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POLYNOMES DES POIDS DE CERTAINS CODES
ET FONCTIONS THÊTA DE CERTAINS RÉSEAUX

PAR MICHEL BROUÉ ET MICHEL ENGUEHARD

Deux théories apparemment fort éloignées, celle des polynômes des poids
des codes sur le corps F 2 et celle des fonctions thêta des réseaux sur Z
se ressemblent trop pour être étrangères l'une à l'autre. La similitude la
plus frappante est sans doute la suivante : les polynômes des poids de
certains codes, codes totalement singuliers maximaux relativement à une
forme quadratique convenable (1), engendrent l'algèbre graduée des
polynômes à deux variables fixes par l'opération d'un sous-groupe fini
H de GL (2, C) [théorèmes 1 (ii) et 2 (ii)] ; les fonctions thêta des réseaux
unimodulaires pairs sont des formes modulaires qui engendrent une algèbre
visiblement isomorphe à la précédente [théorèmes 4 et 5 (ii)].

Nous donnons ici la clé de la ressemblance en construisant des réseaux
à partir de codes. Par exemple, l'isomorphisme entre les deux algèbres
est défini canoniquement (théorème 8). Le passage des codes aux réseaux
fait apparaître un homomorphismc d'un revêtement du groupe unimodu-
laire sur le groupe H déjà cité (2) . L'étude des codes et des réseaux unimo-
dulaires, mais non nécessairement pairs conduit à des résultats analogues
(théorèmes 1, 2, 4 et 5).

La théorie des polynômes des poids de codes est présentée au para-
graphe 1. Elle a été brièvement exposée par Gleason au Congrès inter-
national des Mathématiciens, à Nice, en 1970. La théorie des fonctions
thêta est bien connue; elle est rappelée au paragraphe 2. Le lien est établi

(') Codes que nous appelons unimodulaires pairs car ils permettent de construire des
réseaux unimodulairs pairs, cf. la proposition 2. La terminologie employée ici est définie
en 1.1 et 2.1.

(2) Cet homomorphisme nous a été signalé par M. J.-P. Serre, que nous tenons à
remercier de ses conseils.

ANN. ÉC. NORM., (4), V. —— FASC. 1 21



158 M. BROUÉ ET M. ENGUEHARD

au paragraphe 3, consacré également à quelques applications. Un essai de
généralisation pour d'autre corps que F^, avec ses applications, mais
aussi ses limites, est exposé au paragraphe 4.

1. Codes sur Fa et polynômes des poids

Notations. — Si a est un ensemble, | a \ désigne son cardinal. Dans tout ce
qui suit, û est un ensemble fini de cardinal n et n est supposé pair. Un
corps fini de cardinal q est noté Fy.

1.1. CODES DANS ® (û). — a. Définitions. — L'ensemble des parties
de û muni de l'opération « différence symétrique » {a -}- b = a\jb — ar\b}
est un espace vectoriel sur Fa, naturellement isomorphe à F^. On munit
cet espace de la forme bilinéaire définie comme suit :

/ ,. / i \ ( 0 si | a n b | est pair,(a, b) \-> < a, b > == { . . ' , i .v / x / 11 si | a n b [ est impair

et appelée produit scalaire naturel. On note ^ (û) l'espace des parties de û
muni de son produit scalaire naturel. La base { [ j } : j ç i î ^ est ortho-
normale.

Un û-code est un sous-espace vectoriel de ^ (û). Si (3 est un û-code,
nous noterons <2° son orthogonal : <3° est l'ensemble des aCÛ dont l'inter-
section avec tout élément de (3 est de cardinal pair. Nous dirons qu'un
û-code est unimodulaire s'il est égal à son orthogonal. Nous dirons qu'un
i2-code e est pair si tout élément de <3 a un cardinal divisible par 4.

Désignons par 3€ (û) l'hyperplan des parties de cardinal pair de û, et
définissons sur 3€ (û) la fonction q suivante :

. . ( 0 si | a | =E= 0 mod 4,a i-> q (à) = < . . ^ , ,' v / ( 1 si | a | == 2 mod 4.

Alors q est une forme quadratique sur 3C (Q), car

sïa,bç:^(^), q(a+ b) == q (a) + q (b) + ̂ a, 6>.

Un code pair est un sous-espace de S€ (û) totalement singulier pour la
forme quadratique q'y un tel code est contenu dans son orthogonal.

b. Polynôme des poids. — Soit (3 un û-code. Le polynôme des poids de G
est

P<,(X, Y^^X^IY^-I^.
aee
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c. Exemples. — Posons n === 2 w et û == { ai, .. ., a^, &i, ..., bm }•
Désignons par CX^ le code engendré par les { a/, fcy } (1-^7^^). C'est

un code unimodulaire dont le polynôme des poids est

A. (X, Y) = (X-1 + Y^.

Supposons maintenant n multiple de 8. Désignons par (^n le code engendré
par les { a/, &/, a/,, b / , } (j 7^ k, 1 ̂ j, k ̂  m) et par { ai, . . ., a,n }. C'est
un code unimodulaire pair, dont le polynôme des poids est

B. (X, Y) = 1 ((X2 + Y2^ + (X2 - Y^ + (2 XY)Q.

Citons enfin un code en dimension 24, noté ici ^34, d'une certaine impor-
tance en théorie des groupes. C'est un code unimodulaire pair, engendré
dans ^ (û) par les octades d'un système de Steiner de type (5, 8, 24)
[cf. [Il], [1]). Le polynôme des poids de ^24 est

Q,4 (X, Y) = X21 + 759 X10 Y^ + 2 576 X112 Y1-2 + 759 X8 Y16 + Y24 (cf. [4]).

Ce code est élément d'une famille infinie de codes à,,, unimodulaires pairs,
les « codes quadratiques étendus », définis {wir [1]) pour n = p + l? où p
est un nombre premier congru à — 1 module 8.

1.2. ALGÈBRES DE POLYNÔMES ASSOCIÉES. — Notations. — Le groupe
linéaire GL (2, C) opère à droite sur C [X, Y] :

— s i a ^ f 0 ^€GL(2,C)ets iP(X,Y)€C[X,Y],nousposons\c a /
(Pa)(X, Y)=P(aX+ &Y, c X + d Y ) .

a. Propriétés d9 invariance des polynômes de certains codes, — Soit 1112 la
matrice de symétrie

1 /-l 1\7l2=7^ 1 i)
II résulte des formules de Mac-Williams (voir^ par exemple, [10], 6.1.2)
que, pour tout code <3, de dimension À*,

(1) P^=2?-'(Pe7:0.

