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Écrit par Valéry MAHÉ
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1 Curriculum vitæ

1.1 État civil

NOM : MAHÉ
Prénoms : Valéry (Aurélien)

Date de naissance : Le 8 décembre 1978.
Lieu de naissance : Pabu (22 - Côtes d’Armor)
Nationalité : Française.
Situation familiale : Célibataire, sans enfant.

Coordonnées professionnelles :

UFR sciences et techniques,
Université de Franche-Comté,
16 route de Gray,
25000 Besançon Cedex

Bureau : 422
Téléphone : +33 (0)3 81 66 66 14
Courriel : valery.mahe@univ-fcomte.fr

1.2 Situation administrative

2009-2011 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (à mi-
temps) à l’université de Franche-Comté

2008-2009 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (à mi-
temps) à l’université de Montpellier 2

2006-2008 : Research associate à l’University of East Anglia (Royaume-
Uni) ; ce post-doctorat est financé par une bourse EPSRC

2005-2006 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (à mi-
temps), à l’université de Rennes 1

2002-2005 : Allocataire de Recherche (titulaire d’une bourse du ministère
de l’éducation nationale et de la recherche) et moniteur à l’université
de Rennes 1.



1.3 Thèse

2002-2006 : Thèse de Doctorat de mathématiques
Soutenue le 28 septembre 2006 à l’université de Rennes 1.

Titre : Calculs dans les jacobiennes de courbes algébriques, applica-
tions en géométrie algébrique réelle

Directeurs : D. LUBICZ, ingénieur au CELAR à Bruz

L. MAHÉ, professeur à l’université de Rennes 1

Rapporteurs : M. J. van GEEL, professeur à l’université de Ghent

M. P. SATGÉ, professeur à l’université de Caen

Président du jury : M. P. SATGÉ, professeur à l’université de Caen

Composition du jury :

M. J.-M. COUVEIGNES Professeur à l’université de Toulouse 2
M. J. van GEEL Professeur à l’université de Ghent
M. J. HUISMAN Professeur à l’université de Brest
M. R. LERCIER Ingénieur au CELAR à Bruz
M. D. LUBICZ Ingénieur au CELAR à Bruz

M. L. MAHÉ Professeur à l’université de Rennes 1

M. P. SATGÉ Professeur à l’université de Caen

Résumé de la thèse : Nous nous intéressons à un aspect quantitatif
du dix-septième problème de Hilbert : construire une famille de
polynômes en deux variables, à coefficients réels, de degré 8 en
l’une des deux variables qui sont positifs mais ne sont pas somme
de trois carrés de fractions rationnelles.

Comme expliqué par Huisman et Mahé, un polynôme donné P en
deux variables à coefficients réels, totalement positif, unitaire, sans
facteur carré et de degré multiple de 4 en l’une des variables est
une somme de trois carrés de fractions rationnelles si et seulement
si la jacobienne d’une certaine courbe hyperelliptique (associée à
P) possède un point ”antineutre”.

Grâce à ce critère, et en suivant une méthode de Cassels, Ellison et
Pfister, nous résolvons notre problème : à l’aide d’une 2-descente,
nous montrons que la jacobienne associée à un certain polynôme
positif est de rang de mordell-Weil nul, puis nous vérifions que
cette jacobienne n’a aucun point de torsion antineutre.



1.4 Une remarque concernant l’un de mes deux di-
recteurs de thèse

Malgré l’homonymie, je n’ai aucun lien de parenté avec monsieur Louis
Mahé.

1.5 Cursus universitaire

2002 • Magistère Modélisation Mathématique et Méthodes Infor-
matiques de l’Université de Rennes 1, Mention Assez Bien
• DEA d’Algèbre et Géométrie de l’Université de Rennes 1, Men-

tion Assez Bien
Stage et mémoire de DEA : réalisé sous la direction de D. Lubicz.
Rédaction d’un mémoire intitulé : “ Calculs dans les jacobiennes de
courbes superelliptiques”.

2001 • Agrégation externe de mathématiques (option Probabilités),
reçu : 130ème (préparation à l’Université de Rennes 1 et, en tant
qu’auditeur libre, à l’antenne de Bretagne de l’ENS Cachan).

2000 • Mâıtrise de mathématiques pures de l’Université de Rennes 1,
Mention Très Bien
Travail d’Étude et de Recherche sur les groupes libres dirigé par
D. Conduché.
• Deuxième année de Magistère

Stage et mémoire de magistère : stage de deux mois à l’Uni-
versité de Rennes 1 sous la direction d’A. Raugi avec rédaction d’un
mémoire intitulé : “Le théorème ergodique multiplicatif”.

1999 • Licence de mathématiques de l’Université de Rennes 1, Mention
Très Bien
• Première année de Magistère à l’Université de Rennes 1.

1998 • DEUG MIAS de l’Université de Rennes 1, Mention Bien

1996 • Baccalauréat Scientifique option mathématiques (académie de
Rennes), Mention Assez Bien.

1.6 Centres d’intérêt

• Les courbes, leurs jacobiennes et leurs applications en cryptographie ;



• les polynômes positifs et leurs représentations par des formes quadra-
tiques ;
• Les polynômes de division et les suites elliptiques à divisibilité ;
• les bornes effectives sur les points entiers des courbes algébriques.

1.7 Activités d’organisation ou d’administration.

2009-2011 : Organisation d’un groupe de travail en théorie des nombres à
l’univsersité de Franche-Comté

Automne 2007 : Organisation d’un groupe de travail dans le cadre du
séminaire “arithmétique” de l’University of East Anglia portant sur
deux articles de Bugeaud, Mignotte et Siksek présentant des utilisa-
tions conjointes de l’approche classique et de l’approche modulaire pour
la résolution de certaines équations diophantiennes exponentielles (voir
[BMS06a] et [BMS06b]).

2007-2008 : Représentant des post-doctorants au “School Board” du dépar-
tement de mathématiques de l’University of East Anglia.

1.8 Divers.

Compétences linguistiques :

Anglais : Lu, écrit, parlé couramment.

Allemand : Lu, écrit, parlé.

Compétences informatiques

Systèmes d’exploitation : Linux, Mac OS X, Windows.

Logiciels : Scilab/Matlab, Fortran, C, Magma, Maple, PARI/GP, LATEX.

Activités associatives : Ancien membre de l’association Jacques Binet
des doctorants en mathématiques à Rennes. Ceci inclue la préparation et
l’animation du stand de l’association Jacques Binet lors de la fête de la
Science.



2 Activités de recherche

2.1 Thèse, publications, prépublications

Publications :

1. “A generalization of Siegel’s theorem and Hall’s conjecture”, Ever-
est, Mahé, Exp. Math. 18 (2009), no. 1, 1–9.
numéro sur ArXiv : arXiv :0803.0700v1 [math.NT].

2. “The uniform primality conjecture for elliptic curves”, Everest, In-
gram, Mahé, Stevens, Acta Arith. 134 (2008), no. 2, 157–181.
numéro sur arXiv : 0712.2696v1 [math.NT].

3. “Hilbert’s seventeenth problem and hyperelliptic curves”, LMS J.
Comput. Math. 11 (2008), 298–325.

