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Résumé

This paper extends previous works by Cassels-Ellison-Pfister and
Christie in producing different collections of positive polynomials in
R[X, Y ] which are not sums of three squares of rational fractions. The
results are essentially obtained in extending methods of Galois descent
for positivity of the R(X)-rank of special kinds of elliptic curves.

0 Introduction

Hilbert [Hil] a montré qu’une fraction rationnelle non négative de R(X, Y )
est une somme de quatre carrés de fractions rationnelles. Plus généralement,
Artin [Ar] a montré qu’une fraction rationnelle non négative de R(X1 . . . , Xn)
est une somme de carrés, et Pfister [Pf] a précisé ce résultat en montrant que
c’est une somme d’au plus 2n carrés. Si l’on appelle “nombre de Pythagore”
d’un corps K le plus petit entier P (K) tel que toute somme de carrés de K
soit somme de P (K) carrés, on sait alors que P (R(X1 . . . , Xn)) ≤ 2n.

Cassels, Ellison et Pfister [CEP] ont montré

Théorème 0.1. Le polynôme de Motzkin M(X,Y ) = 1 +X2Y 4 +X4Y 2 −
3X2Y 2 ne peut être une somme de seulement 3 carrés de fractions. Comme
il est par ailleurs positif ou nul, c’est une somme de 4 carrés de fractions qui
n’est pas somme de 3 carrés. Ceci montre l’égalité P (R(X, Y )) = 4.

Avec des méthodes semblables, Christie [Chr] a produit une autre famille
de polynômes possédant cette propriété. Après correction d’une erreur de
signe dans l’énoncé de Christie, son résultat précis est le suivant :
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Théorème 0.2. [Chr] Soient λ, µ, ν trois entiers tels que 0 < µ < ν, µ =
(−3)nλ pour n ∈ N \ {0} et λ non multiple de 3 vérifiant λ ≡ −ν mod 3. Si
3µ(µ− ν) et µ2 +µν + ν2 ne sont pas des carrés d’entiers, alors le polynôme
F (X, Y ) = 1+X ((X + µ)3 − ν3/2)Y 2 + 1

16
ν6X2Y 4 est défini positif, et n’est

pas somme de trois carrés dans R(X, Y ).

On peut noter à propos de ce résultat, que la démonstration de Chris-
tie présentait une lacune, que cette lacune a été comblée et son énoncé
considérablement amélioré par le premier auteur dans sa thèse [Mac] (voir
aussi au paragraphe 6).

Plus récemment, et avec des techniques tout à fait différentes, Colliot-
Thélène [CT] a montré qu’un polynôme positif de degré supérieur ou égal à
6 à coefficients algébriquement indépendants entre eux, ne peut être somme
de 3 carrés de fractions rationnelles.

En ce qui concerne les degrés des polynômes de ce type, nous pouvons
faire les observations suivantes :

– Hilbert [Hil] a montré que tout polynôme positif en deux variables, de
degré total au plus 4 ou de degré 2 en une variable, est une somme de
3 carrés dans R[X, Y ]. Les exemples de polynômes positifs de R[X, Y ]
qui ne sont pas somme de 3 carrés de fractions sont donc à chercher en
degré total au moins 6, et degré partiel au moins 4.

– Par ailleurs, si P (X, Y ) 6= 3 ∈ R(X, Y ) est positif ou nul (on reprend
ici la notation de Pfister f = n qui signifie “f est somme de n carrés”),
et si Q(X,Y ) est de degré impair en X, alors aussi P (Q(X, Y ), Y ) ≥ 0
et P (Q(X, Y ), Y ) 6= 3 ∈ R(X,Y ). La preuve en est la suivante :
R(X, Y ) est une extension de degré impair de R(Q(X, Y ), Y ), et ce
dernier corps est isomorphe à R(X, Y ) puisque Q(X, Y ) est transcen-
dant sur R(Y ). Si P (Q(X, Y ), Y ) = 3 ∈ R(X, Y ), le théorème de
Springer sur les extensions de degré impair (cf. par exemple [Lam,
Chapt. 7, Theorem 2.3]) permet alors de descendre cette propriété à
R(Q(X, Y ), Y ), ce qui entrâınerait finalement que P (X, Y ) = 3 ∈
R(X, Y ).

