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Introduction

La mesure de Mahler que l’on va étudier dans ce rapport trouve son origine
en théorie des nombres mais apparâıt également dans de nombreux domaines en
plein développement. L’étude des petites valeurs prises par les mesures de Mahler,
c’est-à-dire des valeurs proches de 1, est essentielle pour de nombreuses questions
mathématiques. Le point de départ de l’étude des petites mesures de Mahler est le
théorème suivant, démontré par Kronecker : si α est un entier algébrique tel que
tous ses conjugués de Galois sont de module inférieur à 1, alors c’est une racine de
l’unité. La preuve a été publiée dans [KRO] et se trouve aussi dans [WAS, I, 1.6].

Nous verrons dès la première section qu’on peut reformuler ce théorème à
l’aide de la mesure de Mahler. À l’aide de cette reformulation, nous essayerons de
généraliser le résultat, c’est notamment l’objet de la conjecture de Lehmer.

Dans l’optique de résoudre cette conjecture, les mathématiciens travaillant sur
ce sujet ont développé des liens entre la mesure de Mahler et d’autres domaines des
mathématiques que la théorie des nombres. Dans la deuxième section de ce rapport
on s’intéresse particulièrement aux relations établies par C. Smyth, G. A. Ray et D.
W. Boyd notamment entre la mesure de Mahler de polynômes à plusieurs variables
et des valeurs spéciales de fonctions L de Dirichlet. Dans la troisième section, on
s’intéresse à d’autres domaines des mathématiques dans lesquelles cette mesure
intervient.

Notations

˚ Dans ce rapport on notera N, Z, Q, R et C l’ensemble des entiers naturels,
des entiers relatifs, des rationnels, des réels et des complexes respectivement.
On notera également Q l’ensemble des nombres algébriques sur Q. On suppo-
sera toutes les extensions de Q plongées dans C, ainsi Q désigne l’ensemble des
nombres complexes annulés par un polynôme à coefficients rationnels non nul.
On appellera unité algébrique un entier algébrique non nul tel que son inverse
dans Q est aussi un entier algébrique.

˚ la notation Log désignera la fonction logarithme népérien et on désignera par Γ
la fonction gamma d’Euler.

˚ Si P est un polynôme à coefficients complexes, on note P ˚ son polynôme réciproque.
Explicitement, P pXq “ XdegpP qP p1{Xq. On dit que P est réciproque si P “ P ˚.

˚ On désignera par Tn le tore n-dimensionnel et par Hn l’espace hyperbolique.
Si S désigne le cercle unité, alors Tn » S ˆ ... ˆ S où il y a n produits. Pour
Hn on prend comme modèle Hn “ tpx1, ..., xnq P Rn, xn ą 0u. On notera alors
BHn :“ tpx1, ..., xnq P Rn, xn “ 0u le bord de Hn.
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1 Mesures de Mahler d’un polynôme et d’un entier algébrique

En 1962, K. Mahler définit la mesure qui portera plus tard son nom d’un po-
lynôme dans [MAH]. Soit P un polynôme à coefficients (pour l’instant) complexes.

On écrit P sous la forme P “ a0
n
ś

i“1

pX ´αiq où a0 est le coefficient dominant de P

et les αi ses racines complexes. On appelle mesure de Mahler de P la quantité

MpP q :“ |a0|
ź

|αi|ě1

|αi| “ |a0|
ź

i

maxt1, |αi|u.

On verra que le logarithme népérien de la mesure de Mahler est une quantité toute
aussi importante, et on notera mpP q “ LogpMpP qq.

1.1 Premières propriétés

Si α P Q, on note Pα son polynôme minimal sur Q. On ne supposera pas Pα
unitaire mais à coefficients entiers et de coefficient dominant positif et minimal.
Ainsi α est un entier algébrique si et seulement si Pα est unitaire. On définit la
mesure d’un nombre algébrique α par

Mpαq :“ MpPαq.

On définit égalementmpαq “ LogpMpαqq. D’après le théorème de Kronecker énoncé
dans l’introduction, on a le résultat suivant :

Proposition 1.1. Si α est un nombre algébrique, alors Mpαq ě 1. De plus Mpαq “
1 si et seulement si α est une racine de l’unité.

En fait si le coefficient constant du polynôme minimal Pα d’un entier algébrique
α est c, alors Mpαq ě |c|. Puisque dans la suite de ce rapport nous nous intéresserons
aux valeurs proches de 1 prises par des mesures de Mahler, on pourra se limiter à
l’étude des entiers α tel que le polynôme minimal Pα a pour coefficient constant
˘1, c’est-à-dire, on se limite aux unités algébriques.

La mesure de Mahler d’une unité algébrique s’exprime comme un produit d’en-
tiers algébriques. C’est donc aussi un entier algébrique. En fait nous allons voir
que c’est un entier algébrique particulier : c’est un nombre de Perron. Avant cela
nous donnons quelques définitions. Si β est un entier algébrique, on note tβpiqu
l’ensemble de ses conjugués de Galois stricts (c’est-à-dire que β R tβpiqu).

Définition 1.1. Soit β un entier algébrique. On dit que β est un nombre de Perron
si β ě 1 (en particulier β est réel) et si |βpiq| ă β pour tout i.

On dispose de deux classes de nombres de Perron qui se révéleront intéressants
dans notre étude : les nombres de Pisot et les nombres de Salem.
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Définition 1.2. Soit β un entier algébrique. On dit que β est un nombre de Pisot
si β ą 1 et si |βpiq| ă 1 pour tout i. En particulier, un nombre de Pisot est un
nombre de Perron.

Définition 1.3. Soit β un entier algébrique. On dit que β est un nombre de Salem
si β ą 1 et si |βpiq| ď 1 pour tout i avec au moins un des conjugués de module 1.
En particulier, un nombre de Salem est un nombre de Perron.

Lemme 1.1. Si β est un nombre de Salem, alors Pβ est réciproque. En particulier
tous les conjugués de β sont en fait de module 1 sauf β et 1{β.

Démonstration. Soit β un nombre de Salem. Un de ses conjugués, qu’on note α est
de module 1. Alors P ˚β pαq “ αdegpPβqPβp1{αq “ αdegpPβqPβpαq “ αdegpPβqPβpαq “ 0.
Donc P ˚β annule α d’où Pβ divise P ˚β . Or ces deux polynômes ont le même degré,
donc Pβ “ λP ˚β . On note p et q les coefficients dominants et constants respective-
ment de Pβ. Ce sont aussi les coefficients constants et dominants respectivement
de P ˚β . Alors p “ λq et q “ λp. Donc λ2 “ 1 et λ “ ˘1. Or Pβp1q est la somme
des coefficients de Pβ, et donc Pβp1q “ P ˚β p1q. Donc si Pβ “ ´P

˚
β , alors Pβp1q “ 0.

Comme Pβ est irréductible, c’est impossible, donc Pβ “ P ˚β .

En 1979, Adler et Marcus ont montré que la mesure de Mahler d’un entier
algébrique est un nombre de Perron. Ce n’est pas l’objet de leur article mais un
corollaire de leurs travaux sur l’entropie topologique et les relations d’équivalences
entre systèmes dynamiques, qui suivent les travaux de B. Parry dans le même
domaine. On donne dans ce rapport la stratégie de leur preuve pour les unités
algébriques.

En utilisant les résultats 3.9 p.17 et 3.11 p.19 dans [AD-MA], on montre que
l’entropie topologique d’une certaine classe de systèmes dynamiques (des décalages
de Markov) est le logarithme d’un nombre de Perron. Le résultat 2.15 p.9 montre
que si T est un sous-système dynamique de X en un certain sens précisé dans
[AD-MA], alors T et X ont la même entropie.

Enfin, si α est une unité algébrique, donc un entier algébrique tel que le coeffi-
cient constant de Pα est ˘1, alors la matrice compagnon de Pα est une matrice dans
GLnpZq et définit donc un automorphisme du tore n-dimensionel Tn “ Rn{Zn.
D’après le théorème 8.1 p.45, cet automorphisme est un sous-système dynamique
d’un décalage de Markov d’entropie mpPαq.