Prépublication soumise :

4. “Prime power terms in elliptic divisibility sequences.”, 30 pages,
2009, soumis.
numéro sur arXiv : 1002.4202v1 [math.NT].

Autre documents :

5. “Calculs dans les jacobiennes de courbes algébriques, applications
en géométrie algébrique réelle”, thèse de l’université de Rennes 1,
disponible à l’adresse :
http ://www-math.univ-fcomte.fr/pp Annu/VMAHE/these.pdf

6 Pour certains calculs, l’article [3.] fait référence à sa version longue :
“Using hyperelliptic curves to find positive polynomials that are
not a sum of three squares in R(x, y)”, 63 pages,
numéro sur arXiv : math/0703722v2 [math.NT].

2.2 Exposés

Janvier 2011. Dans le cadre du “groupe de travail en théorie des nom-
bres” de l’université de Franche-Comté (30 mn) : “Algèbres affinoides :
quelques remarques.”

Juin 2010. Dans le cadre du “Colloque Jeunes Chercheurs en Théorie des
Nombres.” : “Dénominateurs des points rationnels sur les courbes el-
liptiques.”



Mai 2010. Dans le cadre d’une audition à l’universität Konstanz : “Elliptic
divisibility sequences.”

Mars 2010. Dans le cadre du séminaire “Calcul formel” de l’université de
Limoges : “Calculer l’ensemble des termes premiers d’une suite ellip-
tique à divisibilité.”

Décembre 2009. Dans le cadre de la conférence “The diverse Faces of
arithmetic” : “An analog for elliptic curves of the Mersenne problem.”

Décembre 2009. Dans le cadre du séminaire “Théorie des nombres” de
l’université de Bordeaux 1 : “Un analogue pour les courbes elliptiques
du problème de Mersenne.”

Novembre 2009. Dans le cadre du séminaire “Algèbre et Théorie des nom-
bres” de l’université de Franche-Comté : “Un analogue pour les courbes
elliptiques du problème de Mersenne.”

Octobre 2009 (3 scéances). Dans le cadre du groupe de travail “Théorie
des nombres” de l’université de Franche-Comté : “Les jacobiennes de
courbes algébriques : définition et exemples.”

Avril 2009. Dans le cadre du séminaire de l’équipe “ARITH” du LIRMM
(Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Micro-électronique de
Montpellier) : “Les suites elliptiques à divisibilité.”

Janvier 2009. Dans le cadre du séminaire “Théorie des nombres et com-
binatoire” de l’université de Lyon 1 : “Un analogue pour les courbes
elliptiques du problème de Mersenne.”

Janvier 2009. Dans le cadre du séminaire “Algèbre, Géométrie Algébrique,
Topologie Algébrique” de l’université de Montpellier 2 : “Les suites
elliptiques à divisibilité.”

Octobre 2008. Dans le cadre du séminaire “théorie des nombres” de l’u-
niversité de Montpellier 2 : “Courbes hyperelliptiques et dix-septième
problème de Hilbert.”

Juin 2008. Dans le cadre du séminaire “Cryptographie” de l’Université de
Rennes 1 : “Les suites elliptiques à divisibilité.”

Octobre 2007. Dans le cadre du séminaire “arithmétique” de l’University of
East Anglia : “An introduction to two papers of Bugeaud, Mignotte and
Siksek on classical and modular approaches to exponential Diophantine
equations.”



Juillet 2007. Dans le cadre du séminaire de l’Universität Konstanz : “Hy-
perelliptic Curves and Hilbert’s seventeenth problem.”

Avril 2007. Dans le cadre du séminaire “d’Algèbre” de la Katholieke Uni-
versiteit Leuven : “Hyperelliptic Curves and Hilbert’s seventeenth prob-
lem.”

Mars 2007. Dans le cadre du séminaire “Algebra and Discrete mathemat-
ics” de l’University of Nottingham : “A quantitative aspect of Hilbert’s
seventeenth problem.”

Novembre 2006. Dans le cadre du séminaire “mathématiques pures” de
l’University of East Anglia : “Hyperelliptic Curves and Hilbert’s seven-
teenth problem.”

Novembre 2006. Dans le cadre du séminaire “arithmétique” de l’Univer-
sity of East Anglia : “Computing in the jacobian of a superelliptic curve
(following Galbraith, Paulus and Smart)”

Mai 2006. Dans le cadre du “séminaire du GRIM” de l’Université de Toulon :
“Courbes hyperelliptiques et dix-septième problème de Hilbert.”

Avril 2006. Dans le cadre du séminaire “Théorie des nombres, Algorith-
mique et Cryptographie” de l’Université de Toulouse Le Mirail : “Courbes
hyperelliptiques et dix-septième problème de Hilbert.”

Mars 2006. Dans le cadre du séminaire “Cryptographie” de l’Université
de Rennes 1 : “Courbes hyperelliptiques et dix-septième problème de
Hilbert.”

Mars 2006. Dans le cadre du séminaire “Jeunes chercheurs en géométries”
de l’Université de Rennes 1 : “Le dix-septième problème de Hilbert.”

Novembre/Décembre 2004. Dans le cadre du séminaire “Jeunes chercheurs
en géométries” de l’Université de Rennes 1 : “Jacobiennes de courbes.”
(deux séances).

Mai 2003. Dans le cadre des “Rencontres Doctorales du Grand Ouest 2003” :
“Équations pour les jacobiennes de courbes hyperelliptiques.”

2.3 Participations à des conférences et écoles d’été

Avril 2011 (prévue). “Heights 2011”, à Tossa de mar, Espagne.

Juillet 2010. “Ninth Algorithmic Number Theory Symposium (ANTS)”, à
Nancy, France.



Juin 2010. “Colloque Jeunes Chercheurs en Théorie des Nombres.”, à Stras-
bourg, France.

Mai 2010. “Journées Nationales de Calcul Formel.”, au CIRM, Marseille,
France.

Décembre 2009. “The diverse Faces of Arithmetic.”, à l’University of East
Anglia, Angleterre.

Décembre 2009. “Théorie des nombres et applications.”, au CIRM, Mar-
seille, France.

Juillet 2009. “26èmes Journées Arithmétiques.”, à Saint-Étiennes, France.

Juin 2009. “Fonctions L et arithmétique.”, à Besançon, France.

Juin 2008. “Rational Points on Curves and Higher Dimensional Varieties”,
à l’université de Warwick, Angleterre.

Octobre 2007. “Méthodes Explicites en Théorie des Nombres, conférence
en l’honneur d’Henri Cohen”, à Bordeaux, France.

Septembre 2007. “11th Workshop on Elliptic Curve Cryptography 2007”,
à Dublin (au Claude Shannon institute), Irlande.

Juin 2007. “Number Theory and Computability” à Edinburgh (à l’ICMS),
Royaume-Uni.