Supposons que tous les éléments de <3 soient de cardinal pair. Alors P^
est fixe par l'opération de la matrice

/-l 0\
^\ 0 l)-



160 M. BROUÉ ET M. ENGUEHARD

Si, de plus, € est pair, Pg est fixe par l'opération de la matrice

/i 0\
' = (o i ) -

Désignons par G le groupe engendré par ^2 et p, et par H le groupe engen-
dré par Ti2 et cr; puisque p = a2, on a GC H. Si le code C est unimodulaire,

sa dimension k est égale à o ^ et P^, est fixe par l'opération de 1:2. D'où le

THÉORÈME 1. — Soit e un code unimodulaire :
(i) P^ est fixe par les opérations de G ;

(ii) si, de plus, C est pair, P^ est fixe par les opérations de H.

b. Algèbres associées. — Soit V (resp. W) l'algèbre des polynômes fixes
par l'opération de G (resp. H) dans G [X, Y] ; on a Wc V car GC H. Posons

^z = ̂  n Z [X, Y] et Wz = W n Z [X, Y].

D'après le théorème 1, si (3 est un code unimodulaire, on a P^E^z; si,
de plus, fi est pair, alors P^€Wz-

PROPOSITION 1. — (i) L'élément (1:2 p)4 est la matrice d'homothétie de
rapport — 1, et G est un groupe diédral d'ordre 16, engendré par des réflexions.

(ii) L'élément (^2 a)3 est la matrice d'homothétie d'ordre 8 et de rapport /^ ?
H

^ / /^ ^vg^ f un groupe fini d'ordre 24 isomorphe au groupe symétrique
de degré 4. Ainsi tï est un groupe fini d'ordre 8.24 = 192 engendré par des
pseudo-réflexions.

(Si x est élément d'un groupe, le groupe cyclique engendré par x est
noté <(o;)>.)

Démonstration de la proposition 1. — On a effectivement

(^)———(;î) et (-)-^(;;).

(i) Comme G est engendré par les réflexions 1-12 et p dont le produit est
d'ordre 8, c'est un groupe diédral d'orde 16.

(ii) Le groupe symétrique de degré m, JS^, opérant sur l'ensemble
{ 1 , .. ., m}, admet la présentation suivante relativement aux générateurs
A = (i, 2) et B = (1, . . . , m) (cf. [5], 6.22, p. 64).

B^ = (AB)—1, A2 == (A,B^)2 == 1 (pom2^j^mY
\ ^ /
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Alors B771 == 1. On en déduit la présentation suivante de JS/» :

A2 =B4 =(AB)3 ==1.

En effet, si ces relations sont vérifiées dans un groupe, on a

AB2 = (AB) B = (B-1 A)2B = B-1 AB-1 AB

est conjugué de B~1; alors (A, B2) = (AB2)2 est conjugué de B~2 et la
relation (A, B 2) 2 == 1 est vérifiée.

TJ

Le quotient—.——y^est engendré parles images de T^ et de ^.d'ordres

respectifs 2 et 4, le produit étant d'ordre 3. Donc—,——^— est isomorpher A <(7T20T> , r

à une image de "S»/, d'ordre au moins 12, nécessairement '814 lui-même.
L'application cr fixe point par point une droite de C2, c'est donc une

pseudo-réflexion {cf. [2], §2, n° 1). Le groupe H est d'ordre 8.24 == 192.

THÉORÈME 2. — (i) V est une algèbre graduée de polynômes, engendrée
par deux éléments algébriquement indépendants homogènes A 2 et Bs de degrés
respectifs 2 et S.

(ii) W est une algèbre graduée de polynômes, engendrée par deux éléments
algébriquement indépendants homogènes Bs et Qs',, de degrés respectifs 8 et 24.

Démonstration du théorème 2. — D'après ([2], chap. V, § 5), l'algèbre V
(resp. W) est une algèbre de polynômes homogènes engendrée par deux
éléments algébriquement indépendants de degrés respectifs ai et 02 (resp. b^
et b^) tels que ai 02 = G \ == 16 (resp. &i 62 = H | = 192).

Puisque G contient la matrice scalaire — ( ç. - ) resp, H contient

—9— ( n 1 ) r ^e degré de tout polynôme de V (resp. W) est multiple
de 2 (resp. 8). Or il existe, d'après les exemples ci-dessus (1.1. c), un poly-
nôme As de degré 2 dans V (resp. Bs de degré 8 dans W). Donc nécessaire-

16 / 192 \ment ai = 2 et 02 = -o- == 8 resp. &i === 8 et b^ = -̂ - = 24 • En outre,A \ ô /
le polynôme Bs de degré 8 appartient à V et est algébriquement indépendant
de As (resp. le polynôme Qa^ de degré 24 appartient à W et est algébrique-
ment indépendant de Bs).

Remarque. — Ce résultat montre en particulier qu'il ne peut exister
un code unimodulaire pair dans ® (û) que si n = \ iî \ est multiple de 8.
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Pour étudier les algèbres V^ et W^ nous utiliserons l'existence de certains
polynômes de valuation nulle en Y; posant

C==^-Bs) et D=^(Bj-Q,) .
on a

C (X, Y) = X2 Y2 (X2 - Y2)2 et Ce V^
D (X, Y) = X4 Y4 (X4 - Y4)4 et D € Wz-

THÉORÈME 3.
(i)^=Z[A,,CJ;

(ii) ^=Z[B,,D].

Démonstration du théorème 3. — D'après le théorème 2,
V = C [A^, B,] et W = C [B,, Q,,].

Or B» == A^ — 4 C et Qa^ = B^ — 42 D. Donc on a aussi
V = G [As, C] et W == G [B», D].

Il suffit donc, pour démontrer le théorème 3, de vérifier que

G [A,, C] n Z [X, Y] = Z [As, C]
et

C [Bg, D] n Z [X, Y] = Z [B,, D].

Les polynômes Aa et C, Bg et D sont à coefficients entiers rationnels.
On a donc les inclusions

C[A2,C]nZ[X,Y]3Z[A.2,C]
et

C [Bs, D] n Z [X, Y] 3 Z [B,, D].