On donne enfin une dernière propriété générale qui sera utile plus tard.

Proposition 1.2. La mesure de Mahler d’un polynôme P est égale à celle de son
polynôme réciproque P ˚.

Démonstration. Soit P un polynôme. On note a et b ses coefficients constant
et dominant et tαju l’ensemble de ses racines. Alors MpP q “ |b|

ś

|αj |ě1

|αj| et de
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même MpP ˚q “ |a|
ś

|1{αj |ě1

1{|αj| “
|a|

ś

|αj |ď1

|αj |
“

|b|
ś

|αj |
ś

|αj |ď1

|αj |
“ MpP q par les relations

coefficients-racines.

1.2 La conjecture de Lehmer

Comme on l’a vu, le théorème de Kronecker énoncé dans l’introduction de ce
rapport se reformule ainsi : un nombre algébrique est une racine de l’unité si et
seulement si sa mesure de Mahler est 1. On peut alors se demander si on peut ap-
procher 1 aussi près que l’on veut par des mesures de Mahler d’entiers algébriques
qui ne sont pas des racines de l’unité. Autrement dit on peut s’interroger sur la
continuité en 1 de la mesure de Mahler. C’est la question que pose Lehmer en
1933 dans [LEH]. Les mathématiciens pensent que la réponse est négative. Ainsi
la conjecture de Lehmer se formule ainsi : il existe une constante c ą 0 telle que
pour tout nombre algébrique α tel que Mpαq ą 1 on ait Mpαq ě 1` c.

Différentes approches ont été initiées et si aujourd’hui nous ne savons toujours
pas résoudre la conjecture, plusieurs résultats ont été établis et la conjecture a
été résolue dans des cas particuliers. Dans la prochaine sous-section on montre en
particulier que la conjecture est vraie pour les entiers algébriques dont le polynôme
minimal n’est pas réciproque. Ainsi si l’on veut approcher 1, il est nécessaire de le
faire via des entiers algébriques de polynômes minimaux réciproques et les nombres
de Salem sont des candidats pour cela.

Dans la sous-section suivante, on donne plusieurs minorations de la mesure de
Mahler d’un entier algébrique α par des formules du type 1 ` fpαq où f est une
fonction de α strictement positive. On détaillera notamment un résultat dû à A.
Schinzel et H. Zassenhaus.

Il est à noter également que le conjecture de Lehmer est une question impor-
tante en théorie des nombres mais en topologie et systèmes dynamiques aussi. En
effet on a vu qu’on pouvait exprimer le logarithme d’une mesure de Mahler comme
une entropie topologique. Ainsi tenter d’approcher 1 par des mesures de Mahler
revient à tenter d’approcher 0 par certaines classes d’entropie topologique.

La plus petite mesure de Mahler strictement supérieure à 1 connue aujourd’hui
est celle du polynôme (réciproque) X10`X9´X7´X6´X5´X4´X3`X`1. Elle
a été trouvée par Lehmer et vaut environ 1,176... C’est aussi le plus petit nombre
de Salem connu. On l’appelle le nombre de Lehmer et on appelle ce polynôme le
polynôme de Lehmer.

1.3 Théorème de C. Smyth pour les nombres algébriques non réciproques

Dans cette sous-section on démontre le théorème suivant :
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Théorème 1.1. Si θ0 désigne l’unique racine réelle de θ3 ´ θ ´ 1 “ 0, alors si
α est un entier algébrique tel que Mpαq ă θ0, alors son polynôme minimal Pα est
réciproque.

Ce résultat est dù à C. Smyth. La preuve a été publiée dans [SMY2] et c’est
cette preuve qu’on va détailler. Le nombre θ0 était déjà connu depuis l’article [SIE]
de C. Siegel comme étant le plus petit nombre de Pisot. Il vaut environ 1, 3247....

La preuve proposée utilise le lemme suivant dont on ne donne pas la démonstration
qui est entièrement détaillée dans [SMY2] et repose essentiellement sur l’inégalité
de Parseval.

Lemme 1.2. Soit f une fonction holomorphe sur un ouvert contenant le disque
unité fermé, telle que |fpzq| ď 1 sur le cercle unité et dont le développement en

série de Laurent au voisinage de 0 est donné par fpzq “
8
ř

j“0

eiz
i où les ei sont réels

et e0 ‰ 0. Alors on a les deux inégalités suivantes :

piq |ei| ď 1´ e20 pour tout i ě 1,

piiq ´
´

1´ e20 ´
e2i

1`e0

¯

ď e2i ď 1´ e20 ´
e2i

1´e0
pour tout i ě 1.

On note que ce lemme généralise le lemme de Schwarz. On donne à présent la
preuve du théorème.

Démonstration. Soit α un entier algébrique. On suppose que Pα n’est pas réciproque
et on montre que MpPαq ě θ0. On rappelle que θ0 « 0, 32.., en particulier θ0 ă 3{4
et on peut supposer que MpPαq ď 3{4. C’est une simplification importante car on
va être amené à distinguer des cas, et on conclura pour la plupart d’entre eux par
une contradiction avec cette inégalité.

On peut supposer que |Pαp0q| “ 1, sinon MpPαq ě 2. On s’intéresse à la série

entière R “ Pαp0qPα
P˚α

qui n’est pas constante par la même preuve que celle du Lemme
1.1. Par ce même lemme, Pα n’a pas de racines de module 1, de sorte qu’en notant
αi les racines de Pα, on écrit

R “

Pαp0q
ś

|αi|ă1

pX ´ αiq
ś

|αi|ą1

pX ´ αiq

Pαp0q
ś

|αi|ă1

pX ´ 1{αiq
ś

|αi|ą1

pX ´ 1{αiq
.

D’autre part, αi est une racine de Pα si et seulement si αi en est une. En réorganisant
les racines, on obtient alors l’écriture suivante :

R “

Pαp0q
ś

|αi|ă1

X´αi
X´1{αi

Pαp0q
ś

|αi|ą1

X´1{αi
X´αi

“

p´1qdegpPαq
ś

αi
i

Pαp0q
ś

|αi|ă1

X´αi
1´Xαi

Pαp0q
ś

|αi|ą1

1´Xαi
X´αi

“

Pαp0q
ś

|αi|ă1

X´αi
1´Xαi

ś

|αi|ą1

1´Xαi
X´αi

.
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Ainsi on a écrit R “ f
g

avec f et g deux séries entières développables sur un ouvert
contenant le disque unité. On vérifie que f et g sont majorées en module par 1 sur le
cercle unité : par exemple, |fpeiθq| “ |

ś

|αi|ă1

eiθ´αi
1´eiθαi

| “ |
ś

|αi|ă1

eiθ´αi
|eiθ|pe´iθ´αiq

| “ 1. D’autre

part, si on développe f “ c0`c1z`...`cnz
n`... et g “ d0`d1z`...`dnz

n`..., alors
les coefficients ck et dk sont réels. En effet, si x est réel, alors fpxq “

ś

|αi|ă1

x´αi
1´xαi

donc fpxq “ fpxq car
ś

|αi|ă1

px ´ αiqp1 ´ xαiq “
ś

|αi|ă1

px ´ αiqp1 ´ xαiq. On pourra

donc appliquer le lemme 1.2. On écrit enfin Rpzq “ 1` akz
k ` alz

l ` ... avec ak et
al les deux premiers termes non nuls du développement en série de R. Il y a une
infinité de termes non nuls car Pα et P ˚α ont le même degré. D’autre part, puisque
le coefficient dominant de P ˚α est ˘1, les coefficients du développement de R sont
des entiers. En comparant les séries R et f{g, on obtient les égalités suivantes :
c0 “ d0 “ 1{MpPαq, ci “ di pour i entre 1 et k ´ 1, akdi ` dk`i “ ck`i pour i entre
0 et l ´ k ´ 1 et alc0 ` akdl´k ` dl “ cl.