Mars 2007. “Reelle agebraische Geometrie” à Oberwolfach, Allemagne,

Septembre 2005. “Fourth Annual Network Meeting - RAAG 2005” à Pas-
sau, Allemagne,

Juin 2005. “XVIème rencontres arithmétiques de Caen : The Arithmetic of
Curves over Finite Fields” à Caen, France,

Juin 2005. “Workshop on p-adic cohomology and its applications in cryp-
tography” à Rennes, France,

Mars 2005. “Conference on Positive Polynomials” à Luminy (au CIRM),
France,

Mai 2004. “Rencontres doctorales du Grand Ouest 2004” à Nantes, France,

Juillet 2003. École d’été “RAAG School on computer applications of real
geometry” à Rennes, France,

Juin 2003. “Semaine cohomologique pour les 60 ans de Pierre Berthelot” à
Rennes, France,

Mai 2003. “Rencontres doctorales du Grand Ouest 2003” à Angers, France.



2.4 Participations à des séminaires et groupes de tra-
vail

2009-2011 : Séminaires à l’université de Franche-Comté :
• séminaire “Algèbre et théorie des nombres”,
• groupe de travail en théorie des nombres,
• groupe de travail “Catégories dérivées”.

2008-2009 : Séminaire de l’I3M et du LIRMM :
• séminaire de “Théorie des Nombre de Montpellier”,
• séminaire “Algèbre Géométrie Algébrique Topologie Algébrique”,
• séminaire de l’équipe “ARITH” du LIRMM,
• groupe de travail “Topos”.

2006-2008 : Séminaires à l’University of East Anglia :
• séminaire “Mathématiques pures”,
• séminaire “Arithmétique”.

2002-2006 : Séminaires de l’IRMAR :
• séminaire “Géométrie algébrique”,
• séminaire “Géométrie algébrique réelle”,
• séminaire “Cryptographie”,
• séminaire “Calcul Formel et Complexité”,
• séminaire “Jeunes chercheurs en géométries” (séminaire hebdomadaire

réunissant la plupart des doctorants de l’IRMAR intéressés par la
géométrie).

2003-2004 : Groupe de travail “Principe de Hasse”

2.5 Séjours temporaires dans d’autres laboratoires.

Novembre 2008. Séjour d’un mois à l’IHÉS.

Juillet 2007. Séjour d’une semaine à l’Universität Konstanz.

Avril 2007. Séjour d’une semaine à la Katholieke Universiteit Leuven.

2.6 Autres activités.

Élaboration d’un site WEB portant sur quelques généralisations possibles
du théorème de Siegel. L’adresse de ce site WEB est :
http ://www-math.univ-fcomte.fr/pp Annu/VMAHE/WebArchives PSD points/Summary.html



3 Enseignements

10-11 Théorie des corps M1 30h
Théorie de Galois, corps finis, corps cyclotomiques
Géométrie analytique L2 40h
Fonctions en plusieurs variables (continuité, diffé-
rentiabilité), intégrales multiples, arcs paramétrés.
Outils d’analyse L1 20h
Suites, développements limités, théorème du point informatique
fixe, interpolation.
Colles en géométrie analytique L2 6h
Oraux blancs (agrégation) M2 2h

09-10 Géométrie analytique L2 40h
Même programme qu’en 2010-2011
Outils d’analyse L1 20h
Même programme qu’en 2010-2011 informatique
Mathématiques générales L1 22,5h
Nombre complexes, matrices, calcul différentiel géosciences
Colles en géométrie analytique L2 7h
Oraux blancs (agrégation) M2 3h
Jury de TER M1 1h

08-09 Algèbre linéaire 2 L2 30h
Algèbre linéaire, réduction des endomorphismes (polytech)
Travaux Pratiques en théorie des nombres. M1 9h
Utilisation du logiciel Pari pour l’étude des corps
de nombres.
Calcul formel (TD et TP). L3 12h+15h
Algorithmes de Karatsuba et de Toom-cook, FFT,
PGCD, résultants, approximants de Padé, algèbre
linéaire, factorisation des polynômes sur Fq ou Z.
Outils informatiques. L2 54h
Initiation à l’utilisation des ordinateurs (biologie,
(office, HTML, pymol,· · · ) informatique)

05-06 Cours à l’IUT de Rennes IUT 1 78h
Nombres complexes, fonctions d’une variable réelle,
intégrales généralisées, équations différentielles
linéaires, transformée de Laplace, matrices.
CAPES CAPES 9h
Préparation aux épreuves orales du CAPES.
Travaux pratiques L1 9h



Année Cours Public Volume

04-05 MM5 L2 24h
Réduction des endomorphismes et application aux (physique)
systèmes différentiels linéaires, algèbre bilinéaire et
études de séries (numériques, entières et de Fourier).
OMA L2 39h
Algèbre bilinéaire, continuité et différentiabilité des
fonctions à plusieurs variables, intégrales multiples,
formes différentielles et probabilités.

03-04 ALGA (Travaux Pratiques) L3 24h
en Maple concernant la

Utilisation de MAPLE pour l’étude des anneaux, des
polynômes et des corps finis
MA5 L2 10h
études de séries numériques
OMA L2 39h
Même programme qu’en 2004-2005

02-03 Compléments de formation L1 28h
Etudes de suites et études de fonctions d’une (biologie)
variable réelle (programme de terminale)
OMA L2 39h
Même programme qu’en 2004-2005

Théorie des corps. Cette année mon service d’enseignement incluait 30
heures de travaux dirigés en théorie des corps. Après quelques rappels concer-
nant les polynômes irréductibles, nous avons abordé les notions classiques de
théorie des corps et de théorie de Galois : disjonction linéaire, prolongements
des isomorphismes, groupes d’automorphismes, extensions séparables, exten-
sions normales, extensions galoisiennes, correspondance de Galois,... Ces no-
tions ont ensuite été illustrées par l’étude des corps finis et des corps cyclo-
tomiques, ainsi que des calculs de treillis des sous-extensions d’une extension
galoisienne à l’aide de résultats de classification des groupes d’ordre fini.

Géométrie analytique Pendant les années universitaires 2009-2010 et
2010-2011, j’ai assuré des scéances de travaux dirigés en deuxième année de
licence mathématiques sur les fonctions réelles en plusieurs variables réelles.
Après avoir étudié brièvement la topologie de Rn, nous avons considéré les



notions de continuité et de différentiabilité des fonctions de Rn dans R. Les
méthodes de calcul des intégrales multiples ont aussi été abordées. Ce module
comportait des scéances de colles.

Outils d’analyse Cette année et l’an passé, je me suis aussi occupé de
travaux dirigés pour des étudiants en première année de licence en informa-
tique (pendant 20 heures). Après des rappels sur les suites et le théorème de
point fixe, nous avons étudié la formule de Taylor et le calcul des développement
limité. Le cours comprenait aussi un chapitre dédié à l’interpolation polyno-
miales.

Mathématiques générales Mon service pour l’année universitaire 2009-
2010 comprenait aussi 22, 5 heures de travaux dirigés en première année de
licence en géosciences (rappels sur les nombres complexes, étude de la notion
de matrices).