Les inclusions dans l'autre sens se déduisent du fait que les termes de
plus bas degré en Y de As et C — tout comme ceux de Bg et D — ont des
coefficients 1, mais des degrés en Y différents :

Supposons que, pour un certain entier d, il existe un polynôme R (As, C),
homogène de degré d en (X, Y), appartenant à

Vz= C[A,,C]nZ[X,Y]

et non à Z [As, C], et choisissons-le avec la plus grande valuation possible
en Y. Le terme le plus bas degré en Y de R (As (X, Y), C (X, Y)) provient
uniquement du terme de plus bas degré en C de R (Aa, C), soit
a A î C ^ ' (k, Zr'€N). Son coefficient est a, donc a€Z. Alors

(R(A2,C)-flAtC*')€Vz
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et est de valuation en Y supérieure à celle de R (As, C). Le choix de R
implique donc

(R - a A^ C' ) € Z [A,, C], soit R ç= Z [A., C]

et l'hypothèse sur R est contredite, ce qui est absurde.
Tous les polynômes homogènes de ̂  appartiennent donc à Z [As, Cj.

Par conséquent, ^CZfA^ C]. De même, Wy^CZ[Bs, D].

2. Réseaux de Q" et fonctions thêta

La lettre n désigne toujours un entier naturel pair. L'espace Q" est
supposé muni de son produit scalaire naturel, noté

(x, y) ̂  xy.

2.1. RÉSEAUX DANS Q". — a. Définitions. — Un réseau de Q^ est un
sous-Z-module libre de rang n de Q". Si L est un réseau de Q", nous dési-
gnons par L° son réseau dual, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de Q^
qui ont un produit scalaire entier avec tous les vecteurs de L. Nous dirons
qu'un réseau L est unimodulaire s'il est égal à son dual. Nous dirons qu'un
réseau L de Q'1 est pair si tout vecteur de L a un carré scalaire entier et
pair. Un réseau pair est contenu dans son dual. Enfin le volume d'un
réseau L, noté vol (L), est la valeur absolue du déterminant d'une base
de L par rapport à une base orthonormale de Q'1. Un réseau unimodulaire
est de volume 1.

&. Fonctions thêta. — Soit L un réseau de Q". La fonction thêta de L est
une fonction holomorphe, noté ©L, définie sur le demi-plan supérieur ^
et telle que

OL (z) = ̂  e^'^ si 2€lJ.
XÇL

c. Exemples. — Le réseau ZnC.Qn est unimodulaire et sa fonction thêta
est

/ +ao y
^(z)=[ 2 ^w2 ' )-

\?n=-w /

Pour n multiple de 8, nous noterons A (n) ïe réseau unimodulaire pair
défini et noté F (n) au chapitre V, § 1 de [8], et E/, la fonction ®AW (3)^
La fonction thêta du réseau A (n) sera donnée plus loin.

(3) C'est la fonction notée Ea dans ([8], p. 150) identifiée à 0A(8) au chapitre VII,
n° 6.6 du même ouvrage.
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2.2. ALGÈBRES DE FONCTIONS ASSOCIÉES. — a. Propriétés d'invariance
des fonction thêta de certains réseaux. — Soit L un réseau de Q". Il résulte
de la formule de Poisson (^oir [8], chap. VII, § 6) que

(2) ©^^^(^-^voi^e^-^.

Si tous les carrés scalaires des vecteurs de L sont entiers, ©^ est invariante
par la transformation z i-> z + 2. Si, de plus, L est pair, ©^ est invariante
par la transformation z ^-> z 4- 1. Par conséquent,

THÉORÈME 4. — (i) Soit U un réseau unimodulaire de Q71. Alors

°u (- j) = (^f ©u (z) et ^ (z + 2) = ©u (z).

(ii) 5i, cfc pto, U est pair,

Ou (^ + 1) = ©u (^).

&. Algèbres associées. — Soit 3l,, l'espace vectoriel des fonctions 0,
définies et holomorphes sur 11, et telles que

1° pour tout zetft,

^'-J)^)^ et ^+2)==9(z);

2° 9 est « holomorphe aux pointes », c'est-à-dire qu'il existe a^ € C (w ̂  0)
et un réel c > 0, tels que

0 (z) = ̂  a/// ̂ ^ et a,n == 0 (/2r).W = ̂ j a/// e"
W^.O

Le sous-espace de 91^ des fonctions qui satisfont en outre à l'identité

0 (z + 1) = 0 (z)
sera noté 3\\n ( ' ) .

Posons 31 == Q) 31,, et mi = ® c}1l̂  : les fonctions de 31̂  et de 3\in
n^ï n^î

sont dites de « degré n ». Ce degré est le double du « poids » usuel. Soit
31̂  (resp. cMz) l'ensemble des fonctions de 31 (resp. de cTl) telles que,
avec les notations employées ci-dessus, a,,,€Z pour tout m.

C) Les espaces ^tn et 3Xin sont étudiés entre autres dans [7] et y sont notés respecti-
vement Mo (2,|, l) et ltto(l,^ l) (cf. [7], p. xiv et Chap. I).
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Si U est un réseau unimodulaire, le théorème 4 exprime que ©u est un
élément de degré n de 51, donc de 31 .̂ Si, de plus, U est pair, on a ©u€<5Tlz.

THÉORÈME 5. — (i) yi est une algèbre graduée, engendrée par deux éléments
algébriquement indépendants de degrés respectifs 2 et 8.

(ii) 3VL est une algèbre graduée, engendrée par deux éléments algébriquement
indépendants de degrés respectifs 8 et 24.

Démonstration du théorème 5. — II résulte des définitions de 91n et de 3Tin
que si 9,€^ et 0,€^ (resp. 9, €^ et 0.€JÎIJ, e,6,e3l^
(resp. 0, 0,€<TC^J.

(i) Les dimensions des espaces 9tn sont calculées dans [7] précisément
grâce à l'existence d'une telle génération de 31.

On a ([7], théor. 4), pour tout n pair,

dim .91, = 1 + 1 ^ 1 0
L ° J

et les générateurs utilisés sont (p. 1.41)

^ = (©^ = / ̂  e——y (c/-. 2.1 .c)
\^€Z /

et
•^.^ m^ p^m^

QAi»)=E, .=l+240^^_^, , , , , .
w^l

Remarquons que si 0 appartient à ^2 et Ç à 5lg, et si Ç et O4 ne sont pas
n

proportionnelles, 9t est engendrée par 0 et Ç. En effet, 92 ~"7 ^7 appartient

à ^ln quel que soit l'entier j entre 0 et « • Si la fonction méromorphe^

n'est pas constante, elle ne vérifie aucune équation algébrique. Les fonc-

tions Ô ^ 7 / 7 ^ sont donc linéairement indépendantes et engendrent ^l/,,
ceci quel que soit n pair. Ainsi 31 s'identifie à l'algèbre des polynômes en 0
et ^.

