













































































































































































	Introduction
	Table de matière
	Première partie : p-groupes finis sur un anneau de valuation discrète.
	I — Classification
	A — Structures linéaires utiles
	1) Rappels : Complexes filtrés
	2) Systèmes de HONDA libres
	3) Systèmes de HONDA finis
	4) Suites exactes associées
	5) Les foncteurs ... : DF1(R) ... FH(R) et ... : DF1(R,...) ... FH(R)
	6) Les foncteurs ... et ... sont fidèles
	7) Les foncteurs ... et ... sont pleinement fidèles
	8) Les foncteur ... et ... sont des équivalences de catégories
	9) Remarque

	B — Classification des p-groupes finis à l'aide des systèmes de HONDA finis
	1) Rappels
	2) Le théorème de BADRA
	3) Groupes finis et systèmes de HONDA
	4) Compatibilité avec la dualité
	5) Compatibilité au changement de base
	6) Exactitude des foncteurs ... ... FH(R, ...) et ... ... FH(R)


	II — Utilisation de la structure de cristal de Dieudonné
	1) On suppose désormais...
	2) Le cas des groupes p-divisibles sur ...
	3) Le cas des p-groupes finis sur ...


	Deuxième partie : Etude des groupes finis constants sur ...
	I — Modules de Dieudonné de longueur finie
	1) Soit (M,V,F)...
	2) Modules de Dieudonné annulés par p
	3) Soit...
	4) Soit...
	5) Sous les hypothèses...
	6) Sous les hypothèses...
	7) Structure des Modules de Dieudonné de longueur finie
	8) Construction de Modules de Dieudonné de longueur finie

	II — Systèmes de Honda des p-groupes finis constants sur ...
	1) Généralités
	2) Le cas des groupes annulés par p
	3) Calcul du système de HONDA des groupes finis constants

	III — Relèvement sur R des p-groupes finis constants sur ...
	1) Sous modules admissibles
	2) Le cas ... relèvement des p-groupes finis de k à R
	3) Le cas ... Etude de la platitude de Ker p dans un groupe fini sur R


	Appendice I : Extension des résultats au cas de puissances divisées non nilpotentes
	Appendice II : Classification des p-groupes finis sur un anneau local
	Bibliographie