Travaux dirigés et Travaux Pratiques en calcul formel Pendant
l’année universitaire 2008-2009, j’ai assuré des scéances de travaux dirigés
(12 heures) et de travaux pratiques (15 heures) en calcul formel. Ce cours
s’adressait à des étudiants en troisième année de licence (de mathématiques),
et était organisé suivant quatre parties distinctes :

1. arithmétique efficace pour les entiers et les polynômes (algorithme de
Karatsuba, algorithme de Toom-Cook, multiplication par FFT) ;

2. calcul des pgcd et de certains objets liés (résultants, approximants de
Padé) ;

3. résolution de systèmes d’équations linéaires (algorithme de Gauss, dé-
composition LU, algorithme de Wiedemann) ;

4. factorisation des polynômes.

Travaux Pratiques en théorie des nombres En 2008, je suis aussi
intervenu pendant 9 heures en première année de master mathématiques dans
le cadre de travaux pratiques en théorie des nombres. Il s’agissait d’introduire
les étudiants à l’utilisation du logiciel PARI/GP et d’illustrer un cours sur les
anneaux d’entiers des corps de nombres. Les thèmes suivants ont été abordés :
représentation en machine des éléments des corps de nombres, plongements
des corps de nombres dans C, anneaux d’entiers, factorisations en idéaux
fractionnaires, unités et groupes de classes d’idéaux).



Algèbre linéaire 2 En 2008, je me suis occupé de scéances de travaux
dirigés (27 heures en tout) pour des étudiants à Polytech’Montpellier, une
école d’ingénieur membre d’un réseau d’écoles similaires présent dans de nom-
breuses villes françaises. Le programme portait sur diverses notions d’algèbre
linéaire :
• espace vectoriel, sous-espace vectoriel ;
• bases, dimension ;
• applications linéaires, formes linéaires, transposée ;
• déterminants ;
• valeur propre, vecteur propre, polynôme minimal ;
• calcul des puissances de matrices.

Outils informatiques Mon service d’enseignement pour l’année univer-
sitaire 2008-2009 est complété par 56 heures de remise à niveau des con-
naissances de bases en matière de communication scientifique et d’utilisation
des ordinateurs. Le public est hétérogène : il s’agit d’étudiants en deuxième
année de licence en biologie ou en informatique.

Travaux dirigés en première année d’IUT Mon service d’enseignement
pour l’année universitaire 2005-2006 incluait 78 heures de travaux dirigés à
l’IUT de l’université de Rennes 1. Je me suis ainsi occupé pendant un an
d’une classe d’étudiants de première année en génie électrique et informa-
tique industrielle. Le programme reprenait une partie des notions de termi-
nale (nombres complexes, étude de fonctions d’une variable réelle, intégrales,
équations différentielles linéaires du premier ordre et du second ordre, ...),
avant d’introduire des notions et résultats nouveaux pour eux (intégrales
généralisées, transformée de Laplace, et matrices).

Préparation à l’épreuve orale du CAPES En 2006, je suis intervenu
pendant 9 heures au sein de la préparation à l’épreuve orale du CAPES de
mathématiques, ce qui m’a amené à encadrer l’élaboration de trois leçons et
de trois dossiers pédagogiques.

Travaux Pratiques sur le logiciel BRAISE J’ai effectué six séances
de travaux pratiques dont le but était la découverte de la base raisonnée
d’exercices mise en place à l’université de Rennes 1.



Outils MAthématiques (OMA) Durant mes trois années de monitorat,
j’ai assuré des séances de travaux dirigés en DEUG MIAS deuxième année
destinées à des étudiants ayant décidé de poursuivre leurs études dans des
filières non mathématiques (informatique, physique, électronique) dont le
programme était l’algèbre bilinéaire, la continuité et la différentiabilité des
fonctions à plusieurs variables, les intégrales multiples, les formes différentielles
(et en particulier le théorème de Green-Riemann), les probabilités discrètes
et les densités de probabilité.

Compléments de formation En première année de monitorat, j’ai eu
l’opportunité de donner des “compléments de formation” à des étudiants de
DEUG SV. Ces cours de remise à niveau sont réservés à des étudiants de
première année en difficulté, ayant échoué à tous les examens du premier
semestre.

Après avoir choisi le sujet sur lequel j’allais intervenir durant 26 heures,
j’étais totalement autonome quant au contenu du cours, des exercices et du
contrôle continu. J’ai ainsi pu enseigner en cours-TD les études de suites et
les études de fonctions d’une variable réelle.

Algèbre (ALGA) En deuxième année de monitorat j’ai abordé un tout
autre registre d’enseignement : je me suis occupé de travaux pratiques en
licence de mathématiques (actuelle licence troisième année). L’objectif de
ces séances de TP était de faire découvrir aux étudiants de licence le calcul
formel. Le logiciel utilisé était Maple et les notions manipulées étaient : les
polynômes symétriques (trois séances), l’algorithme d’euclide étendu, l’algo-
rithme RSA (pour les plus rapides seulement), les polynômes irréductibles
sur Fp, le critère d’Eisenstein, les calculs dans les extensions de corps (trois
séances) et les corps finis.

MAthématiques 5 (MA 5) Mon service de deuxième année de monitorat
a été complété par 10 heures de travaux dirigés en DEUG MIAS deuxième
année dont le sujet était l’étude des séries numériques.

Méthodes Mathématiques 5 (MM5) En dernière année de monitorat,
j’ai enseigné à des étudiants de deuxième année de DEUG SM. Je me suis oc-
cupé d’un groupe de travaux dirigés dont le programme était très varié. Ainsi
les sujets abordés furent la diagonalisation de matrices, l’algèbre bilinéaire



(mais de façon succincte : l’accent était mis sur les matrices symétriques
réelles) et les applications à la résolution des systèmes d’équations différentielles,
mais aussi des sujets plus proches de l’analyse : l’étude des séries numériques,
des séries entières et des séries de Fourier.

4 Rapport de recherche

Mes activités de recherche s’articulent autour d’études effectives ou algo-
rithmiques de groupes de points rationnels de jacobiennes de courbes algébri-
ques. Je m’intéresse aussi aux applications de tels groupes
• en cryptographie (mon stage de DEA a été réalisé au sein du laboratoire

de cryptographie du centre d’électronique de l’armement à Bruz) ;
• à l’étude des formes quadratiques et plus précisément à l’étude des

écritures de polynômes positifs comme somme de carrés de fractions
rationelles (dix-septième problème de Hilbert) ;
• à l’étude du dixième problème de Hilbert : un anneau A étant fixé,

existe-t-il un algorithme permettant de décider si un polynôme (en
plusieurs variables) à coefficients dans A a un zéro.

4.1 Dix-septième problème de Hilbert et courbes hy-
perelliptiques.

Mots-clés : Jacobiennes de courbes algébriques, courbes hyperelliptiques,
points rationnels, dix-septième problème de Hilbert, calcul de rangs de Mordell-
Weil, 2-descente, calcul de groupes de torsion.