(ii) De même, l'espace Jtl^ est de dimension non nulle si et seulement si
n est multiple de 8 ([7], théor. 3), auquel cas ([4], théor. 3' :

dim 3Yin = S (1) + [^jet p. 1.27, S (1) =1) :

dim.?1l.=l +[^1-

(0) [m] désigne la partie entière de m.
ANN. ÉC. NOBM., (4), V. —— FASC. 1 22
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On en conclut comme dans le premier cas que si ôe^Tls? ^€^24 et si 63

et Ç engendrent JTI'^) ̂  est isomorphe à l'algèbre des polynômes en 6 et ^.

Remarque. — Des théorèmes 4 et 5 on déduit qu'il ne peut exister de
réseau unimodulaire pair dans Q" que si n est multiple de 8.

Pour déterminer 91^ et 3îlz, nous utiliserons les éléments qui « prennent
la valeur 0 à la pointe ico », c'est-à-dire dont le développement en série en
e^^ n'a pas de terme constant, et de degré minimum.

(i) Les valeurs pour ico de ©g et de E/^ sont égales à 1. Donc ©^ — E.,,
qui appartient à 31s, est de valeur nulle en ico. En outre, les coefficients

Q __ I

du développement en e^ de ^ === -2——sont entiers. Il en résulte que

ceux de \ç.—— 1e sont aussi :

8

(®z)8 - 1 ̂ ^S) ̂  16 (e7tto + • • • ) •

Tp __ •i

Comme —^— est aussi à coefficients entiers, nous poseront16

A.= (^z)8 - E.
16

On a donc
A4€^z-

Nous verrons [cf. 3.3) que

A/, (z) == ̂ ^((l - ̂ îmz) (1 + e271^))8

fn^ï

== ^^TT^l — e^1^) (1 — e^(^-i)^)\
7/1^1

Comme (©z)8 et A, engendrent ̂ , 31 == C[(©z)2, A,].

(ii) on sait ([7], démonstration du théorème 4, car JTIo [ 1, o? 1 ) est égal àn, ?

JT l ( l , ^ î 1 ) — ou bien [8], chap. VII, §2) que «TTl^ contient une forme\ z /
parabolique remarquable de degré 24, Aïs, qui s'écrit également sous
forme de produit infini :

A^ (z) == e27^]^! - e2^)^.
w^l

Là encore, Jîl--= C [Ë4, Âia].
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Notons enfin que
i_

^ (2) == A,, (z)~13 ̂  (2 zy ̂  (|Y.
\^/

THÉORÈME 6.
(i) ^z-Z^z)8,^];

(iï) 3r^=Z[E,,A^].

La démonstration de ce théorème est en tout point semblable à celle
du théorème 3; le rôle joué par la valuation en Y des polynômes des poids
l'est ici par la valuation en e^^ des développements à la pointe ico des
fonctions considérées.

3. Godes et réseaux, polynômes et fonctions thêta

û désigne toujours un ensemble fini de cardinal pair, n.

3.1. CODES ET RÉSEAUX. — A tout îl-code C5, nous associons un réseau
U (<3) de Q", de la manière suivante :

Soit { Vj• }yeQ une base orthogonale de Q" telle que, pour tout jGÛ,

v^ = o- Le réseau U {€) est l'ensemble des x =^,Xj Vj tels que :
7 eu

1° les Xj soient entiers;
2o { j \ x j = = 1 mod 2} ce.

PROPOSITION 2. — 1° Si e est de dimension A*,

vol(U(C)) ==2^;
20 u(e)° = U(e°) ;
3o Pour que les carrés scalaires des secteurs de U (<3) soient entiers^ il faut

et il suffit que Cc.9€ (û). Pour que U (<3) soit pair, il faut et il suffit que (3
soit pair.

C'est évident.

Exemples :

Si n est pair, U (Gin) est isomorphe à Z^.
Si n est divisible par 8, U ((33^) est isomorphe à A (n).

3.2. POLYNÔMES ET FONCTIONS THÊTA. — L a fonction ©u(e) se calcule
à l'aide des fonctions thêta de Jacobi. Nous utiliserons les notations
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classiques de [9] :
4- ao •

Os (v 1 z) = ̂  exp (TC i (m + ̂ z + TTI (2 m + 1) v),
m -=. — oc

4- <x>

6:) (y | z) = V exp (TT f/n2 z + 2 TT imp),

-4- ao

64(^12; )== ^ (-1)^ exp (TT im2 z + 2 T: i/ny) (^eCetzelH)
7/1 == —— 90

ainsi que les suivantes :

6; (z) == 6y (0 z) pour j === 2, 3 et 4
et

^•(z) = = 6 y ( 2 z ) pour j = 2 , 3 e t 4 .

THÉORÈME 7. — Soit G un Sï-code. On a

Qv(e) == pe(^^ ?0-

Démonstration du théorème 7. — Conservons les notations introduites
en 3.1 pour définir U ((?). Soit X l'application de U ((?) dans Ê, qui à
x appartenant à U (C) associe

a = {j Xj E= 1 (mod2) }.

Si A (rr) = a, il existe / c /€ZO'€Û) tels que

x=^2k,u; +^yy
€t2 yea

et x parcourt ^-i (a) quand {kj) parcourt Z^. On a

^-=S2(^+1)2+22/C}•
j ç a j ^ n

D'où

^ ..,.,.,..i» ̂  ('v.-'-c-O'Vn......;'
À(A-)=rt (A/ICZ^V^^^ / \j^a

-(nrs.-'-c-^Vnfi;^'
\7€a \^€Z // \j^a \Â-;ez

== pa^)1 0 1 ' ^(z)^-^1.
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On a donc

^(oCO^^ ^(-
ti G e \^> (•i"'i == ̂

X' g7ï^(.r^) \

^ee \A(.7-)==rt /

-^^(^'^(^-l^
«ee

= P^ (cp, (z), ̂  (z)).