Du fait que MpPαq ď 4{3, on obtient |ak| ă 2 et |al| ă 2 (donc ak “ ˘1 et
al “ ˘1) et c “ |ck| ` |dk|. On a aussi MpPαq ą 1{4p1 `

?
17q. On distingue à

présent trois cas.
On suppose d’abord que l ă 2k. Alors par des arguments d’analyse com-

plexe similaires à ceux de la preuve du Lemme 1.2 on montre l’inégalité sui-
vante : pMpPαqq

4 ´ 93{40pMpPαqq
2 ` 1 ě 0, ce qui donne pMpPαqq

2 ě 1, 7553
donc MpPαq ě 1, 3248... d’où MpPαq ě θ0 ` 0.0001..

On suppose à présent que l “ 2k. Alors le deuxième terme non nul dans le
développement en série de R est a2k “ al. On a vu que ce terme est en module
strictement inférieur à 2. On échange alors les rôles de Pα et P ˚α . En effet d’après la
Proposition 1.2 cela ne change pas la valeur de la mesure de Mahler. En échangeant
ces deux polynômes, on inverse la série entière R. On obtient donc

1

R
“

1

1` akzk ` a2kz2k ` ...
“ 1´ akz

k
` p1´ a2kqz

2k
` ...

Le coefficient 1 ´ a2k est égal à 0 ou à 2 car a2k “ al “ ˘1. Or si ce coefficient
est non nul, alors c’est le deuxième coefficient non nul du développement de 1{R
et 1{R satisfait les mêmes conditions que R, donc |1 ´ a2k| doit être strictement
inférieur à 2 ce qui est impossible. Donc 1´ a2k “ 0 et le deuxième coefficient non
nul du développement de 1{R a un indice l1 strictement plus grand que 2k. On est
donc ramené au cas l ą 2k.

On suppose que l ą 2k. On rappelle que akdk ` d2k “ c2k et que c “ |ck| ` |dk|.
En appliquant le Lemme 1.2 à f et g, on obtient

´

ˆ

1´ c20 ´
c2k

1` c0

˙

ď c2k ď 1´ c20 ´
c2k

1´ c0
,
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´

ˆ

1´ c20 ´
d2k

1´ c0

˙

ď d2k ď 1´ c20 ´
d2k

1` c0
,

par la deuxième inégalité du lemme et c20 ` c0 ´ 1 ď |dk| ď 1´ c20 par la première.
En combinant ces trois inégalités, on obtient

c20 ` c0 ´ 1 ď max
xPrc20`c0´1,1´c

2
0s

ˆ

2p1´ c20q ´
x2

1` c0
´
pc0 ´ xq

2

1´ c0

˙

.

Cette quantité est maximisée pour x “ 1´c20 et on obtient finalement 1´c2´c3 ě 0,
c’est-à-dire Mpαq3 ´ Mpαq ´ 1 ě 0, ce qui prouve que Mpαq est plus grand que
l’unique racine réelle θ0 de X3 ´X ´ 1.

1.4 Minorations de la mesure de Mahler

À présent, on s’intéresse à plusieurs minorations de la mesure de Mahler qui
ont été établies depuis une cinquantaine d’années dans l’optique de résoudre la
conjecture de Lehmer.

Le résultat suivant a été prouvé par E. Dobrowolski en 1979 dans [DOB]. On
peut le trouver, accompagné d’autres minorations dans le même esprit dans les
notes de M. Laĺın d’une conférence à Buenos Aires donnée en 2003 sur la mesure
de Mahler ([LAL]).

Théorème 1.2. Soit α un entier algébrique non nul qui n’est pas une racine de
l’unité. On note n le degré de α. Alors on a l’inégalité suivante :

Mpαq ě 1` c

ˆ

Log pLogpnqq

Logpnq

˙3

.

où c est une constante strictement positive.

Dans [DOB], E. Dobrowolski obtient pour c la valeur 1/1200. On peut en fait
d’après les travaux de P. Voutier remplacer c par 1/4. C’est le meilleur résultat
actuellement. A. Schinzel a obtenu un résultat asymptotique analogue, où c est
remplacé par (1-ε) On a aussi la minoration suivante, prouvée par A. Schinzel et
H. Zassenhaus en 1965 dans [SC-ZA].

Théorème 1.3. Soit α un entier algébrique non nul qui n’est pas une racine de
l’unité. On note n le degré de α et tαiu, 1 ď i ď n l’ensemble de ses conjugués de
Galois et on suppose que 2s d’entre eux ne sont pas réels. Alors on a l’inégalité
suivante :

max
1ďiďn

|αi| ą 1` 4´s´2.
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La preuve s’appuie sur deux lemmes qui ne sont pas démontrés dans l’ar-
ticle [SC-ZA]. On propose ici une démonstration de ces lemmes, puis on donne la
stratégie de la preuve du théorème.

Lemme 1.3. Soit m un entier strictement positif. Alors pour tout x Ps0, 1{mr, on
a l’inégalité suivante :

p1` xqm ă
1

1´mx
.

Démonstration. Si x Ps0, 1{mr, alors mx ă 1 et donc on peut développer en série

entière 1
1´mx

. On a 1
1´mx

“
ř

kě0

mkxk et p1 ` xqm “
m
ř

k“0

`

m
k

˘

xk. Comme la première

somme est infinie et la deuxième est finie, il suffit pour avoir l’inégalité stricte
de montrer que pour 0 ď k ď m, on a

`

m
k

˘

ď mk et on montre ce résultat
par récurrence sur m. En notant

`

m
k

˘

“ 0 pour k ą m, on montre le résultat par

récurrence surm P N˚ pour tout k P N. C’est évident pourm “ 1 car
`

1
0

˘

“
`

1
1

˘

“ 1.
Soit m ě 1, on suppose le résultat vrai pour m et pour tout k P N. Alors le résultat
est évident pour m` 1 et k “ 0, et si k ě 1, on rappelle que

`

m`1
k

˘

“
`

m
k´1

˘

`
`

m
k

˘

.
Ainsi par hypothèse de récurrence, on a

ˆ

m` 1

k

˙

ď mk´1
`mk

ď mk´1
p1`mq ď pm` 1qk.

Lemme 1.4. Soit m un entier strictement positif. Alors pour tout y ą 0, on a
l’inégalité suivante :

ˆ

1`
1

y

˙1{m

ą 1`
1

mpy ` 1q
.

Démonstration. On montre que
´

1` 1
mpy`1q

¯m

ă 1` 1
y
. On développe le terme de

gauche :
´

1` 1
mpy`1q

¯m

“
m
ř

k“0

pmkq
mk

1
py`1qk

. On retranche 1 et on multiplie par y pour

obtenir
m
ř

k“1

pmkq
mk

y
py`1qk

et on montre que cette quantité est strictement inférieure à 1.

On réécrit pour cela au numérateur y “ y ` 1´ 1 et on obtient
ˆ

1`
1

mpy ` 1q

˙m

“

m
ÿ

k“1

`

m
k

˘

mk

1

py ` 1qk´1
´

m
ÿ

k“1

`

m
k

˘

mk

1

py ` 1qk

“ 1`
m´1
ÿ

k“1

`

m
k`1

˘

mk`1

1

py ` 1qk
´

m
ÿ

k“1

`

m
k

˘

mk

1

py ` 1qk

“ 1`
m´1
ÿ

k“1

1

mk`1py ` 1qk
.

ˆˆ

m

k ` 1

˙

´m

ˆ

m

k

˙˙

´
1

mmpy ` 1qm
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Donc il suffit de montrer que
`

m
k`1

˘

´ m
`

m
k

˘

est négatif. On rappelle que si p et

q sont entiers,
`

q`1
p`1

˘

“
q`1
p`1

`

q
p

˘

. On réécrit alors m
`

m
k

˘

“ pm ` 1q
`

m
k

˘

´
`

m
k

˘

pour

obtenir
`

m
k`1

˘

´m
`

m
k

˘

“
`

m
k`1

˘

`
`

m
k

˘

´ pk ` 1q
`

m`1
k`1

˘

“ ´k
`

m`1
k`1

˘

ă 0.