4.1.1 Le dix-septième problème de Hilbert

Soit P ∈ R[X1, · · · , Xn] un polynôme. Si P est une somme de carrés dans
R(X1, · · · , Xn), alors P est positif ou nul sur Rn. Réciproquement, lorsque P
est positif ou nul sur Rn, nous pouvons nous demander si P est une somme
de carrés de fractions rationnelles. Cette question est connue sous le nom de
dix-septième problème de Hilbert. La réponse à ce problème est positive ; la
preuve est due à Artin et date de 1927. Le théorème d’Artin a été précisé :
tout élément de R[X1, · · · , Xn] positif ou nul sur Rn est une somme de 2n

carrés de fractions rationnelles (la preuve est dûe à Hilbert dans le cas n = 2
et à Pfister dans le cas général). Bien qu’aucune caractérisation effective



des sommes de trois carrés dans R(X, Y ) ne soit connue, Cassels, Ellison
et Pfister prouvent en 1971 que le polynôme de Motzkin M(X, Y ) = 1 +
X2Y 4+X4Y 2−3X2Y 2 est positif mais n’est pas une somme de trois carrés de
fractions rationnelles (voir [CEP71]). Pour démontrer ce théorème, Cassels,
Ellison et Pfister associent à tout polynôme positif de la forme F (X, Y ) =
1 +A(X)Y 2 +B(X)Y 4 ∈ R(X, Y ) avec B(A2− 4B) 6= 0 la courbe elliptique
EF définie sur R(x) par l’équation de Weierstrass

EF : −β2 = α(α2 − 2A(x)α + A(x)2 − 4B(x)).

Ils expliquent alors que F est somme de trois carrés dans le corps R(X, Y ) si et
seulement si EF possède un R(x)-point (α, β) tel que α et
−(α2 − 2A(x)α + A(x)2 − 4B(x)) soient des sommes de deux carrés dans
R(x) (c’est-à-dire positifs ou nuls sur R).

Des méthodes similaires permettent à Christie (en 1976, voir [Chr76])
puis à Macé (en 2000, voir [Mac00]), et Macé et Mahé (en 2005, voir [MM05])
d’exhiber d’autre familles de polynômes positifs ou nuls sur R2 qui ne sont
pas somme de trois carrés de fractions rationnelles. Utilisant une stratégie
totalement différente (basée sur le théorème de Noether-Lefschetz), Colliot-
Thélène prouve en 1992 l’existence de polynômes de degré pair et supérieur
ou égal à 6 en l’une des variables, positifs ou nuls sur R2, qui ne sont pas
somme de trois carrés dans R(x, y) (voir [CT93]).

La méthode développée par Cassels, Ellison et Pfister ne permet d’étudier
que des polynômes de la forme Y 4 + A(X)Y 2 + B(X) : cette forme est in-
dispensable pour définir la courbe elliptique centrale à leur étude. En 2001,
Huisman et Mahé généralisent la construction de Cassels, Ellison et Pfister
à l’aide de la notion de point antineutre.

Un R(x)-point P d’une variété abélienne A définie sur R(x) est dit an-
tineutre si pour toute clôture réelle k de R(x) le point P n’est pas dans la
composante neutre de A(k). Dans [HM01], Huisman et Mahé montrent qu’un
polynôme P (X, Y ) unitaire sans facteur carré de degré en Y multiple de 4
est une somme de trois carrés dans le corps R(X, Y ) si et seulement si un
R(x)-point de la jacobienne de la R(x)-courbe hyperelliptique C d’équation
affine z2 + P (x, y) = 0 est antineutre.

Mes travaux de thèse portent sur la généralisation de la méthode de Cas-
sels, Ellison et Pfister à l’aide du résultat de Huisman et Mahé. J’obtiens ainsi
des polynômes P (x, y) de degré 8 en y, positifs ou nuls sur R2, qui ne sont



pas somme de trois carrés dans R(x, y). L’idée générale est de chercher des
polynômes P (x, y) tels que Jac(C)(R(x)) soit de R(x)-rang de Mordell-Weil
nul : Jac(C)(R(x)) est alors égal à sa torsion et je n’ai à tester l’antineu-
tralité que d’un nombre fini de points. Pour montrer la nullité du R(x)-rang
de Mordell-Weil de la jacobienne considérée, j’effectue une 2-descente.

4.1.2 Existe-t-il des points de torsion antineutres ?

Soit P ∈ R(x)[y] un polynôme unitaire, sans facteur carré, positif ou
nul sur R2, de degré strictement positif et multiple de 4. Soit C la courbe
hyperelliptique définie sur R(x) par l’équation affine

C : z2 + P (x, y) = 0.

Supposons P de la forme P (x, y) = (y2 + 1)Q(y2) avec Q(y) ∈ R(x)[y]. À
tout point α de la jacobienne Jac(C) de C est associé un couple particulier
(u, v) de polynômes, la représentation de Mumford de α (c.f. [Mum84]). Util-
isant la représentation de Mumford pour manipuler les C(x)-points de Jac(C)
(et des résultats de cohomologie galoisienne prouvés par Huisman et Mahé
dans [HM01]), j’ai explicité la définition des points antineutres de Jac(C).
La caractérisation obtenue permet de calculer l’ensemble des R(x)-points de
torsion antineutres de Jac(C) si elle est associée à l’algorithme d’addition des
points rationnels de la jacobienne d’une courbe hyperelliptique (en termes de
représentation de Mumford) proposé par Cantor et inspiré de l’algorithme
de Gauss pour la réduction des formes quadratiques.

Le produit de deux sommes de trois carrés n’est pas toujours une somme
de trois carrés. La méthode de calcul des points de torsion antineutres de
Jac(C) présentée ci-dessus permet de construire des polynômes qui sont à la
fois une somme de trois carrés dans R(x, y) et un produit de sommes de trois
carrés de fractions rationnelles. À titre d’exemple, j’ai donné des conditions
sur trois fractions rationnelles a, b, c ∈ R(x) sous lesquelles le polynôme

P (y) = (y2 + 1)(y2 + a(x))(y2 + b(x))(y2 + c(x))

s’écrit explicitement comme une somme de trois carrés dans R(x, y) (ou plus
précisément des conditions sous lesquelles Jac(C)(R(x)) a un élément de 4-
torsion antineutre explicite).



4.1.3 Une famille de polynômes de degré 8 positifs ou nuls sur R2

qui ne sont pas somme de trois carrés dans R(x, y).

Soient η, ω, ρ ∈ R des réels et k := Q(η, ω, ρ). Nous posons :

b1 =
ρ2 − η2

ω2 − η2
+
η2 − ω2

4
.

Soient B(x) := (x + b1)2 − η2 et C(x) := 2(x + b1) + ω2 − η2 − 1. Nous
montrons que sous certaines conditions de nature arithmétique dans le corps
k, le polynôme P (x2, y2), avec

P (x, y) := (y + 1) (y + C (x))
(
y2 + (1 + C (x)) y +B (x)

)
,

n’est pas une somme de trois carrés dans R(x, y). Pour cela, nous considérons
la courbe hyperelliptique C d’équation affine z2 + P (x2, y2) = 0.

En appliquant la méthode de la section 4.1.2, et sous des hypothèses
de généricité de η, ω, et ρ, nous montrons que le groupe Jac(C)(C(x)) n’a
aucun élément de torsion antineutre. Pour montrer que P (x2, y2) n’est pas
une somme de trois carrés dans R(x, y), il suffit désormais de prouver que le
rang de Mordell-Weil de Jac(C)(R(x)) est nul. Pour cela nous effectuons une
2-descente.