Exemples :

a. La fonction © du réseau Z" est 0^. Si n est pair, Z" est isomorphe
à U (cl,,), dont la fonction 0, d'après le théorème précédent, est

n
An (92? y 3) == (yl + ?S)2- On retrouve ici l'une des relations quadratiques
classiques entre les fonctions de Jacobi ([9], torm. XLVIII (3)) :

03 (z)2 = 9, (2 z)2 + 04 (2 z)\

b. De même, la fonction © du réseau A (n) = U {(^n) est Bn (ça, Ça).
Outre la relation précédente, on a

0, {z}1 == 2 0., (2 2) 03 (2 2),

e^^o^^-o^z).
Donc

f^ . /(\ïi i A^ l (\îi\^AW ==0^2 + ̂  4- y4)

(pour M == 8, c'est XXXVI (8) de [9]).

3.3. ISOMORPHISME ENTRE LES ALGÈBRES ASSOCIÉES.

THÉORÈME 8. — ^application qui, à un polynôme P (X, Y)eC[X, Y]
associe la fonction P (92, ç^)? définit des isomorphismes d^algèbres entre V
{resp. W) et 91 (resp. c?1l).

Démonstration. — Nous savons que V == C [As, Bs] (§ 1, théor. 2) et que
ffi = C[©u(e^, ©u(^)] (§2 , théor. 5). De même,

^ = G [Bs, Q..] et ^11 = C [©u(^, ©u(^ ].

Le théorème 8 est donc une conséquence immédiate du théorème 7.
Toute fonction appartenant à 9'i (resp. 3\V) s'écrit donc sous la forme

P (92, Çs), où P appartient à 'V (resp. W), et cela d'une manière unique,
car les fonctions ^2 et y^ sont algébriquement indépendantes.
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Exemples :

(i) La dimension de l'espace des éléments « de valeur nulle en 100 »
de 51 s est égale à 1 (cf. la démonstration du théorème 5). Un calcul de
coefficients montre que

4 A, = C (cp,, c?,) = (cpo 9, (îp;; - cp^.

Tenant compte des relations quadratiques signalées en 3.2, on obtient

A4 = 2-4 (6, Ô4)4.

Or 63 et 64 admettent des développements en produits infinis ([9], XXXII (6)
et (8))

'Riz

62 (z) === 2 e k TT (1 — e27^) (1 + e^1^)2,
/n^i

0, (z) = JJ[ (1 — e^1"1^ (1 — e71^-1^)2.
in ̂  1

Les développements de A,, données en 2.2 s^en déduisent immédiatement.

(ii) De même, dans l'espace des formes paraboliques de degré 24 de Jlt,
qui est de dimension 1, on a

16 Ai2 = D (î(?2, ?3>,

soit
Ai, == 2-8 (82 ̂  ô/,)8.

3.4. HOMOMORPHISMES ENTRE GROUPES D'OPÉRATEURS. — a. Formules

de transformation des fonctions 92 et 93. — II est évident que

(3) j 9 , ( 2 + l ) = t ^ )
( cp3 (z + 1) = 9, (z) pour tout zep.

D'autre part, on a {cf. [6], appendice au chapitre I)

-(-^(^a) - ..(-!)°(A)4«.(l) c)
La comparaison des développements montre immédiatement que

04 (l) = ~ ?a (z) + cp3 (z) et 0;{ fl)= ̂  (2) + 'P' (z);\ — / V ^ /

(6) Dans cette formule, la détermination de la racine (^Y est réelle positive quand z

est réel positif.
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donc

' •H)=(Î)^(^)(-•'•(2>+•'•<2»•
j_cp:) (- !)= (O2 (^)(?2 (z) +(h (z)) (zeî))-

(4)

^ \ -z/ V/ \v2

Ces relations s'écrivent

m /?-2^+i ) \ .^^(^
(3) ^(.+1);- " [ ^ ( Z ) ) 1

z\1 / _ 1 \(4>) ly";!-2^:^ <zeîï)•^ !_„ ^(2)'

où a et T;2 sont les matrices définies en 1.2.a).
Soit P un élément homogène de degré n appartenant à C [X, Y], Des

formules (4) on déduit immédiatement
n

(5) p ( ?2 (- J )5 ?3 ( - I )) == (O2^ nî) (?2 (2)? 93 (z))î

où js€y et GL (2, C) opère à droite sur C [X, Y] selon les conventions
adoptées au paragraphe 1.2.

b. Formule de Mac Williams et formule de Poisson. — Si (3 est un û-code
de dimension k (où [ û | = n) et P^ le polynôme des poids de C?, et si
L == U (<3) est le réseau associé selon la procédure définie en 3.1, la fonc-
tion thêta de L est P (ç-j, 93) (théor. 7). Le code orthogonal (3° conduit au
réseau dual L°. Tenant compte de la formule de Poisson [form. (2) rappe-
lée en 2.2. a] et de la formule (5), utilisant une nouvelle fois le théorème 7,
on obtient

2'~' (Pc ̂ ) (?^ ?0 = P<- (^ ?.)•

Ainsi la formule de Mac Williams [(1) en 1.2. a] est une traduction en
théorie des codes de la formule de Poisson, ou inversement, la formule de
Poisson est une traduction en théorie des réseaux de la formule de Mac
Williams.

c. Le groupe H. — Les formules (3') et (4') peuvent s'interpréter en
termes d'homomorphisme de groupes. Définissons pour cela un revête-
ment H du groupe unimodulaire SL (2, Z).
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Les éléments de H sont, par définition, les couples (s, r), où T€SL (2, Z)
et £ est une fonction holomorphe sur 1̂ telle que £8 = ( - — } '

Le produit est défini ainsi

(ï, £) (T', 5') ̂  (£„ T o T'), OÙ .1 == £ (.' o T-l).

Cette définition est admissible car

^=f^Yf^o^Y-(^^Y'1 \ dz } \ dz ' ) - \ d z — — ;

L'application (c, r) -^ T est un homomorphismc de H sur SL (2, Z).
Le noyau de cet homomorphisme est

K = { ^ I d ) ; . 8 ^ ! { ;

donc K est isomorphe au groupe des racines huitièmes de l'unité.

Le groupe H opère linéairement à gauche sur l'espace des fonctions

complexes sur 1̂ de la façon suivante, qui correspond à l'action « de poids o »
au sens de la théorie des formes modulaires ( 7 ) :

Si ç : 1̂ -> G, posons, pour (&, ï)eH,

(£, T) C? = £ (^ o 7-0.