On donne maintenant la stratégie de la preuve de A. Schinzel et H. Zassenhaus
du Théorème 1.3. On distingue selon que le plus grand conjugué de Galois en
module de l’entier algébrique α, qu’on note αµ est réel ou non. S’il l’est on en
déduit que soit sp|αµ|´1q ě 1 et alors en utilisant le Lemme 1.4 on a les inégalités

|αµ| ě p1` 1{sq1{2 ą 1 ` 1
2ps`1q

ě 1 ` 4´s´2, soit sp|αµ| ´ 1q ď 1 et alors après

quelques manipulations et en utilisant le Lemme 1.3, on a |αµ| ě
`

1` 1
s`22s

˘1{2

puis en réutilisant le Lemme 1.4 on obtient |αµ| ą 1 ` 1
2ps`22s`1q

ě 1 ` 4´s´2. Si

αµ n’est pas réel, on approxime son argument θ par un rationnel p{q de telle sorte
que |2θq ´ p| ă 1

9.2s´1 et 1 ď q ď 9.2s´1. Alors à nouveau en distinguant deux
cas et en utilisant les Lemmes 1.3 et 1.4, on a ps ´ 1qp|αµ|

2q ´ 1q ě 1 et alors
|αµ| ě 1` 1

2qs
ě 1` 1

9s.2s
ě 1` 4´s´2 ou bien ps´ 1qp|αµ|

2q ´ 1q ď 1 et alors après

quelques manipulations, on obtient |αµ| ě 1` 1

2q
´

s`1{2`
?

22s´1`ps´1{2q2
¯ ą 1`4´s´2.

2 Mesures de Mahler à plusieurs variables

On généralise ici la mesure de Mahler d’un polynôme à une variable aux po-
lynômes à plusieurs variables. On s’intéressera ensuite plus spécifiquement aux
polynômes à deux variables. On va pour cela donner une autre expression de la
mesure de Mahler d’un polynôme. Le lemme suivant provient d’une égalité prouvée
par Jensen qu’on trouvera dans [JEN].

Lemme 2.1. Soit P P CrXs un polynôme. Alors MpP q “ exp

ˆ
ż 1

0

Log|P pe2iπtq|dt

˙

ou encore MpP q “ exp

ˆ
ż

T
Log|P |dµ

˙

.

C’est cette expression qu’on généralise aux polynômes à plusieurs variables.

Définition 2.1. Soit P P Crx1, ..., Xns un polynôme à n variables. On définit la
mesure de Mahler de P comme étant la quantité

MpP q “ exp

ˆ
ż

Tn
Log|P |dµ

˙

.

Comme on va le voir, les mesures de Mahler à plusieurs variables sont en un
certain sens des points limites de mesures de Mahler à une variable. C’est l’objet
de la prochaine sous-section.
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2.1 Théorème de passage à la limite de D. Boyd

Dans cette sous-section on se réfère essentiellement à l’article [BOY1]. On note
}v}8 la norme infinie d’un vecteur v P Rn, i.e. }v}8 “ maxp|v1|, ..., |vn|q, alors si
r P Zn, on définit µprq :“ mint}v}8, v P Zn, v ‰ 0, pv|rq “ 0u. C’est-à-dire µprq
désigne la plus petite norme atteinte par un vecteur de Zn non nul et orthogonal
à r. Si P P CrX1, ..., Xns est un polynôme à n variables et si r P Zn, alors on note
Pr le polynôme de CrXs défini par PrpXq “ XhP pXr1 , ..., Xrnq où h est le plus
petit entier tel que le membre de droite soit un polynôme.

Le résultat principal de D. Boyd dans [BOY1] est le théorème suivant :

Théorème 2.1. Si P P CrX1, ..., Xns est un polynôme à n variables, alors on a
l’inégalité suivante

lim sup
µprqÑ8

pMpPrqq ď MpP q.

De plus si P ne s’annule pas sur le tore Tn, on a en fait lim
µprqÑ8

pMpPrqq “ MpP q.

D. Boyd et W. Lawton ont ensuite prouvé que lim
µprqÑ8

pMpPrqq “ MpP q même

si le polynôme P s’annule sur le tore Tn. Avec ce théorème on peut généraliser
le théorème de Kronecker cité dans l’introduction de ce rapport. On définit un
polynôme cyclotomique à n variables comme un polynôme de la forme

P pX1, ..., Xnq “ Xb1
1 ...X

bn
n ΦmpX

v1
1 ...X

vn
n q,

où tviu est un ensemble d’entiers premiers entre eux, m est un entier, Φm est le m-
ième polynôme cyclotomique, et tbiu est un ensemble d’entier choisis les plus petits
tels que le membre de droite soit un polynôme (en fait bi “ maxp0,´videgpΦmqq).
On trouve alors dans [BOY1] comme conséquence du Théorème 2.1 le résultat
suivant :

Corollaire 2.1. Soit P P ZrX1, ..., Xns un polynôme à n variables à coefficients
entiers. Alors MpP q “ 1 si et seulement si P est le produit d’un polynôme de la
forme ˘Xc1

1 ...X
cn
n et de polynômes cyclotomiques à n variables.

Ce théorème de passage à la limite permet plus généralement d’étudier le
problème de Lehmer à l’aide de polynômes à plusieurs variables. Ainsi il est
intéressant de savoir pour quels vecteurs r P Zn on a µprq Ñ 8. Dans [BOY1],
D. Boyd donne justement un exemple de suite rm de vecteurs de Zn telle que
µprmq Ñ 8 lorsque mÑ 8. Il s’agit des vecteurs rm “ p1,m,m

2, ...,mn´1q. Dans
la suite de ce rapport on s’intéressera exclusivement aux polynômes à une et deux
variables. On montre donc ce résultat pour n “ 2 :

Lemme 2.2. On définit rm “ p1,mq P Z2, alors µprmq ÝÑ
mÑ8

8.

11



Démonstration. En fait µprmq “ m. Comme le vecteur vm “ pm,´1q est orthogo-
nal à rm et non nul, µprmq ď m. Puis si pv|rq “ 0, alors en notant v “ pv1, v2q,
si v1 “ 0, v2m “ 0 et donc v2 “ 0 d’où v “ 0. Or si pv|rq “ 0, alors m divise v1.
Donc |v1| ě m, donc }v}8 ě m et donc µprmq ě m.

Pour l’utilisation qu’on va en faire, on reformule ainsi le Corollaire 2.1 : si
P P CrX1, X2s, alors MpP pX,Xnqq ÝÑ

nÑ8
MpP q.

2.2 Dilogarithmes de Bloch-Wigner

Dans la prochaine sous-section, on exprimera des mesures de Mahler à deux
variables comme des valeurs spéciales de fonctions L de Dirichlet. Avant cela on
donne quelques résultats sur les fonctions polygarithmes qui nous serviront plus
loin.

On suit essentiellement la présentation de G. A. Ray dans [RAY], notamment
on choisit la branche du logarithme complexe de sorte que la partie imaginaire de
Logpzq, où z est un complexe soit entre ´π et π. En particulier on choisit comme
domaine de définition C z s ´ 8, 0s. On rappelle que si z est un complexe tel que
|z| ă 1, alors ´Logp1´ zq “

ř

ně1

zn

n
. On généralise alors l’étude de cette série et on

définit la fonction polylogarithme Lim pour m ě 1 par

Limpzq “
ÿ

ně1

zn

nm
.

On présente maintenant les deux relations fonctionnelles qui sont également
présentées dans [RAY]. Pour une étude plus complète et de nombreuses autres
équations fonctionnelles et valeurs spéciales, on pourra consulter [ZAG, I].