Si ces deux remarques montrent l’intérêt de l’étude des polynômes quartiques
en l’une des variables, force est de constater qu’une autre bonne raison de
considérer de tels polynômes, est qu’ils sont bien plus commodes à traiter. On
sait en effet dans ce cas ( Proposition 1.11) réduire la question du nombre de
carrés nécessaires à leur écriture à celle de l’existence de certains points sur
une courbe elliptique et l’on dispose de quelques techniques ( Paragraphe 2,
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Paragraphe 3) pour réfuter cette existence.
En appliquant aux polynômes de Motzkin et Christie la transformation

P (X, Y ) 7→ Y 4P (X, 1/Y ), ceux-ci prennent la forme de polynômes bicarrés
et unitaires en Y , Y 4 + A(X)Y 2 +B(X), avec B(X) un carré dans R[X].

Dans ce travail, qui est un prolongement de la thèse du premier au-
teur [Mac], on va généraliser les techniques de [CEP] et [Chr], en développant
des arguments de 2-descente galoisienne pour des courbes elliptiques (para-
graphe 3), en particulier dans le cadre réel, et obtenir ainsi une plus large
classe de polynômes positifs ou nuls en deux variables qui ne sont pas sommes
de trois carrés de fractions. Le résultat technique le plus complet en ce sens
est le Corollaire 3.5.

L’article comporte deux volets distincts : une première partie met en place
des méthodes générales, essentiellement des techniques de 2-descente. Ceci
aboutit au paragraphe 4 à la définition de famille admissible de polynômes
(Définition 4.1), c’est à dire de familles de polynômes pour lesquels ces tech-
niques de descentes de point d’ordre infini s’appliquent, et qui sont donc des
candidats à ne pas être sommes de trois carrés de fractions. Les Théorème 4.2
et Théorème 4.4 identifient de telles familles admissibles.

Vient ensuite une partie très calculatoire constituée par le traitement
complet de deux familles de polynômes (paragraphe 5). La situation dans
cette dernière partie est extrêmement sensible aux coefficients du polynôme
considéré, et les calculs, bien que comportant de nombreux segments simi-
laires, doivent être refaits pour chaque famille d’exemples. Pour ne pas lasser
le lecteur par des quasi-répétitions, nous n’exposons pas les détails de tous
les exemples qui ont été traités dans [Mac] et les citons simplement au para-
graphe 6.

Les premiers exemples traités ont la particularité d’être des produits de
deux polynômes quadratiques en Y (B n’est pas un carré, mais A2 − 4B est
un carré de R[X]) :

Proposition 0.3. [Proposition 5.1] Soit a = (1 + X2)2, b = a − r2, avec
0 < r < 1, r ∈ R tel qu’aucun des nombres 1 − r2, r et r(r + 1) ne soit un
carré dans Q(r). Alors le polynôme P (X, Y ) = (Y 2 + a(X))(Y 2 + b(X)) est
une somme de 4 carrés de polynômes de R[X, Y ] qui n’est pas une somme de
3 carrés de fractions rationnelles de R(X, Y ).

Pour la deuxième famille, ni B ni A2 − 4B ne sont des carrés dans R[X],
et ces exemples, loin des situations décrites par [CEP] et [Chr] illustrent les
nouvelles fonctionnalités des résultats de descente obtenus au paragraphe 3.
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Proposition 0.4. [Proposition 5.2] Soit P (X, Y ) = Y 4 + AY 2 + B, avec
A = X4 +

(
1+3r

2

)
X2 +r2 et 4B = X4(X2 +r−1/4)(X2 +2r−1), où r > 3/4

est un réel tel que ni 6r(4r − 1) ni 6r(2r − 1) ne soit un carré dans Q(r).
Alors P est une somme de 4 carrés de polynômes de R[X, Y ] qui n’est pas
une somme de 3 carrés de fractions rationnelles de R(X,Y ).