Posons également

'"(i -;)' "-(î ~i) et ••(^(j)",

fonction holomorphe réelle positive si -. est réel positif. Alors (1, [^) et

(£o, ^>) appartiennent à H et les formules (3') et (4') s'écrivent maintenant

/(^P-A-^P-A ^ (^^^\-r. (^\
\^^^)~ {^) [(e,^)^)-^^,)'

d. Un homomorphisme de H sur H. — Si AI est entier, notons F (n) le
groupe de congruence de niveau n ainsi défini.

F (n) est l'ensemble des éléments ( a , )€SL (2, Z) tels que

a == d = ± 1 (mod n) et b == c =E 0 (mod n).

SL (2, Z) = F (1) sera plus simplement noté F.

(7) L'action de poids n est définie par une formule analogue, le multiplicateur deve-
nant s^.
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THÉORÈME 9. — (a) Le groupe H est engendré par (1, p-) et (£05 ^).
(&) L'espace G Ça + C ^3 ^( sta&fc par H.
(c) C^te représentation définit un homomorphisme h de H 5ur H ê( induit

un homomorphisme h' sur F sur H/K ̂  '814, dîe noyau F (4).

(Rappelons que '04 est le groupe symétrique de degré 4.)

Démonstration du théorème 9. — Les formules de transformation de 92 et 93
montrent que le groupe engendré par (1, p-) et (£o, <^) stabilise C (p2 + ^ Î3
et y opère comme le groupe engendré par cr et 712, c'est-à-dire H. Or il est
bien connu [cf. [8], chap. VII, n° 1.2) que [̂  et OD engendrent F. Par ailleurs,
v == ((£^ oc) (1, pi))3 opère sur l'espace de représentation selon la matrice
(îi2 o-)3, laquelle est d'ordre 8 (propos. 1); comme co^- est d'ordre 3 dans F, v
est de la forme (S, Id), où S est une racine primitive huitième de l'unité

(évidemment—-j— ) • Donc v engendre K. La suite
\ y2 /
(E) 1—K-^H-^r-^l

étant exacte, le groupe engendré par (1, [^) et (£o? CJL)) est H tout entier.
Ceci démontre (a), (&) et la première assertion de (c).

Soit h l'homomorphisme ainsi obtenu de H sur H. On a

A ((1, ^)) =cr et h ((£o, co)) = 7:2 et h (K) = h « ^ » == < (^ o-)3 > = K.

La suite exacte (E) est donc transformée par h en la suite exacte

(F) 1 -> K -> H -> H/K -> 1

et A induit un homomorphisme h' de F sur H/K, isomorphe à ^4 (prop. 1).
Le noyau de h' contient oo2, [^4 et (œ[J-)3, qui appartiennent aussi à F (4).

Il résulte de la présentation de 'S'4 utilisée pour démontrer la proposition 1,
ret du fait que co et [̂  engendrent F, que p ..v r^ ^ est une image

homomorphe de 'S'4. Mais l'indice de F (4) dans F est connu {cf. [7], p. IV-1)
et égal à 24, ordre de '814 ; c'est aussi l'indice de Ker A'. Donc F (4) = Ker A'
ce que nous voulions démontrer.

e. Un sous-groupe G de H. — Soient G le sous-groupe de H engendré
par (£o,^ ) et (1, p-)2 et FQ le sous-groupe de F engendré par oo et [^2; Fe
est l'image de G par l'homomorphisme canonique de H sur F. On sait
{cf. [7], p. 1.32) que Fo est un sous-groupe non invariant d'indice 3 de F.
La suite exacte (E) se restreint en

E') 1-^KnG-^G-^ro-^l.
ANN. ÉC. NORM., (4), V. —— FASC. 1 23
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II est clair que la restriction de h à G a pour image G le groupe diédral
y^

d'ordre 16 défini en 1.2. a. Donc-———=• est isomorphe à G. La restric-
Ker h n G

tion de A' à FQ a pour image le 2-groupe de Sylow de H/K, qui est diédral
r^

d'ordre 8. Donc .^ K^nG 6 ^ isomo^Phe à Gl<- ̂  or K opère

fidèlement sur l'espace G ̂  4- C 93. Autrement dit, Kn Ker h = { 1 }.
C'est donc que K n G est d'ordre 2.

Ainsi G est un sous-groupe d'indice 12 de H.
Les résultats exposés dans ce paragraphe sont résumés dans le diagramme

commutatif ci-dessous. Toutes les lignes sont exactes. Les monomorphismes
sont représentés par des flèches « à poignées », style parapluie, et, lorsque
les groupes considérés sont finis, leurs ordres sont indiqués entre parenthèses.

Kn6 C————^ G ————^G/CKOG)
^ nc2^ ,^<nci6) ><n<8)

H/K^S^.
<24)

Ker h ̂ ——— >rr4)

3.5 COMPLÉMENTS. — a. Intégralité des coefficients. — L'isomorphisme
établi entre W et Jîl n'induit pas un isomorphisme entre W^ et Jtl^. En
effet,

Wz = Z [Bs, D] (§ 1, théor. 3) et ^ = Z [E,, A^].

Or Ë4 = Bs (ça, ^3), mais Ai, = 2-4 D (9,, ya).
La situation est la même en ce qui concerne V et 9Ï : on a

^z = Z [A,, q et ^ == Z [O2,, ^1;

si 6^ = A, ((pa, ya), par contre, A, = 2-2 C (^ ^3).
Si U est un réseau unimodulaire de Q", et si Pu est le polynôme tel que

®u = Pu (?2, Ça), il est faux que Pu soit à coefficients entiers; on peut
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seulement affirmer que Pu€EZ[A2, C). Par exemple, avec n = 32, soit
{ ej L-eû? une base orthonormale de Q71, et soit U = ® Z e/; soit T] la symétrie

7€^

par rapport au vecteur Y e/. Nous avons défini dans [3] un réseau
7€^

unimodulaire pair I\ (U, ïj). Soit T son polynôme, T (92, Ça) sa
fonction ©. Si T est à coefficients entiers, TeZ[Bs, D] et par conséquent,
T (92, <p3)€Z[E4 , 16 Aïs]. Il en résulte alors que le nombre Ua de vecteurs
du réseau de carré a est divisible par 16. On voit facilement que Ua = 994.
Donc certains coefficients de T ne sont pas entiers.