Soit m ě 1. Alors si on dérive Lim`1, on obtient z.Li1m`1pzq “ Limpzq pour
|z| ă 1. On obtient donc par récurrence une extension analytique de la fonction

Lim à l’ouvert C z r1,`8r en posant Lim`1pzq “

ż z

0

Limpωq

ω
dω où l’intégrale est

choisie le long d’un chemin dans C z r1,`8r.
Le deuxième résultat fait intervenir des séries L de Dirichlet tordues que l’on

définit tout de suite. Si N ě 2 est un entier, on appelle caractère modulo N tout
morphisme de groupes de pZ{NZq˚ dans C˚. Si k est un entier divisant N , alors
un caractère modulo N peut se factoriser en un caractère modulo k. On appelle
conducteur du caractère χ modulo N le plus petit entier k divisant N tel que χ se
factorise modulo k. Pour plus de précisions sur les caractères, on pourra consulter
l’annexe de ce rapport, où un travail personnel est présenté sur l’existence et
l’unicité de caractères de conducteurs donnés. Si χ est un caractère modulo N , on
le prolonge sur Z en posant χpkq “ 0 si k et N ne sont pas premiers entre eux et
χpkq “ χpkq sinon.
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Définition 2.2. Soit N un entier et χ un caractère modulo N . Soit µ un complexe
tel que |µ| ď 1. On appelle fonction L tordue par µ et on note Lµpχ, .q la fonction
définie par

Lµpχ, sq “
ÿ

ně1

µnχpnq

ns
.

On rappelle également la définition des sommes de GaussGpχ,mq “
N
ř

k“1

χpkqζkm,

où N est un entier naturel, χ un caractère de conducteur N , et ζ “ e
2iπ
N . On a

alors les relations Gpχ,mq “ χpmqGpχ, 1q et Gpχ, 1qGpχ, 1q “ χp´1qN. On fait
alors le lien entre polylogarithmes et fonctions L tordues :

Proposition 2.1. Soit N ě 2 un entier et χ un caractère de conducteur N . On
note ζ “ e

2iπ
N . Soit enfin µ un complexe tel que |µ| ă 1. Alors on a l’égalité

suivante :

@s P N˚, Lµpχ, sq “
1

Gpχ, 1q

N
ÿ

k“1

χpkqLispµζ
k
q

.

Les fonctions polylogarithmes, tout comme la mesure de Mahler apparaissent
dans bien d’autres domaines que la théorie des nombres. Dans [ZAG], D. Zagier
donne un panorama de l’étude de ces fonctions en plus de donner d’autres équations
fonctionnelles que celles énoncées dans ce rapport. Il expose notamment leur intérêt
en géométrie hyperbolique. Il est à noter que dans le rapport de groupe de travail
[BLVD], les auteurs citent aussi la géométrie hyperbolique comme sujet relié aux
mesures de Mahler. On verra plus en détails ce lien dans la dernière section de ce
rapport.

2.3 Mesures de Mahler et valeurs spéciales de fonctions L

Dans cette sous-section on étudie un peu plus en détail le lien entre mesures
de Mahler et fonctions L de Dirichlet. Le point de départ pour les mathématiciens
de l’étude de ce lien est la découverte par C. Smyth publiée dans [SMY3] de la
relation

mp1`X ` Y q “
3
?

3

4π
Lpχ´3, 2q,

où χ´3 désigne le caractère de conducteur 3 suivant :
n= 1 2

χpnq = 1 -1
.

On va maintenant présenter d’autres relations de ce type en s’appuyant sur
[RAY]. On commence par rappeler quelques équations fonctionnelles qu’on peut
trouver dans [WAS] ou dans [APO]. Soit N ě 2 un entier et χ un caractère de
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conducteur N . On note α “ p1 ´ χp´1qq{2, i.e. α “ 0 si χp´1q “ 1 et α “ 1
si χp´1q “ ´1. On note alors ψpχ, sq “ pN{πqs{2Γp s`α

2
qLpχ, sq et on note aussi

ωpχq “ p´iqαN´1{2Gpχ, 1q. On a alors ψpχ, sq “ ωpχqψpχ, 1 ´ sq. On pourra
consulter [APO, 12.10] pour une preuve détaillée. On déduit de cette équation
fonctionnelle plusieurs valeurs spéciales (en utilisant les irrégularités de la fonction
Γ aux entiers négatifs) :

˚ si χp´1q “ 1 et χ n’est pas le caractère trivial (qui vaut 1 partout sur Z sauf en

0) alors Lpχ, 0q “ 0 et L1pχ, 0q “ Gpχ,1q
2

Lpχ, 1q,

˚ si χp´1q “ ´1, alors Lpχ,´1q “ 0 et L1pχ,´1q “ ´iGpχ,1qN
4π

Lpχ, 2q.

Le caractère χ est d’ordre fini. On le suppose dorénavant d’ordre pair (de sorte
que ´1 est une valeur prise par χ). On définit alors pχpXq “

ś

χpkq“1
1ďkďN

p1 ´ Xζkq et

p̃χpXq “
ś

χpkq“´1
1ďkďN

p1´Xζkq. Ce sont deux polynômes de même degré puisque ´1 et

1 sont atteints le même nombre de fois par χ.
On définit également fχpX, Y q “ Y p̃χpXq ´ pχpXq. Quand χ est un caractère

quadratique (c’est-à-dire à valeurs dans t´1, 1u) et impair (c’est-à-dire χp´1q “ ´1),
alors p̃χ “ pχ. On pose dans ce cas gχ “ fχfχ. Dans [RAY], l’auteur montre, en uti-
lisant notamment des fonctions L tordues, que pour les entiers N “ 3, 4, 8, 20, 24,
on a

mpgχq “
8´ 2χp2q

N
L1pχ,´1q.

Numériquement on vérifie alors que gχ est un polynôme à coefficients entiers
pour N “ 3, 4, 8, 20, 24 et il est affirmé dans [RAY] que c’est vrai de manière
générale pour un caractère quadratique impair. On donne les valeurs exactes de
gχ pour ces 5 valeurs de N à la fin de cette sous-section.

Avec d’autres techniques, dans le même article G. Ray démontre aussi que
mpgχq “

8
7
L1pχ,´1q pour N “ 7 (c’est même en fait le but de l’article).

On a ainsi trouvé plusieurs relations entre des mesures de Mahler de polynômes
à coefficients entiers et des valeurs spéciales de fonctions L. Dans [BOY2], D. Boyd
en donne d’autres encore (pour N “ 3, 4, 7, 8, 11, 15, 20, 24, 35, 39, 55, 84).

On donne à présent pour les entiers N “ 3, 4, 7, 8, 20, 24 les valeurs prises par
le caractère quadratique impair de conducteur N et le polynôme gχ. On vérifie
alors que les polynômes gχ sont bien à coefficients entiers.

(i) N “ 3
n= 1 2

χpnq = 1 -1

gχpX, Y q “ Y 2pX2 `X ` 1q ` Y pX2 ´ 2X ´ 2q ` pX2 `X ` 1q.

(ii) N “ 4
n= 1 3

χpnq = 1 -1
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gχpX, Y q “ Y 2pX2 ` 1q ´ 2Y p´X2 ` 1q ` pX2 ` 1q.

(iii) N “ 7
n= 1 2 3 4 5 6

χpnq = 1 1 -1 1 -1 -1

gχpX, Y q “ Y 2pX6 `X5 `X4 `X3 `X2 `X ` 1q ´ Y p2X6 ` 2X5 ´ 5X4 ´

12X3 ´ 5X2 ` 2X ` 2q ` pX6 `X5 `X4 `X3 `X2 `X ` 1q.

(iv) N “ 8
n= 1 3 5 7

χpnq = 1 1 -1 -1

gχpX, Y q “ Y 2pX4 ` 1q ´ 2Y pX4 ´ 4X2 ` 1q ` pX4 ` 1q.