Nous commençons en rappelant au paragraphe 1 les liens entre les po-
lynômes qui sont sommes de trois carrés de fractions rationnelles d’une part,
et les propriétés des jacobiennes de courbes associées à ces polynômes d’autre
part. Nous rappelons les notations et définitions utilisées par [CEP] et [Chr],
tout en présentant le point de vue plus général sur ces questions que l’on
trouve décrit dans l’article [HM]. Pour ne pas rajouter de difficultés liées à
d’éventuels changements de notations, nous avons conservé autant que pos-
sible celles de [CEP].

1 Sommes de trois carrés et points antineutres

de certaines jacobiennes

Définition 1.1. Le niveau s(A) d’un anneau A est le plus petit entier n tel
que −1 = n dans A. Par convention le niveau est infini si −1 n’est pas une
somme de carrés. C’est un résultat de Pfister que le niveau d’un corps L non
ordonnable est une puissance de 2. Un corps est ordonnable si et seulement
si son niveau est infini.

Le point de départ de l’étude de [CEP] est le théorème suivant

Théorème 1.2 (CEP,Theorem 2.1). Soit L un corps de niveau au moins
4 (ou ∞), et P = Y 4 +AY 2 +B ∈ L[Y ] avec B(A2− 4B) 6= 0. Le polynôme
P est une somme de 3 carrés dans L(Y ) si et seulement s’il existe un L-point
(u, v) sur la courbe elliptique C d’équation affine −v2 = u(u2−2Au+A2−4B),
tel que u et −(u2 − 2Au+ A2 − 4B) soient sommes de 2 carrés dans L.

Remarque 1.3. Dans [CEP], ce théorème est énoncé seulement pour un
corps L formellement réel (i.e. de niveau infini), mais leur démonstration
s’étend à l’hypothèse du niveau au moins 4 : si P (Y ) ∈ L[Y ] de degré 4
s’écrit P 2

1 +P 2
2 +P 2

3 avec Pi ∈ L[Y ], la condition implique aussi deg(Pi) ≤ 2.
Le reste de la démonstration de [CEP, Theorem 2.1] ne change pas. Cette
démonstration est simple et élémentaire, mais a le défaut de ne pas être très
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éclairante sur l’apparition de cette courbe elliptique. Par ailleurs, Christie
appelle ”point spécial” de C(R(X)) un point de coordonnées (u, v) ∈ R(X)×
R(X) avec les propriétés décrites dans le théorème 1.2. Cette définition peut
parâıtre un peu abusive puisqu’elle ne dépend pas seulement de la cubique
C/R(X), mais aussi du polynôme P (Y ) et du point d’ordre 2 que l’équation
présente comme le point de coordonnées (0, 0).

Nous allons donner ci-dessous une présentation plus intrinsèque de ce
théorème.

Proposition 1.4. Soit k un corps de caractéristique différente de 2, P ∈ k[Y ]
un polynôme qui n’est pas l’opposé d’un carré dans k[Y ]. Soit Q la courbe
affine plane définie sur k par l’équation Z2 + P (Y ) = 0. Alors P est une
somme de trois carrés dans k(Y ) si et seulement si le niveau du corps de
fonctions k(Q) est au plus 2.

Démonstration. Voir [CT, Lemma 1.2].

Notation 1.5. Soit k un corps de niveau supérieur à 1. On note k′ =
k(
√
−1), Σ = Gal(k′/k) =< σ > et 2 k le sous-groupe multiplicatif de k∗

des sommes non nulles de deux carrés. Soit D une k-courbe projective lisse
géométriquement intègre et D′ = D ×Spec k Spec k′. Si p est la projection de
D′ sur D, on dispose alors (cf. [HM, pp. 670, 671]) d’une suite exacte

0 −→ Pic0(D)
p∗−→ Pic0(D′)Σ δ−→ H1(Σ, k′(D′)∗/k′∗) −→ 0.