&. Calcul des polynômes de certains réseaux. — Soit n un entier multiple
de 8, et soient û de cardinal n, C un û-code unimodulaire pair. Soit V (C)
le réseau obtenu de la manière suivante [3] :

Sur une base orthogonale { P/ }yçQ de Q" donnée, et telle que, pour tout

j€Û, ^ = ̂  un vecteur x == ̂  Xj Vj appartient à V (C) si et seulement si
7 eu

1° les Xj sont entiers et de même parité;

2°VaeZ, [ j \ X j = amod4 }€<? ;

3° ]g^=(^^(mod8), pour^oeû.
/eu

Le calcul montre alors

PROPOSITION 3 :

^V(e) = ^(PC (?2, ?3/ + Sn (^2, ?.s)),

OU

S. (X, Y) = (2 XY (X-2 + Y2))^ + (X2 - Y2^ + (-1)8 (2 XY (X2 - Y-QS

soit encore

Sn (^, ^3) = (0, 6^ + (03 OQ2 + (-1)^ (^ 90^

Exemple. — Le réseau de Leech A n'est autre que le réseau V (^24)
{voir [3] ou [4]). Posant ©A = PA (?2, ç^), on obtient

PA (X, Y) = X24 - 3.X20 Y4 + 771. X16 Y8 + 2 558. X12 Y12

+ 771. X8 Y16 - 3. X4 Y20 + Y24.
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4. Utilisation des codes sur Fa ; une sous-algèbre de 9t.

4.1. CODES ET POLYNOMES DES POIDS SUR UN CORPS FINI QUELCONQUE. —

Les notions de codes sur Fa et de polynômes des poids se généralisent de
la façon suivante :

Soient û un ensemble fini de cardinal n et K un corps commutatif.
L'espace vectoriel K° est supposé muni du produit scalaire naturel pour
lequel la base canonique { ëj }y^Q est orthonormale. Un (K, t2)-code est
un sous-espace vectoriel de K0. Si (3 est un (K, Q^-code nous désignerons
par e° son orthogonal et nous dirons que (3 est unimodulaire si <3 = <S°. Si
xçK, le poids de x, noté \x\, est le nombre de coordonnées non nulles
de x dans sa décomposition sur la base canonique de K0. Si K est fini,
le polynôme des poids d'un (K, ii)-code (3 est

P^(X, Y)^^^'-!^-!-'.

Exemples :

1. Soient û === { 1, 2, 3, 4 } et { ej }i^/^ la base canonique de F^. Nous
désignerons par S1 le code engendré par les vecteurs ^i + ^2 + es et
63 — ^3 + ^ 4 ; c'est un code unimodulaire de polynôme des poids

F (X, Y) == Y4 + 8 X3 Y.

2. Soit ^12 le « code quadratique étendu » dans F^2 {voir [1]); c'est
un code unimodulaire de polynôme des poids

Ri2 (X, Y) = 24.X12 + 440.X9 Y3 + 264.X6 Y6 + Y12.

4.2. ALGÈBRE DE POLYNÔMES ASSOCIÉE AUX CODES SUR F3. —

a. Propriétés d9 invariance des polynômes de certains codes. — Soient q
une puissance d'un nombre premier, et K = F^. Soit ^q la matrice
involutive

1 /~1 1\
^T^-i i^

Les formules de Mac Williams [voir [10]) impliquent que pour tout
(K, Î2)-code e, de dimension /c,

(6) Peo=^~'(P^^-

Supposons maintenant q === 3. Si un vecteur x == (^y)/eû de F^ est de
carré scalaire nul, alors x [ est un multiple de 3, car le seul carré non nul
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de F 3 est 1 : Vr^. =^ | a; [ (mod 3). Par conséquent, si C est un (Fa, û)-code
7€^

dont tous les vecteurs sont de carré scalaire nul, Pg est fixe par l'opération
de la matrice

/w \
e 3 0\

^Vo i/
Désignons par Gs le sous-groupe de GL (2, C) engendré par les matrices

113 et ps. Il résulte de ce qui précède :

THÉORÈME 10. — Soit e un (Fa, il)-code unimodulaire. Alors P^ est
fixe par les opérations de G 3.

b. Algèbre associée. — Soit V^ l'algèbre des polynômes fixes par l'opé-
ration de Gs sur C [X, Y]. Posons

^z==^nZ[X,Y].

D'après le théorème 10, si <5 est un (F3, û)-code unimodulaire, on a P^ € V^ z.

PROPOSITION 4. — L'élément (^3 p3) 3 est une matrice d^homothétie d^ordre 4
/"<

et 7~/—^"vTX est isomorphe au groupe alterné 3{^. Ainsi Gs est un groupe
< (7T3 Pa) / * - 0 1

fini (Koràre 48 engendré par des pseudo-réflexions.

Démonstration de la proposition. — On a, en effet,

<-)-0 a,}-
Dans le quotient de Gs par le groupe cyclique <( (^3 p3)3 ^>, les images de
713, p3 et 1^3 p3 sont d'ordres respectifs 2, 3 et 3. Or le groupe alterné de
degré 4 admet la présentation [cf. [5], p. 66)

A2 = B3 = (AB)3 = 1.

La proposition 4 est donc démontrée.

THÉORÈME 11. — ^3 est une algèbre de polynômes homogènes, engendrée
par deux éléments algébriquement indépendants de degrés respectifs 4 et 12,
F et Ris.

Démonstration analogue à celle du théorème 2 du paragraphe 1.
L'algèbre V^ contient un polynôme analogue à C et D dans respecti-

vement V et W : R12^ F3 = 63 ; on a

Cs (X, Y) = X3 (X3 - Y3)3 et €3 € ̂ 3,z.
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THÉORÈME 12. — ^z == Z[F, €3].
Démonstration analogue à celle du théorème 3 (§1).

4.3. F3-CODES ET RÉSEAUX, POLYNÔMES ET FONCTIONS THÊTA. —

a. Codes et réseaux. — Soient û un ensemble fini de cardinal n multiple
de 4 et p un nombre premier. A tout (Fp, û)-code (3, nous associons un
réseau U ((3) de la façon suivante :

Soit { ^• L-e^ une base orthogonale de Q" telle que, pour tou t jGÛ,

^ = - (il existe bien une telle base si n est multiple de 4). Soit R = (3) Z ^j :
' 7'eQ

-D Tï

-p s'identifie naturellement à F0. Soit À la projection de R sur —p ~ F^.