(v) N “ 20
n= 1 3 7 9 11 13 17 19

χpnq = 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1

gχpX, Y q “ Y 2pX8 ´X6 `X4 ´X2 ` 1q ´ 2Y pX8 ´ 11X6 ` 21X4 ´ 11X2 `

1q ` pX8 ´X6 `X4 ´X2 ` 1q.

(vi) N “ 24
n= 1 5 7 11 13 17 19 23

χpnq = 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1

gχpX, Y q “ Y 2pX8´X4`1q´2Y pX8´12X6`23X4´12X2`1q`pX8´X4`1q.

2.4 La conjecture de Chinburg et autres problèmes ouverts

Dans la sous-section précédente, on a énoncé plusieurs relations entre des va-
leurs spéciales de fonctions L et des mesures de Mahler de polynômes à coefficients
entiers. Elles sont toutes de la forme mpP q “ αL1pχ,´1q “ βN

?
NLpχ, 2q où α

et β sont des rationnels. La deuxième égalité provient des résultats fonctionnels
énoncés également dans la sous-section précédente.

En 1984, T. Chinburg a posé la question de savoir si on pouvait généraliser ce
résultat à tous les entiers N qui sont les conducteurs d’un caractère (ces entiers
sont listés en annexe). Cette conjecture est encore ouverte et nous verrons qu’il
y a de nouvelles approches de résolution dans la dernière section. En fait, dans
l’article [CHI] de 1984, il montre que tout nombre de Salem s’écrit αL1pχ, 0q pour
un certain caractère χ et un certain rationnel α qui sont explicités dans l’article.
Sa conjecture est donc une généralisation de ce résultat.

Bien d’autres questions restent sans réponse dans ce domaine. R. Salem a
montré en 1944 que l’ensemble des nombres de Pisot est fermé. D. W. Boyd a
également conjecturé que l’ensemble des valeurs prises par les mesures de Mahler de
polynômes à coefficients entiers ayant un nombre quelconque fini de variables était
fermé. On ne sait pas en contrepartie si l’ensemble des nombres de Salem est fermé
ou non. On ne connait pas non plus l’infimum de cet ensemble. Une autre conjecture
de nature topologique, proposée par D. W. Boyd est que le premier ensemble dérivé
des nombres de Salem (c’est-à-dire l’ensemble des points non isolés) est exactement
l’ensemble des nombres de Pisot.
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3 Autres domaines mathématiques dans lesquels intervient la

mesure de Mahler

On a vu à plusieurs reprises que des problèmes liés à la conjecture de Lehmer
et plus généralement à la mesure de Mahler avaient une certaine importance dans
diverses branches des mathématiques. Dans cette section, on va s’intéresser à des
aspects de la mesure de Mahler qui ne concernent pas uniquement la théorie des
nombres.

3.1 Entropie topologique et systèmes dynamiques algébriques

Dans la sous-section 1.1 on a donnée la stratégie de R. Adler et B. Marcus pour
prouver qu’une mesure de Mahler est un nombre de Perron. Notamment les auteurs
expriment le logarithme d’une mesure de Mahler comme une entropie topologique.
D’autres travaux ont été initiés, notamment par C. T. McMullen pour tenter de
rapprocher la notion d’entropie topologique avec les nombres de Salem.

On donne à présent la définition d’Adler, Konheim et McAndrew de l’entropie
topologique. Si X est un espace topologique compact (séparé), et si U est un
recouvrement de X par des ouverts, alors on peut en extraire un recouvrement
fini. On note NpUq le plus petit nombre d’ouverts nécessaires pour recouvrir X
entièrement. Si U et V sont deux recouvrements deX on note U_V le recouvrement
dont les ouverts consistent en l’intersection d’un élément de U et d’un élément de
V . Si f : X Ñ X est continue, alors la suite LogpNpU_f´1pUq_..._f´npUqqq

n
converge vers

un nombre qu’on note hpf,Uq. L’entropie topologique hpfq de f est le supremum
sur tous les recouvrements U de X de hpf,Uq.

C. T. McMullen a étudié des entropies topologiques d’automorphismes de sur-
faces K3. Dans ce rapport on ne s’intéresse pas en détail aux surfaces K3. On donne
une définition possible. Ce sont des variétés Kählerienne simplement connexes de
dimension 2 dont le fibré canonique est trivial.

Dans [MUL], C. T. McMullen construit un automorphisme de surface K3 dont
l’entropie topologique est le logarithme d’un nombre de Salem de degré 22 et
plus précisément du neuvième plus petit nombre de Salem connu. Ses travaux ont
inspiré K. Oguiso qui a montré en 2014 dans [OGU] que l’on pouvait réaliser le
troisième plus petit nombre de Salem connu comme l’exponentielle de l’entropie
topologique d’un automorphisme d’une surface K3. Dans le même article il montre
en revanche que le nombre de Lehmer 1,176... (plus grande racine réelle du po-
lynôme X10 `X9 ´X7 ´X6 ´X5 ´X4 ´X3 `X ` 1, voir la sous-section 1.2)
ne peut pas s’exprimer comme l’entropie topologique d’une surface d’Enriques. À
nouveau, on ne rentre pas dans le détail des surfaces d’Enriques. On en donne une
définition. Dans le cadre complexe ce sont des quotients de surfaces K3 par des
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groupes d’ordre 2 qui agissent sans point fixe.
Ainsi C. T. McMullen et K. Oguiso s’intéressent de près au nombre de Lehmer.

L’étude de ce nombre à travers la notion d’entropie topologique est peut-être un
nouveau moyen d’étudier la conjecture de Lehmer.

3.2 Dilogarithmes et géométrie hyperbolique

Comme nous l’avons déjà souligné en 2.2, les dilogarithmes interviennent en
géométrie hyperbolique et plus précisément dans des calculs de volumes de variétés
hyperboliques. Le groupe PSL2pCq aĝıt sur H3 par isométries et en préservant
l’orientation. Si Γ est un sous-groupe discret sans torsion de PSL2pCq, alors on
appelle variété hyperbolique de dimension 3 une variété de la forme H3{Γ (en fait,
il s’agit uniquement des variétés hyperboliques de volume fini mais on ne s’intéresse
qu’à ce type de variétés dans ce qui suit).

On rappelle que le dilogarithme est le prolongement analytique de la fonction
Li2 qui vaut Li2pzq “

ř

ně1

zn

n2 sur le disque unité ouvert. On définit alors la fonction de

Bloch-Wigner Dpzq “ ImpLi2pzqq`argp1´ zqLogp|z|q. On peut trouver beaucoup
d’informations sur cette fonction dans [ZAG]. Un tétraèdre de H3 est dit idéal
si tous ses sommets sont dans BH3 Y t8u. D’après un résultat cité dans [ZAG]
et [BOY2], toute variété hyperbolique peut se décomposer en une union finie de
tétraèdres idéaux. Soit alors ∆ un tétraèdre idéal de sommets z0, z1, z2, z3 P CYt8u
(on identifie BH3 à C). Alors le volume de ∆ est donné parDp z0´z2

z0´z3

z1´z3
z1´z2

q. Si z0 “ 8,
z1 “ 0 et z2 “ 1, alors le volume de ∆ est donné par Dpz3q. On peut toujours
se ramener à ce cas via un unique élément de PSL2pCq, ce qui ne change pas
le volume de ∆. Ainsi si X est une variété hyperbolique, on a la décomposition

X “
n
Ť

j“1

∆pzjq où ∆pzjq est un tétraèdre idéal de sommets 0, 1,8 et zj. On obtient

alors la formule volpXq “
n
ř

j“1

Dpzjq.

Dans [BOY2], D. Boyd construit à partir d’un système d’équations vérifiées par
les zj du paragraphe précédent un polynôme qu’on note ApXq. Il étudie alors la
mesure de Mahler de facteurs irréductibles de ce polynôme A et obtient les résultats
suivants, en exprimant de deux manières différentes le volume de certaines variétés
hyperboliques

(i) Si P pX, Y q “ ´Y 4`Xp1´ Y ´ 2Y 2´ Y 3` Y 4q ´X2 et χ´3 est le caractère
quadratique impair de conducteur 3, alors on a

mpP q “
3
?