Nous utilisons tout d’abord la parité en y du polynôme P (x2, y2) : le rang
de Mordell-Weil de Jac(C)(R(x)) est la somme des rangs de Mordell-Weil de
Jac(C+)(R(x)) et C−(R(x)) avec
• C+ la courbe hyperelliptique de genre 2 d’équation affine
z2 + yP (x2, y) = 0
• et C− la courbe elliptique d’équation affine z2 + P (x2, y) = 0.

Cette simplification est importante pour la suite : montrer directement que
le rang de Mordell-Weil de Jac(C)(R(x)) est nul engendrerait des calculs trop
importants (le genre de la courbe C est 3).

La parité en x du polynôme P (x2, y) peut également être exploitée. Pour
cela, nous notons, pour tout δ ∈ k(x),
• C+

δ la courbe hyperelliptique sur k(x) d’équation affine δz2+yP (x, y) = 0
• et C−δ la courbe elliptique sur k(x) d’équation affine δz2 +P (x, y) = 0.

Le R(x)-rang de Mordell-Weil de Jac(C) est nul si et seulement si C−1 , C−x ,
Jac(C+

1 ) et Jac(C+
x ) sont de R(x)-rangs de Mordell-Weil nuls.

Nous appliquons ensuite un lemme de Christie (voir [Chr76]) pour ef-
fectuer une 2-descente. Nous montrons ainsi que le R(x)-rang de Mordell-Weil



de Jac(C) est nul si et seulement si pour tout élément strictement positif ζ ∈ k
les k(x)-rangs de Mordell-Weil de C−ζ , C

−
ζx, Jac(C+

ζ ) et Jac(C+
ζx) sont nuls. La

2-descente est essentielle : le corps k(x) est mieux adapté aux calculs de rangs
de Mordell-Weil que le corps R(x).

Le choix du polynôme P nous assure de l’existence, pour tout δ ∈ k(x)×,

de deux isogénies ϕ+ : Jac(C+
δ ) −→ Jac(Ĉ+

δ ) et ϕ− : C−δ −→ Ĉ
−
δ . Comme ex-

pliqué dans [CF96], ces deux isogénies nous permettent de simplifier les cal-
culs de rangs de Mordell-Weil. Il est aussi possible de reformuler le problème
de calcul de rangs de Mordell-Weil en termes d’étude de l’image de certains
morphismes. Ainsi, le rang de Mordell-Weil de Jac(C)(R(x)) est nul si et
seulement si, pour tout ζ ∈ k× strictement positif et toute courbe

H ∈ {C+
ζ , C

+
ζx, C

−
ζ , C

−
ζx, Ĉ

+
ζ , Ĉ

+
ζx, Ĉ

−
ζ , Ĉ

−
ζx}

l’image d’un morphisme ΠH bien précis de source Jac(H)(k(x)) (et défini en
termes de représentation de Mumford) est l’image de la torsion de Jac(H)(k(x))
par ΠH. De l’étude des morphismes ΠH nous déduisons des conditions sur η,
ω et ρ sous lesquelles le rang de Mordell-Weil de Jac(C)(R(x)) est nul. Ces
conditions étant compliquées, nous ne les donnons pas ici, mais elles sont
vérifiées au moins dans les deux cas suivants :
• lorsque η, ω et ρ sont algébriquement indépendants sur Q et vérifient

les inégalités |ω| > 1 + |η|, ω2 − η2 > 2|ω|, et b1 > 1 + ω2−η2
2

;

• lorsque η = 23, ω = 34 et ρ = 547.
Ces travaux font l’objet d’un article publié dans le “London Mathematical
Society Journal of Computation and Mathematics”.

4.2 Un analogue pour les courbes elliptiques du problème
de Mersenne.

Mots-clés : théorème de Siegel, équation de Thue, polynômes de division,
spécialisation des courbes elliptiques, hauteur canonique, hauteurs canon-
iques locales, isogénies, dixième problème de Hilbert, systèmes dynamiques.

Le contexte. Les suites elliptiques à divisibilité sont des suites d’entiers
(Bn)n∈N vérifiant, pour tout couple d’entiers (n,m) avec n > m > 0, la
relation de récurrence

Bn+mBn−m = Bm+1Bm−1B
2
n −Bn+1Bn−1B

2
m.



et, pour tout couple (n,m) ∈ N2 tel que n | m, la relation de divisibilité
Bn | Bm. Leurs liens à la théorie des fonctions elliptiques ont été mis en
valeur par les travaux de Ward parus dans [War48]. Durant les dix dernières
années, ces suites ont été très étudiées :
• parce que la relation de divisibilité qu’elles satisfont est très utile pour

construire des modèles diophantiens de N à partir de la théorie des
courbes elliptiques, et ainsi construire des sous anneaux de Q sur lesquels
le dixième problème de hilbert n’a pas de solution (voir [Poo03, CZ07,
Shl09, EE09]) ;
• pour leurs liens à la théorie des systèmes dynamiques : ces suite forment

une classe simple de suites d’entiers définies par une récurrence non
linéaire (en fait à partir d’un système dynamique sur P1(Q)) ;
• parce qu’elles apparaissent naturellement en cryptographie (leur termes

se calculent en simplifiant des évaluations de polynômes de division ;
voir [Shi00, Sta07, LS08]).

Chudnovsky et Chudnovsky suggèrent aussi la possibilité d’utiliser les suites
elliptiques à divisibilité comme source de grands nombres premiers (voir
[CC86]). Le cadre naturel de l’étude de la suggestion de Chhudnovsky et
Chudnovsky est la théorie des courbes elliptiques. Cette étude est en effet
simplifiée lorsque l’on considère la définition alternative suivante d’une suite
elliptique à divisibilité.

Définition 4.2.1 Nous considérons une courbe elliptique E donnée par une
équation de Weierstrass (minimale) et un point P ∈ E(Q) d’ordre infini.

Alors pour tout n ∈ N, le point nP s’écrit nP =
(
AnP
B2
nP
, CnP
B3
nP

)
avec AnP , BnP

et CnP trois entiers tels que pgcd(AnP , BnP ) = pgcd(BnP , CnP ) = 1. La suite
(BnP )n∈N est la suite elliptique à divisibilité associée à P .

La théorie des suites elliptiques à divisibilité est intimement liée à celle des

suites de Lucas, les suites de la forme
(
αn−βn
α−β

)
n∈N

(où α et β désignent deux

entiers distincts fixés). Le problème de la recherche de termes premiers dans
une suite elliptique à divisibilité est un analogue au problème de Mersenne :
trouver les nombres premiers de la forme 2n−1 (les nombres de Mersenne pre-
mier). L’heuristique de Lenstra et Wagstaff suggère l’existence d’une infinité
de nombres de mersenne premiers. Dans [EEW01], une heuristique analogue
à l’heuristique de lenstra et Wagstaff est utilisée pour justifier la conjecture
suivante :



Conjecture 4.2.2 (Conjecture de primalité) Soit E une courbe ellip-
tique donnée par une équation de Weierstrass (minimale). soit P ∈ E(Q)
un point d’ordre infini. Soit (BnP )n∈N la suite elliptique à divisibilité associée
à P . Alors la suite (BnP/BP )n∈N a un nombre fini de termes qui sont puis-
sance d’un nombre premier.