La définition de δ est la suivante : si [A] ∈ Pic0(D′)Σ est la classe du diviseur A
de degré zéro, alors A−σ∗(A) est le diviseur d’une fonction f ∈ k′(D′)∗ dont
la norme fσ(f) ∈ k(D)∗ est en fait dans k∗. L’image de [A] par δ est alors
la classe de f dans H1(Σ, k′(D′)∗/k′∗) = Ker(1 + σ)/ Im(1− σ). On dispose
en outre d’un morphisme de groupe η : H1(Σ, k′(D′)∗/k′∗) −→ k∗/ 2 k induit
par 1 + σ : l’image par η d’un représentant f est la classe de fσ(f) dans
k∗/ 2 k.

Définition 1.6. Un élément f d’un anneau A est dit totalement positif si
π(f) > 0 dans K pour tout morphisme π : A −→ K où K est un corps réel
clos. S’il n’y a pas de tel morphisme, tout élément est totalement positif.

Proposition 1.7. [HM, Proposition 1.6, Proposition 1.7, Remark 1.9] Soit
R un corps réel clos et P (Y ) ∈ R[Y ] un polynôme totalement positif tel que
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la R-courbe plane Q d’équation Z2 + P (Y ) = 0 soit lisse, géométriquement
intègre et de genre impair. Soit D un modèle projectif lisse de Q et Jac(D) sa
variété jacobienne. Alors Jac(D)(R) = Pic0(D′)Σ a deux composantes semi-
algébriquement connexes, la composante neutre étant constituée de p∗(Pic0(D)).

Corollaire 1.8. Soit k un corps formellement réel et P (Y ) ∈ k[Y ] un po-
lynôme totalement positif tel que la k-courbe plane Q d’équation Z2+P (Y ) =
0 soit lisse, géométriquement intègre, de genre impair. Soit D un modèle pro-
jectif lisse de Q. Soit α un ordre de k, kα la clôture réelle correspondante.
Alors Jac(D)(kα) a deux composantes semi-algébriquement connexes, la com-
posante neutre étant constituée de p∗(Pic0(Dα)).

Démonstration. Comme Q est lisse et géométriquement intègre de genre im-
pair, il en est de même pour tout ordre α de k, de la kα-courbe Qα in-
duite par Q. Comme P est totalement positif dans k[Y ], il en est ainsi de
Pα(Y ) ∈ kα[Y ]. La Proposition 1.7 s’applique donc directement.

Définition 1.9. [HM, Definition 6.6] Soit k un corps formellement réel, A
une variété abélienne sur k telle que pour tout ordre α de k, A(kα) ait deux
composantes semi-algébriquement connexes. On dit que le point k-rationnel
p ∈ A(k) est un point antineutre si pour tout ordre α de k, pα est un point
de la composante non neutre de A(kα). Un tel point était appelé topologique-
ment spécial dans [HM]. Pour des jacobiennes Jac(D)/k comme définies au
Corollaire 1.8, nous verrons à la Proposition 1.14 une caractérisation simple
des points antineutres.

Définition 1.10. On reprend les notations de 1.5 : soit k un corps de niveau
supérieur à 1, D une k-courbe projective lisse géométriquement intègre de
genre impair et D′ = D ×Spec k Spec k′ la “complexifiée”. Soit A ∈ Div0(D′)
tel que la classe [A] soit dans Pic0(D′)Σ = Jac(D)(k). Le diviseur A est dit
spécial si ηδ([A]) = −1.

Notons que tout comme le morphisme δ, cette définition ne dépend pas
seulement de la jacobienne Jac(D), mais aussi de la courbe D et du corps k.
Cette notion de diviseur spécial n’a bien sûr aucun rapport avec la notion de
même nom associée au Théorème de Riemann-Roch.