Le réseau U ((3) envisagé est X"1 ((3).
n_k

PROPOSITION 5. — (1) Si Cest de dimension /c, vol (U ((3)) = p2

(2) u (e)° = u (e°).
(3) Pour çue fc^ carrés scalaires des secteurs de U ((3) soient entiers, il

faut et il suffit que les carrés scalaires des secteurs de (3 soient nuls.

b. Polynômes et fonctions thêta. — Reprenant les notations du para-
graphe 3; 3.2, nous poserons

itiz

^ (z) = 63 (3 z) et ^ (2) = e^ 63 (z \ 3 z),

autrement dit,
-4-QO

+700= S exp(37r i(k+f}\} pour 7 = 0, 1.
'•"" \ \ 0/ /

7n==— ao

THÉORÈME 13. — Soit (3 un (Fa, ^l)-code. On a

©u(e) = Pe(+i» +o).

Démonstration du théorème 13. —Soient

a = (a^.e^e^ et x = (^.e^eU (C)

tels que À (n?) == a. Soit S (a) l'ensemble des indices j tels que Oy 7^ 0;
S (a) est de cardinal [ a |. On a

x=^3k,v,+ ^ ̂  (où ^ € i - l , l j ) ,
ye^ /es(<i)

et ^ parcourt X~1 (a) quand (À-y)yçQ parcourt Z^. On a aussi

^=3^ ^,+^•)2+23^..
€ S (a) y'eS (a)
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Remarquons que
^ ^^ti^(k+ÏY ^ ^ T t ^ f ^ - 1 ) 2

^e V ^ ==^e v •v,
kçZ kçz

car la transformation k -> — k échange les deux séries. Un calcul analogue
à celui utilisé pour démontrer le théorème 7 montre que

et donc

^ ^(^)=^(z)M^(z)n-M,
\{x)=a

©u(e)=Pe(^k)-

Remarque. — Lorsque p > 3, Tp contient d'autres carrés que 0 et 1,
il n'est en général pas possible d'exprimer ©u(e) comme seule fonction de P^.

4.4. UNE SOUS-ALGÈBRE DE 91. — Si P (X, Y) appartient à ^3,
P (X, Y)€C [F, R^] (théor. 11). DoncP (^i, ^o) appartient à C [@^ ©u^]
(théor. 13). Les réseaux U (^) et U (^12) sont unimodulaires (propos. 5),
leurs fonctions thêta sont des éléments de 9Ï (théor. 4). Quand P (X, Y)
parcourt Vs, P (^pi, ^o) parcourt une sous-algèbre de 91 isomorphe à ^3.

On en déduit les identifications suivantes :

a. L'espace ^4 est de dimension 1 (théor. 5) et engendré par (t^)4.
Il contient aussi F (^i, ^o) (théor. 12). Or ces deux fonctions prennent la
valeur 1 à la pointe 100. Donc

9;=ro+8<MÎ-

Cette égalité permet de calculer le nombre de décompositions d'un entier
k sous la forme

3

k = 3 ml +^ (3 m} - 2 m;) (m, eZ)

(les nombres 3 m1 — 2 m sont dits « nombres octogonaux ».)

fc. L'espace S^^ est de dimension 2 (théor. 5) et l'espace des éléments
« nuls en i oo » de degré 12 de 91 est donc de dimension 1. Cet espace contient
la racine carrée Ae de Ai 2.

Ae (z) = e^ TT (1 — e27"^)12.
m^l

L'étude à l'infini montre que

Ae = - C3 (+1, ^o).



180 M. BROUÉ ET M. ENGUEHARD

Par extraction de la racine cubique, on obtient

^i (^o (2)3 - ̂  (̂ ) = e^ JJ (1 - e27^)4.
ffl^l

4.5. UN HOMOMORPHISME DE G SUR Ga. — CT. Formules de transformation
des fonctions ^i et ^o. — Des calculs analogues à ceux utilisés pour démon-
trer les formules (3) et (4) conduisent aux formules suivantes :

1 2 7 1 1

(7) ^i (z + 2) = e » ^ (z),
^o (z + 2) = i^o (z) pour tout ze|);

(8)
^ l(-!)=(?y(^)<-^(z)+^^
^0(-!)=(02(^)<2•^<^)++0<^))•

Si P est un polynôme homogène en X et Y de degré n, on en déduit
n

<9) p (^ (- !)5 ^0 (- j)) = (î)2 (p 7r3) (^ (̂  ̂  (z)) (^w-
&. Comme au paragraphe 3.4.&, on voit que la proposition 5, le

théorème 13 et la formule (9) permettent de considérer la formule de Mac
Williams relative aux codes sur F 3 [form. (6), § 4.2. a\ comme une traduction
de la formule de Poisson [form. (2), 2 .2. a], et inversement.

c. Vue représentation de G.

THÉORÈME 14. — (a) L'espace G ^i 4- G ^po ̂  ^a6fc par G.
(&) Ce^e représentation définit un homomorphisme g de G sur G 3 ^ induit

/-«
im homomorphisme g' dfe Fo ^ur . _ 3 , . ? cfe noyau T (6)nro.

Démonstration du théorème 14. — Les formules (7) et (8) montrent que
le sous-groupe de H engendré par (1, ^)2 et (£o, ^), à savoir G, stabilise
C ^i -4- c^ ^o et y opère comme le groupe engendré par pa et ^3, c'est-à-dire
G3. Ceci démontre (a) et la première assertion de (&).

Soit g rhomomorphisme ainsi obtenu de G sur G3. La définition de
l'action des éléments de H sur l'espace des fonctions complexes sur |1
implique qu'un élément (e, Id) de K opère selon l'homothétie de rapport £.
On a vu (3.4. e) que G H K est d'ordre 2. Donc g transforme la suite exacte

(E') i -^KnG^G-^ro-^1
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en la suite exacte

(F') l^^pO^G^^,^!.

-p r^

Les groupes ^ 9 ^ et ^——r^ sont isomorphes d'ordre 24. De la

proposition 4 et de la présentation de ̂  utilisée pour démontrer cette
-p

proposition, il résulte immédiatement que T^—— admet une présentation

de la forme
A2 = B3 = (AB)6 = 1, (AB)3 central.

L'indice de F (6) dans F est égal à 72 {cf. [7], P. IV. 1). Mais F (6) est
contenu dans FQ, et invariant dans F(). On vérifie facilement que les images
de [^2, co et co^2 sont d'ordres respectifs 2, 3 et 6 dans FQ/F (6), l'image

-p -n

de (cop-2)3 étant centrale. Donc p— est isomorphe à T^—— et un raisonne-

ment semblable à celui tenu pour démontrer le théorème 10 montre que
Ker g =T (6).
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