Dans [EMS04], Everest, Miller et Stephens montrent la conjecture de pri-
malité pour les suites elliptiques à divisbilité associées à des points magnifiés.
La conjecture de primalité pour les points magnifiés est aussi considérée dans
[EE09] comme étape d’une étude des résultats de Poonen sur le dixième
problème de Hilbert (voir [Poo03]).

La conjecture uniforme de primalité. Ce paragraphe est dédié à l’énon-
cé de deux théorèmes concernant une version uniforme de la conjecture de
primalité. La preuve utilise une version quantitative du théorème de Siegel
prouvée par Silverman. Ce travail en collaboration avec Everest, Ingram et
Stevens a abouti à la rédaction d’un article publié dans Acta Arithmetica et
disponible sur arXiv à l’adresse suivante : http ://arxiv.org/abs/0712.2696

Nous utilisons les notations de la conjecture 4.2.2. Lorsque P = [m]Q
pour un certain point Q ∈ E(Q), la formule pour la multiplication par m sur
une courbe elliptique permet de vérifier que BnQ divise BnP pour tout entier
n ∈ N (cette relation de divisibilité peut aussi être obtenue en invoquant un
argument de spécialisation de P et Q). Dans ce cas, la conjecture de pri-
malité est vraie si, pour tout n ∈ N suffisamment grand, les deux conditions
suivantes sont vérifiées :
• l’entier BnQ a un facteur premier ne divisant pas BP ;
• l’entier BnP a un facteur premier ne divisant ni BP ni BnQ.

En particulier, lorsque P = [m]Q pour un certain point Q ∈ E(Q), la
conjecture de primalité peut être montrée en utilisant des variantes fortes
du théorème de Siegel sur la finitude de l’ensemble des points entiers des
courbes elliptiques. Cette situation simple se généralise au cas où le point P
est Galois-magnifié.

Définition 4.2.3 Nous utilisons les notations de la conjecture 4.2.2. Le point
P est dit Galois-magnifié si P = σ(P ′) avec
• K une extension galoisienne finie de Q,
• P ′ ∈ E ′(K) est un K-point d’une courbe elliptique E ′ définie sur K,



• et σ : E ′ −→ E une isogénie de degré strictement supérieure à [K : Q].

Le schéma de preuve précédent conduit à des résultats d’uniformité lorsqu’il
est associé à la conjecture de Lang suivante :

Conjecture 4.2.4 (Lang) soit K un corps de nombres. Il existe une con-
stante c > 0 dépendant seulement de K telle que pour tout courbe elliptique
E sur Q de hauteur de Faltings h(E), et tout point P ∈ E(K) d’ordre infini

et de hauteur canonique ĥ(P ), on ait ĥ(P ) ≥ ch(E).

Une version quantitative du théorème de Siegel prouvée par Silverman per-
met de déduire le résultat suivant de la conjecture de Lang.

Théorème 4.2.5 (Everest, Ingram, Mahé, Stevens) Nous utilisons les
notations de la conjecture 4.2.2. Nous supposons que P est magnifié sur Q
par une isogénie σ. Nous supposons que la conjecture de Lang est vraie.
Alors le nombre de termes premiers dans la suite (BnP/BP )n∈N est borné
indépendamment du choix de E et P .

L’analogue sur Q(t) de la conjecture de Lang a été prouvé par Hindry et
Silverman (voir [HS88]). En particulier un analogue explicite fort du résultat
d’uniformité précédent peut être démontré lorsque le corps de base n’est plus
Q mais Q(t).

Théorème 4.2.6 (Everest, Ingram, Mahé, Stevens) Soit E une courbe
elliptique définie sur Q(t) par une équation minimale. Soit P ∈ E(Q(t))
Q(t)-point d’ordre infini. Nous supposons que P est magnifié sur Q(t) par
une isogénie σ. Alors BnP/BP a deux facteurs premiers distincts pour tout
indice n ≥ 4160366.

Ce résultat est meilleur que le résultat sur Q par deux aspects :
• nous bornons les indices n tels que BnP/BP soit une puissance d’un

nombre premier, et pas seulement leur nombre ;
• la borne est explicite.

Comment calculer l’ensemble des termes premiers d’une suite el-
liptique à divisibilité ? Ce paragraphe est dédié à l’étude de l’effectivité
du théorème 4.2.5. De ce travail est issue une prépublication soumise et
disponible à l’adresse suivante : http ://arxiv.org/abs/1002.4202



Bien qu’ils puissent être généralisés au cas des points Galois-magnifiés
sur un corps de nombre quelconque, les résultats principaux de cet article
ne portent que sur les points magnifiés sur Q. Cette restriction sur le corps
de base est motivée par un souci de simplicité des résultats énoncés et de
leurs preuves. Une amélioration du théorème 4.2.5 est aussi prouvée sous
l’hypothèse additionnelle qu’une conjecture de Hall et Lang est vraie. Nous
utilisons les notations suivantes.

Notations 4.2.7 Soient E et E ′ deux courbes elliptiques définies sur Q (par
des équations minimales). Soit σ : E ′ −→ E une isogénie définie sur Q. Nous
considérons un point d’ordre infini P ∈ E(Q). Nous supposons l’existence
de P ′ ∈ E ′(Q) tel que P = σ(P ′). Nous notons (BnP ′)n∈N (respectivement
(BnP )n∈N) la suite elliptique à divisibilité associée à P ′ (respectivement P ).

Lorsque l’on cherche à calculer de l’ensemble des indices des termes premiers
dans une suite elliptique à divisibilité, une approche naturelle consiste à
reformuler la conjecture de primalité à l’aide de problèmes algorithmiques
classiques en géométrie diophantienne. Pour cela nous utilisons la notion de
polynômes de division.

Théorème 4.2.8 (Mahé) Nous utilisons les notations 4.2.7. Nous notons
ψσ(A,B) ∈ Z[A,B] l’homogénéisé du polynôme de division associé à σ. Soit
n ∈ N tel que BnP ait au plus un facteur premier ne divisant pas BP ′. Alors
nous avons deux cas :
• soit nP ′ est un point S(P ′)-entier de E ′ (où S(P ′) est l’ensemble des

facteurs premiers de BP ′) ;

• soit il existe d un entier tel que |d| ≤ deg(σ)e(
3
2

deg(σ)h(E′)) et tel que le
couple (AnP ′ , B2

nP ′) ∈ Z2 soit solution de l’équation de Thue :

ψσ(AnP ′ , B2
nP ′) = d (1)

(nous rappelons que AnP ′ = x(nP ′)B2
nP ′ ∈ Z)

L’originalité du théorème 4.2.8 ne réside pas dans l’existence des équations
de Thue (1) mais dans la borne obtenue pour d. En effet une formule de Vélu
implique l’existence d’un polynôme φσ(A,B) ∈ Z[A,B] tel que pour tout

n ∈ N on ait x(nP ′) =
φσ(AnP ′ ,B2

nP ′ )

B2
nP ′ψ

2
σ(AnP ′ ,B2

nP ′ )
. La preuve du théorème 4.2.8 consiste

à utiliser les propriétés de certaines hauteurs canoniques locales afin de borner
pgcd(φσ(AnP ′ , B2

nP ′), ψ2
σ(AnP ′ , B2

nP ′)) et pgcd(B2
nP ′ , ψ2

σ(AnP ′ , B2
nP ′)).