3

2π
Lpχ´3, 2q.
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(ii) Si P pX, Y q “ X2Y `Xp´Y 3 ` 2Y 2 ` 2Y ´ 1q ` Y 2 et χ´7 est le caractère
quadratique impair de conducteur 7, alors on a

mpP q “
7
?

7

8π
Lpχ´7, 2q.

(iii) Si P pX, Y q “ pY `1qX2`p´Y 2`6Y ´1qX`Y pY `1q et χ´3 est le caractère
quadratique impair de conducteur 3, alors on a

mpP q “
15
?

3

4π
Lpχ´3, 2q.

On remarque qu’on obtient des expressions similaires à celles de la sous-section
2.3 qui font donc écho à la conjecture de Chinburg et la géométrie hyperbolique
offre une nouvelle perspective à la résolution de cette conjecture.

Conclusion

Dans ce rapport, on s’est intéressé aux petites valeurs des mesures de Mahler.
On a commencé par étudier la conjecture de Lehmer du point de vue de la théorie
des nombres. On s’est ensuite penché sur la conjecture de Chinburg et sur la rela-
tion entre les mesures de Mahler et des valeurs spéciales de fonctions L (valeurs qui
apparaissent dans d’autres circonstances que dans l’étude des mesures de Mahler).

C’est un sujet en pleine extension et si certaines références datent d’une cin-
quantaine d’années, d’autres sont contemporaines. Ce qui est notamment en pleine
expansion est le lien entre les mesures de Mahler et d’autres domaines des mathématiques.
On a ainsi ouvert le sujet étudié aux systèmes dynamiques et à la géométrie hy-
perbolique.

Il faut souligner qu’il y a beaucoup d’autres domaines concernés par la mesure
de Mahler. Dans [HIR], E. Hironaka explique comment le problème de Lehmer
intervient de manière naturelle dans trois domaines : la théorie des noeuds, l’étude
des classes d’équivalences d’homéomorphismes de surfaces compactes selon certains
critères ou encore les graphes de Coxeter. D’autre part, il y a aussi des travaux de
nature K-théorique entrepris par Deninger et Bornhorn pour tenter d’obtenir plus
de lien entre la mesure de Mahler et les fonctions L.
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(2015). (disponible sur la page de L. Berger http ://perso.ens-
lyon.fr/laurent.berger/introtdn.php).

[BOY1] D. W. Boyd, Kronecker’s theorem and Lehmer’s problem for polynomial
in several variables, J. Number Theory, 13 (1981), 116-121.

[BOY2] D. W. Boyd, Mahler’s measure, hyperbolic geometry and the dilogarithm,
CMS Jeffery-Williams prize lecture 34.2 (2002) 3-4 et 26-28.

[BLVD] D. W. Boyd, D. Lind, F. R. Villegas et C. Deninger, The many as-
pects of Mahler’s measure (2003). (disponible sur la page de D. Boyd :
https ://www.math.ubc.ca/ boyd/boyd.html).

[DOB] E. Dobrowolski, On a question of Lehmer and the number of irreductible
factors of a polynomial, Acta Arith. 34 (1979), 391-401.

[CHI] T. Chinburg, Salem numbers and L-functions, J. of Number Theory 18
(1984), 213-214.

[HIR] E. Hironaka, What is Lehmer’s number ?, Notices of the A.M.S. 56
(2009), 374-375.

[JEN] J. L. V. W. Jensen, Sur un nouvel et important théorème de la théorie
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Annexe

Dans cette annexe, on va détailler l’étude des caractères quadratiques. On
rappelle que si n est un entier naturel plus grand que 2, alors un caractère modulo
n est un morphisme de groupes de pZ{nZq˚ dans C˚. Il est dit quadratique s’il est
à valeurs dans t´1, 1u. S’il est quadratique, il est dit pair si χp´1q “ 1 et impair
sinon. On dit enfin que χ est trivial s’il vaut 1 partout.

Si m divise n, alors on a l’inclusion nZ Ă mZ, donc on dispose d’une application
π : pZ{nZq˚ Ñ pZ{mZq˚ canonique. On dit qu’un caractère χ modulo n se factorise
modulo m s’il existe un caractère χ : pZ{mZq˚ Ñ C˚ telle que χ “ χ˝π. On donne
des exemples de telles factorisations.

(i) On considère le conducteur χ modulo 8 donné par

n= 1 3 5 7
χpnq = 1 -1 1 -1

Alors χpnq “ 1 si n “ 1 (mod 4) et χpnq “ ´1 si n “ 3 (mod 4) donc χ se
factorise modulo 4 par le caractère

n= 1 3
χpnq = 1 -1

(ii) S’il y a une périodicité dans les valeurs prises par χ, alors χ se factorise. Cette
périodicité n’est cependant pas toujours aussi visuelle que dans l’exemple
précédent. On considère par exemple le caractère modulo 15 donné par

n= 1 2 4 7 8 11 13 14
χpnq = 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1

Alors χpnq “ 1 si n “ 1 (mod 3) et χpnq “ ´1 si n “ 2 (mod 3) donc à
nouveau χ se factorise.

On remarque qu’un caractère χ se factorise modulo 1 si et seulement s’il est
trivial. Si χ est un caractère modulo n, on rappelle qu’on nomme conducteur de
χ le plus petit entier k divisant n tel que χ se factorise modulo k. On a vu dans le
rapport plusieurs exemples de caractères quadratiques de conducteurs donnés et
plusieurs formules faisant intervenir des valeurs spéciales de fonctions L associées
à ces caractères. Ces formules interviennent également dans l’étude des corps de
nombres. On a notamment le théorème suivant :

Théorème 3.1. Soit K une extension quadratique de Q de discriminant n et soit
χ un caractère quadratique de conducteur n avec χ pair si K est réel et χ impair
si K est imaginaire. On note hK le nombre de classes de K, ωK le nombre de
racines de l’unité dans K et uk l’unité fondamentale positive et plus grande que 1
si K est réel. Alors si K est imaginaire on a Lp1, χq “ 2πhK

ωK
?
n

et si K est réel on

a Lp1, χq “ 2hKLogpuKq?
n

.
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On peut consulter le cours de Laurent Berger donné en M1 [BER] pour une
preuve de ce théorème et plus d’informations sur le sujet.

Ce théorème fait apparâıtre un lien entre les discriminants des extensions qua-
dratiques de Q et les caractères quadratiques. Si n est le discriminant d’une exten-
sion quadratique de Q (on abrégera en n est un discriminant, sous-entendu d’une
extension quadratique de Q), on voudrait avoir un caractère de conducteur n pour
appliquer le théorème. Dans le même cours [BER], il y a une description explicite
du caractère et celui-ci existe donc. Il est donné par le produit des symboles de
Legendre associés aux facteurs premiers de n. On propose ici une preuve pour
l’unicité et l’existence.

Théorème 3.2. Soit n un entier.

(i) Si n est un discriminant et si 8 ne divise pas n, alors il existe un unique
caractère quadratique de conducteur |n|.

(ii) Si n est un discriminant et si 8 divise n, alors il existe deux caractères qua-
dratiques de conducteur |n|, un pair et un impair.

(iii) Si n n’est pas un discriminant, alors il n’existe pas de caractère quadratique
de conducteur |n|.

Avant de montrer ce théorème, on donne quelques résultats sur les extensions
quadratiques de Q.

