coecient
d'eutaxie :
1 X xxt :
A8 1 = 8188
x2S ( )
8

Le réseau de Leech court et le réseau de Leech impair

Le reseau de Leech court est l'unique reseau unimodulaire de dimension 23 et de minimum 3 ; il est
note O23 [Conway et Sloane 1988, chap. 6, app.]. Si
 est le reseau de Leech et v un vecteur minimal
de , alors O23 est la projection orthogonale de v
sur l'orthogonal de v. Le groupe des isometries du
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reseau de Leech etant transitif sur l'ensemble de ses
vecteurs minimaux, le choix de v est indi erent.
Le reseau O23 est parfait et eutactique, avec un
1 .
seul coecient d'eutaxie, egal a 300
Le reseau de Leech impair est l'unique reseau
unimodulaire de dimension 24 et de minimum 3 ; il
est note O24 . C'est un voisin du reseau de Leech au
sens de Kneser [Conway et Sloane 1988, chap. 17],
c'est-a-dire qu'il existe un vecteur v de  tel que
O24 = v + Z 21 v. On peut choisir pour v la somme
de trois vecteurs minimaux orthogonaux de , v =
v1 + v2 + v3 , a condition qu'il n'existe pas w 2 S ()
tel que vi :w = 2 pour tout i = 1; 2; 3. En e et,
dans le cas contraire, le minimum de v + Z 21 v est
1 ; ce reseau est alors la somme orthogonale d'un
vecteur de norme 1 et d'un reseau isometrique a
O23.
Pour construire O24 , le choix v = e1 + e4 + e2
convient ; on peut egalement montrer que, avec les
notations qui precedent, le reseau 8 +Z( 21 e12 +e12 )
est isometrique a O24 .
Le reseau O24 n'est pas parfait, mais il est eutactique, avec un seul coecient d'eutaxie, egal a
1
256 .
4. LES RESEAUX DE CRAIG

Craig de nit des reseaux notes An(k) pour k  1
et n  1 [Conway et Sloane 1988, chap. 8, x 6],
qui, lorsque n = p 1 avec p un nombre premier,
ont l'interpretation cyclotomique suivante. Soit P
l'ideal de Q(p ) au-dessus de p. Alors

Ap(k)1 = (Pk ; p1 TraceQ(p )=Q (xx)):
La proposition suivante resume les proprietes des
reseaux Ap(k)1 :
(k)
Proposition 4.1. (a) Pour k  1, Ap 1 est un r
eseau
entier, pair, de dimension p 1 et de discriminant p2k 1.
(b) A(1)
p 1 est isometrique au reseau de racines Ap 1.
(2)
(c) Ap 1 est isometrique au reseau Pp 1 de Barnes
[Barnes 1959].
(d) Ap(k)1 est semblable a Ap(k+(1 p 1)=2) , pour tout k 
1.
(e) (Ap(k)1 ) est semblable a A(p k1+(p+1)=2) , pour tout
k  1.
(f) Min(Ap(k)1 )  2k, avec egalite si k divise p 1,
ou si k  3 (mod 4) et k = 14 (p + 1).

Soit D = Pp 2 la di erente de l'extension Q(p )=Q. Alors le reseau dual de Ap(k)1 est
pP k D 1 = P1 k , ce qui demontre (a). Soit  un
element de Q(p ) veri ant 2 = p. Alors la multiplication par  est une similitude qui envoie Ap(k)1
sur Ap(k+(1 p 1)=2) et (Ap(k)1 ) sur A(p k1+(p+1)=2) .
La minoration du minimum du reseau Ap(k)1 par
2k est demontree dans [Conway et Sloane 1988,
chap. 8, x 6]. Cette valeur n'est pas toujours atteinte, comme le montre le tableau 2, en particulier
lorsque k est assez proche de 12 (p 1). Toutefois,
si k divise p 1, on peut donner explicitement des
vecteurs de Ap(k)1 dont la norme est 2k : en e et, un
element de Ap(k)1 de norme 2k est de la forme
Démonstration.

