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Corps sextiques contenant un corps quadratique (II)

par MICHEL OLIVIER

Comme annoncé dans le volume 1, fascicule 1 (1989), pa,ges 205-250 du
Séminaire de Théorie des Nombres de Bordeaux, nous donnons dans les
pages suivantes deux tables étendues de corps sextiques contenant un corps
quadratique : l’une pour les corps de signature (2,2) ; l’autre pour les corps
de signature (0,3). 
La méthode de construction de ces tables est exposée dans un article

commun avec A.-M. Bergé et J. Martinet "The computation of sextic fields
with a quadratic subfield", à paraître in Math. Comp..
Chacune de ces tables contient les mille premiers corps sextiques classés

par valeur absolue croissante des discriminants. Les nota.tions employées
sont les suivantes :

(1,ú) est la base d’entiers standard du sous-corps quadratique (~,v =
(1 + si dk = m est impair, et úJ = si dk = 41n).
Pour chaque corps sextique, les huit colonnes de la table contiennent :

1) le discriminant absolu dI~ du corps sextique Il ,
2) le discriminant (Ik du sous-corps quadratique,
3) la norme du discriminant relatif du corps h sur k,

4) le discriminant d~ de l’extension quadratique associée k = 
(voir 8),

5) le type (*) d’une clôture galoisienne du corps h sur Q,
6) la norme de l’idéal f tel que dp = f2 0 jç /k,
7) un polynôme P(X) définissant le corps I1 sur k,
8) le discriminant dp du polynôme 

(*) Les types possibles pour une clôture galoisienne de l( /Q sont :
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où Cn (resp. Dn) désigne le groupe cyclique d’ordre n (resp. diédral
d’ordre 2n) ; enfin, dans les tables, le suffixe "r" (resp. "i" ) associé au
type du corps If, indique l’existence d’un sous-corps cubique réel (resp.
imaginaire).

Les tables de corps sextiques avec un sous-corps cubique (sans sous-corps
quadratique) et les tables de corps sextiques primitifs existent sur support
électronique et feroiit l’ob jet d’une publication ultérieure.
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SIGNATURE (2,2) SUR CORPS QUADRATIQUE RÉEL

LISTE DES CORPS DE NOMBRES, DE SIGNATURE (2,2), DE DEGRÉ 6,

DE DISCRIMINANT EN VALEUR ABSOLUE INFÉRIEUR OU ÉGAL À 3 990 000,

CONTENANT UN SOUS-CORPS QUADRATIQUE RÉEL.

. Cette table contient : 
91 corps de type D6
0 corps de type C6
0 corps de type D3
0 corps de type G18

32 corps de type G36-
6 corps de type G36+

871 corps de type G72

Soit au total :
1000 corps dans cette signature.
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SIGNATURE (0,3) SUR CORPS QUADRATIQUE IMAGINAIRE

LISTE DES CORPS DE NOMBRES, DE SIGNATURE (0,3), DE DEGRÉ 6,

DE DISCRIMINANT EN VALEUR ABSOL UE INFÉRIEUR D U ÉGAL À 1 102 500,

CONTENANT UN SOUS-CORPS QUADRATIQUE IMAGINAIRE.

Cette table contient :
77 corps de type D6

6 corps de type C6
17 corps de type D3
38 corps de type G 18
5 corps de type G36-
0 corps de type G36+

857 corps de type G72

Soit au total :
1000 corps dans cette signature.
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