Soit K une extension quadratique de Q. Alors il existe un unique entier d sans
facteur carré tel que K “ Qr

?
ds. Si d est positif alors K est réel et si d est négatif

alors K est imaginaire. À présent, lorsque l’on écrira K “ Qr
?
ds, on supposera

toujours que d est un entier sans facteur carré.
Soit K “ Qr

?
ds une extension quadratique de Q. Alors le discriminant de K

dépend de la congruence modulo 4 de d. Plus explicitement, on a :

(i) si d “ 1 (mod 4), alors le discriminant de K est d,

(ii) si d “ 2, 3 (mod 4), alors le discriminant de K est 4d.

On peut donc en déduire la liste des entiers qui sont un discriminant. Soit n
un entier, alors

‚ Si n a un facteur carré impair, alors n n’est pas un discriminant.

‚ Si n n’a pas de facteur carré impair, alors on distingue selon la valuation 2-adique
de n qu’on note ν2pnq.

˚ Si ν2pnq “ 0, alors si n “ 1 (mod 4), n est un discriminant. Sinon n “ 3 (mod
4) et n n’est pas un discriminant (mais ´n l’est).

˚ Si ν2pnq “ 1, alors n n’est pas un discriminant

˚ Si ν2pnq “ 2, alors si n{4 “ 3 (mod 4), n est un discriminant. Sinon n{4 “ 1
(mod 4) et n n’est pas un discriminant (mais ´n l’est).
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˚ Si ν2pnq “ 3, alors n et ´n sont des discriminants.

˚ Si ν2pnq ě 4, alors n n’est pas un discriminant.

Avant de prouver le Théorème 3.2, on montre un dernier résultat. Soit n un
entier naturel et m un autre entier naturel divisant n. On note rks la classe de
congruence modulo m d’un entier k et k se classe de congruence modulo n. On a
vu précédemment qu’on avait un morphisme

π : pZ{nZq˚ Ñ pZ{mZq˚
k ÞÑ rks

.

En fait ce morphisme est surjectif. En effet si n “
ś

i

prii est la décomposition de

n en facteurs premiers, alors Z{nZ »
ś

i

Z{prii Z et donc pZ{nZq˚ »
ś

i

pZ{prii Zq˚.

Il suffit donc de prouver le résultat pour n “ pk et m “ pl avec 1 ď l ď k et p
premier. Or pour tous entiers i et j, i est premier avec p si et seulement si i est
premier avec pj. Donc le morphisme pZ{pZq˚ Ñ pZ{pjZq˚ est déjà surjectif, ce qui
suffit pour conclure. On passe maintenant à la preuve du Théorème 3.2

Démonstration. On va procéder en plusieurs étapes. On fixe n P Z. On a vu que
si n “ ˘

ś

i

prii est la décomposition de n en facteurs premiers, alors les groupes

pZ{nZq˚ et
ś

i

pZ{prii Zq˚ sont isomorphes. Ainsi, se donner un caractère modulo n

revient à se donner un caractère modulo prii pour chaque i.
On va commencer par montrer que si la valuation 2-adique de n est 1 ou est plus

grande que 4, alors il n’y a pas de caractère de conducteur |n|. Puis on montrera
qu’il y a un unique caractère de conducteur 4 et deux caractères de conducteur 8.
Enfin, on montrera qu’il y a un unique conducteur non trivial modulo pr si p est
un nombre premier impair, et qu’il se factorise si et seulement si r est plus grand
que 2.

‚ On suppose que ν2pnq “ 1. On note m “ n{2. Le cardinal de pZ{|n|Zq˚ est
φp|n|q où φ est l’indicatrice d’Euler. C’est une fonction multiplicative et comme
ν2pnq “ 1, m est impair donc φp|n|q “ φp2qφp|m|q. Or φp2q “ 1. Ainsi, puisque
l’on sait déjà que le morphisme Z{|n|Z Ñ Z{|m|Z est surjectif, par égalité des
cardinaux il est bijectif. Donc tout caractère modulo |n| se factorise modulo |m|.

‚ On suppose que ν2pnq ě 4. Alors soit χ un caractère modulo |n|. Si k est premier
avec n, alors k ` n{2 aussi. En effet si d divise k ` n{2 et n, alors comme k est
impair et n{2 est pair, k ` n{2 est impair, donc d est impair. Ainsi d divise n{2
puisque d divise n, donc d divise aussi k. On montre alors que si k est premier
avec n, χpkq “ χpk ` n{2q. Pour cela, on montre que χpkqχpk ` n{2q “ 1. En
effet χpkqχpk`n{2q “ χpkpk`n{2qq. Or kpk`n{2q “ k2`kn{2 et on remarque
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que pk` n{4q2 “ k2 ` kn{2` n2{16. Or n2{16 “ n{16 ˚ n et comme 16 divise n,
n2{16 est un multiple de n. Ainsi modulo |n|, kpk ` n{2q est un carré. Donc on
a bien χpkpk`n{2qq “ 1. Ceci suffit pour en conclure que χ se factorise modulo
|n|{2.

‚ Il existe un unique caractère de conducteur 4. En fait pZ{4Zq˚ “ t1, 3u donc un
caractère modulo 4 est déterminé par sa valeur en 3. De plus χp3q2 “ 1 puisque
32 “ 1 (mod 4) donc χ est nécessairement quadratique. Si χp3q “ 1 alors χ est
trivial, donc se factorise. Si χp3q “ ´1, alors χ ne se factorise pas et il est de
conducteur 4. D’autre part, on a bien défini ainsi un morphisme de groupe, ce
qui assure l’existence du caractère de conducteur 4.

‚ Il existe deux caractères quadratiques de conducteur 8. On a pZ{8Zq˚ “ t1, 3, 5, 7u
et 3 ˚ 5 “ 7 (mod 8), 3 ˚ 7 “ 5 (mod 8) et 5 ˚ 7 “ 3 (mod 8). D’autre part, on
a aussi 3 ˚ 3 “ 5 ˚ 5 “ 7 ˚ 7 “ 1 (mod 8) ce qui assure que tous les caractères
modulo 8 sont quadratiques. On définit bien un morphisme de groupe χ en po-
sant χp1q “ 1 et en définissant la valeur -1 pour deux éléments de t3, 5, 7u et
1 pour le troisième. Il y a donc trois caractères modulo 8. Celui qui prend la
valeur 1 en 1 et 5 se factorise modulo 4. On vérifie que les deux autres sont bien
de conducteur 8.

‚ Soit p un nombre premier impair. Alors le groupe pZ{prZq˚ est cyclique pour
tout entier r. Soit x un générateur de ce groupe. Alors on définit χpxkq “ p´1qk.
Ceci définit bien un morphisme de groupe et c’est le seul tel que χpxq “ ´1.
On a donc l’existence et l’unicité d’un caractère quadratique non trivial modulo
pr. Supposons r ě 2. Alors le morphisme surjectif π : pZ{prZq˚ Ñ pZ{pZq˚
étudié précédemment composé avec les deux caractères modulo p fournit deux
caractères modulo pr. Comme les deux caractères modulo p sont distincts et que
π et surjectif, les deux caractères obtenus modulo pr sont également distincts.
L’un d’entre eux est le caractère non trivial modulo pr ce qui prouve que celui-ci
se factorise modulo p. Ainsi si r ě 2, il n’y a pas de caractère de conducteur pr.
Si r “ 1, l’unique entier divisant p est 1 donc le caractère modulo p non trivial
ne se factorise pas.

En rassemblant les cinq points, on a bien prouvé le théorème 3.2.

On notera que dans l’étude des corps Qr
?
ds, on a montré que si n est un dis-

criminant et que 8 ne divise pas n, alors il existe une unique extension quadratique
de Q de discriminant n et que si 8 divise n il existe exactement deux extensions
quadratiques de Q de discriminant n. Ce sont les mêmes disjonctions et les mêmes
conclusions que dans le Théorème 3.2. Ainsi à chaque corps Qr

?
ds on fait corres-

pondre un unique caractère. En fait si Qr
?
ds est réel, alors χ est pair et si Qr

?
ds

est imaginaire alors χ est impair. On peut prouver cela à l’aide de la description
explicite des caractères donnée dans [BER].
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