Un algorithme pour la résolution des équations de Thue est décrit dans
[TdW92]. En particulier le théorème 4.2.8 fournit une méthode théorique
pour le calcul de l’ensemble des termes premiers dans une suite elliptique à di-
visibilité. En pratique le nombre de possibilités pour l’entier d est trop grand
pour qu’une résolution individuelle de chacune des équations (1) soit envis-
ageable. Pour résoudre ce problème nous adaptons les méthodes de [TdW92].
Plus précisément nous suivons une stratégie en trois étapes :

(a) utiliser la méthode de Baker (ou plus exactement les résultats de
David concernant les minorations des formes linéaires en logarithmes
elliptiques) afin de calculer une majorationM(B) des indices des termes
premiers dans la suite B = (BnP/BP ′)n∈N ;

(b) réduire la borne M(B) obtenue à l’étape (a) en utilisant l’algorithme
LLL ou un principe de saut dû à Mumford ;

(c) utiliser une méthode de crible pour trouver les n < M(B) tels que
BnP ′ divise BP ′ ou tels que les facteurs premiers de BnP divisent BnP ′ .

Le théorème suivant a été montré au cours de l’étude des étapes (a) et (b) :

Théorème 4.2.9 (Mahé) Nous utilisons les notations du théorème 4.2.8.
Soient FE′ et FE (respectivement ∆E′ et ∆E) les conducteurs (respectivement

les discriminants) de E ′ et E. Soit Sσ := max
{

log|∆E′ |
log|FE′ | ,

log|∆E |
log|FE |

}
le maximum

des quotients de Szpiro de E ′ et E. Comme dans [HS88] nous considérons la
constante Cσ := max

{
1, (20Sσ)8104Sσ

}
.

1. Soit n un entier tel que BnP ait au plus un facteur premier ne divisant
pas BP ′. Alors, si n n’est pas premier, nous avons

n ≤ max
{

18Cσ (log(70Cσ))2 , 490000Cσ
}
.

2. Soit Ni le i-ème plus grand indice premier tel que BNiP ait au plus un
facteur premier ne divisant pas BP ′. Alors nous avons

N1 ≤ max
{

4.2× 1030Cσ, 4× 1027C7/2
σ ĥ(σ(P ′))5/2

}
N3 ≤ 77Cσ

Le théorème 4.2.9 fournit une version explicite du théorème 4.2.5 (affirmant
que la conjecture uniforme de primalité est vraie pour les points magnifiés).
En fait des méthodes analogues permettent de montrer une version forte du
théorème 4.2.5 en supposant une conjecture de Hall et Lang (une borne sur
les abscisses des points entiers des courbes elliptiques)



Théorème 4.2.10 (Mahé) Nous utilisons les notations 4.2.7 et nous sup-
posons vraie la conjecture de Lang (4.2.4) ainsi que la conjecture de Hall et
Lang. Nous supposons aussi que le degré de σ est plus grand qu’une constante
dépendant seulement (et de manière explicte) des constantes intervenant dans
la conjecture de Hall et Lang.

Alors il existe une constante N ≥ 0 (indépendante du triplet (E,P, σ))
tel que BnP/BP ′ ait deux facteurs premiers distincts pour tout indice n > N .

Au cours de la preuve du théorème 4.2.9, deux cas ont été étudiés, pour
lesquels le théorème 4.2.10 est explicite (et la borne N est “petite”).

4.3 Points de longueur bornée

Mots-clés : courbe elliptique, hauteur archimédienne, théorème de Siegel,
conjecture de Hall.

Le théorème de Siegel affirme que l’ensemble des points entiers d’une
courbe elliptique E définie sur Q est fini. Ce théorème est la conséquence
d’une majoration de la distance archimédienne d∞(P,Q) entre deux points
rationnels P,Q de E en fonction de la hauteur canonique de P (déduite
du théorème de Roth). Dans un travail en collaboration avec Everest, deux
conjectures sont énoncées concernant l’existence de bornes sur d∞(P,Q).

Conjecture 4.3.1 Soit E une courbe elliptique définie sur Q plongée dans
un espace projectif PNQ . Nous désignons les Q-points de PNQ à l’aide de coor-
données homogènes [x0 : · · · : xn]. Nous fixons deux entiers L ∈ N et n ∈
[1, N ]. Nous leur associons l’ensemble Sn(L) des points [x0 : · · · : xn] ∈ E(Q)
tels que x0, · · · , xn ∈ Z soient premiers entre eux dans leur ensemble et tels
que xn soit non nul et admette au plus L facteurs premiers distincts.

Alors pour tout point algébrique D ∈ E(Q) il existe un voisinage UD,n,L
de D (pour la topologie archimédienne) tel que UD,n,L ∩ Sn(L) ⊂ {D}.

La seconde conjecture précise la première conjecture dans le cas où la courbe
elliptique E est donnée par une équation de Weierstrass.

Conjecture 4.3.2 Soit E une courbe elliptique définie sur Q par une équation
minimale

E : y2 + a1xy + a3y = x3 + a2x
2 + a4x+ a6



avec a1, a3 ∈ {0, 1} et a2 ∈ {−1, 0, 1}. Nous appelons longueur d’un point
P ∈ E(Q) et nous notons L(P ) le nombre de facteur premier au dénominateur
de x(P ). Nous fixons un point rationnel D de E et un entier L ∈ N. Nous
notons par h(E) la hauteur de E. Nous posons

hD(P ) =

{
max(0, log |x(P )|) si D est le point à l’infini
max(0,− log |x(P )− x(D)|) sinon.

Alors pour tout point P ∈ E(Q) tel que L(P ) ≤ L, on a

hD(P ) ≤ C(L,D)h(E)

où C(L,D) est une constante qui ne dépend que de L et de la hauteur canon-
ique de D.

La conjecture 4.3.2 n’est pas vraie si l’on omet l’hypothèse sur la longueur
de P . En effet, si R désigne point de E, alors l’ensemble des multiples de R
est dense pour la topologie archimédienne dans la composante neutre de E.

L’hypothèse sur la longueur de P est une une condition très forte. Ainsi le
cas L = 0 dans la conjecture 4.3.2 est lié au théorème de Siegel et correspond
à la conjecture de Hall-Lang.

Les conjectures 4.3.1 et 4.3.2 sont appuyées par des exemples où elles
sont conséquences de la conjecture ABC. Un article reprenant ces résultats a
été accepté pour publication dans “Experimental Mathematics”. Ce papier
contient de nombreuses données relatives à la conjecture 4.3.2 (générées à
l’aide des logiciels de calcul formel Magma et PARI/GP). D’autres données
ainsi qu’une présentation plus détaillée des conjectures sont disponibles à
l’adresse suivante :

http ://www-math.univ-fcomte.fr/pp Annu/VMAHE/WebArchives PSD points/Summary.html
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