X

1ik

pai

X

1ik

pbi ;

ou p est une racine primitive p-ieme de l'unite et
les ai et les bi sont des valeurs deux a deux distinctes de f0; 1; : : : ; p 1g veri ant la relation
X

1ik

aji 

X

1ik

bji (mod p)

pour tout 1  j  k 1 (voir la demonstration du
theoreme 7 dans [Conway et Sloane 1988, chap. 8,
x 6]). Or, si k divise p 1, il existe k valeurs distinctes ai dans l'ensemble f1; : : : ; p 1g veri ant
aki  1 (mod p). On peut prendre bi = xai , ou
x n'appartient pas a l'ensemble des ai . Alors les
equations precedentes sont bien veri ees, puisque
toutes les sommes sont egales a 0 (mod p).
Si p  3 (mod 4) et k = 14 (p +1), alors N. Elkies
a donne une interpretation de ce reseau comme
reseau de Mordell{Weil, qui met en evidence des
vecteurs de norme 21 (p + 1) [Gross 1990].
La proposition 4.1(d) montre que l'on peut se restreindre aux entiers k tels que 1  k  21 (p 1). Le
tableau 2 resume les proprietes des reseaux Ap(k)1 ,
obtenues gr^ace aux algorithmes de recherche des
vecteurs minimaux et de perfection. Les lignes avec
k = 2 ou k = 3 correspondent aux reseaux de
racines Ap 1 et aux reseaux Pp 1 de Barnes, respectivement, dont la perfection est bien connue.
L'eutaxie de ces reseaux est automatique, gr^ace au
fait que le groupe de leurs isometries de nit une
representation irreductible de l'espace vectoriel reel
associe ; en e et, il contient le produit semi-direct
d'un groupe d'ordre p, celui des racines p-iemes
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n

5
5
7
7
7
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

k

1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

min
2
4
2
4
6
2
4
6
10
10
2
4
6
8
12
12
2
4
6
8
12
16
16
16
2
4
6
8
10
12
18
18
18
2
4
6
8
10
12
18
22
22
22
22

s

10
5
21
21
7
55
110
55
66
11
78
195
156
39
13
13
136
476
544
238
408
153
17
17
171
684
969
684
171
57
19
19
19
253
1265
2277
2024
506
253
506
276
23
23
23

parfait?
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non

Proprietes des reseaux de Craig Ap(k)1 .
Tous les reseaux sont eutactiques (voir texte).

TABLE 2.
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de l'unite, par un groupe cyclique d'ordre p 1,
le groupe de Galois de l'extension Q(p )=Q). (Ce
resultat appara^t dans [Brauer et Coxeter 1940],
avec l'hypothese restrictive d'irreductibilite sur C,
et est demontre dans la proposition 3.7 de [Berge
et Martinet 1992].)
Conjecture 4.2. Pour k  41 (p + 1), le r
eseau Ap(k)1
est un reseau parfait de minimum 2k.
On peut \tordre" les reseaux de Craig Ap(k)1 =
(Pk ; p1 TraceQ(p )=Q(xx)) de la facon suivante : soit
A un ideal fractionnaire de Q(p ) et un element
de Q(p ) \ R totalement positif, tels que AA =
Z[p]. On peut considerer le reseau
(Pk A; p1 TraceQ(p )=Q ( xx));
qui est encore de rang p 1, pair, de discriminant
p2k 1. D'apres [Quebbemann 1981], il est isometrique a Ap(k)1 si et seulement si l'ideal A est principal et engendre par un element a de Q(p ) tel
que aa = "", ou " est une unite de Q(p ). Ces
reseaux veri ent toujours les proprietes (d) et (e)
de la proposition 4.1.
La plus petite valeur de p pour laquelle on obtient de nouveaux reseaux est p = 23. Dans Q(23 ),
2Z[23] = qq. L'ideal q pest non principal et engendre par 2 et 12 ( 1 + 23). Pour obtenir une
base de ce reseau, nous avons utilise un algorithme
de calcul de la forme normale d'Hermite des matrices. Le tableau 3 montre les resultats.

n

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

k

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

min
4
4
6
8
10
12
18
24
30
36
44

s

17963
759
2024
1771
506
506
506
506
253
253
23

parfait?
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

Resume des proprietes des reseaux de
Craig tordus.

TABLE 3.

Ces reseaux apparaissent dans [Feit 1974, x 14].
Ce sont en fait des sous-reseaux du reseau de Leech,
d'apres [Conway et Sloane 1988, chap. 8, x 7.5].
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