Proposition 1.11. Soit k un corps de niveau supérieur à 2, k′ = k(
√
−1) et

P (Y ) ∈ k[Y ] totalement positif, unitaire, sans facteur carré, de degré positif
multiple de 4. Soit Q la k-courbe d’équation Z2 + P (Y ) = 0, D un modèle
projectif lisse et D′ la complexifiée. Les conditions suivantes sont équivalentes
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(i) P (Y ) = 3 ∈ k(Y )
(ii) il existe un diviseur spécial A ∈ Div(D′).

Si k = R(X) ces conditions sont équivalentes à
(iii) il existe un point antineutre p ∈ Jac(D)(k).

Démonstration. Les conditions sur P impliquent que Q est une k-courbe lisse
de genre impair sans point réel. D’après [HM, Proposition 6.5], les conditions
(i) et (ii) sont équivalentes. Lorsque k = R(X), le Corollaire 1.8 implique
que Jac(D)(kα) a deux composantes connexes pour tout ordre α sur k, la
composante neutre étant constituée de p∗(Pic0(Dα)). On peut alors parler de
point antineutre de Jac(D)(k) et d’après [HM, Proposition 6.7] les conditions
(i) et (iii) sont équivalentes (le point essentiel étant que les sommes de carrés
de R(X) sont les sommes de deux carrés).

Le lemme 1.12 et la Proposition 1.14 ci-dessous apportent un nouvel
éclairage sur le Théorème 1.2.

Lemme 1.12. Soit k un corps de niveau supérieur à 1 et soit P (Y ) =
Y 4 +AY 2 +B ∈ k[Y ] avec B(A2− 4B) 6= 0 ∈ k. Soit Q la k-quartique affine
plane d’équation Z2 + P (Y ) = 0 et D un modèle projectif lisse. Alors une
équation de Weierstrass de Jac(D)/k est donnée par −v2 = u((u−A)2−4B).

Démonstration. Dans son modèle projectif lisse D̃, la k-courbe affine Q̃
d’équation Z2−P (Y ) = 0 est le complémentaire de deux points k-rationnels
p1, p2 au-dessus du point à l’infini de P1(k), correspondants aux deux ra-
cines carrées du coefficient dominant 1. Cette courbe est de genre 1 et une
transformation birationnelle sur k (voir par exemple [ST, p. 23]) permet
d’obtenir l’équation de Weierstrass v2 = u((u − A)2 − 4B) pour la jaco-
bienne Jac(D̃)/k. De manière explicite, la transformation est donnée par
u = −2(Z − Y 2 − A/2), v = 4Y (Z − Y 2 − A/2). Dans cette représentation,
le point (u, v) = (0, 0) correspond à la classe du diviseur défini par p2 − p1.

Sur k′ = k(
√
−1), les courbes Q̃ et Q sont isomorphes et l’isomorphisme

f : Q̃k′ −→ Qk′ défini par (y, z) 7→ (y, iz) (avec i =
√
−1) induit un isomor-

phisme f ∗ : Jac(D)/k′ −→ Jac(D̃)/k′ .
Notons σ la conjugaison de k′ sur k. L’isomorphisme f ∗ met en bijection

l’ensemble des points σ-invariants Jac(D)(k′)σ = Jac(D)(k) avec celui des
points σ-anti-invariants de Jac(D̃)(k′) (cf [HM, Lemma 2.5]), et ce dernier
ensemble algébrique admet l’équation −v2 = u(u2 − 2Au+A2 − 4B) définie
sur k.
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Nous donnons dans le reste du paragraphe quelques résultats généraux
sur les courbes elliptiques. Tout ceci est déjà rappelé dans les articles [CEP]
et [Chr].

Notation 1.13. (voir [ST, pp 83-84]) Considérons une cubique lisse E/k
d’équation affine −v2 = u(u2 + Su + T ) avec S, T ∈ k. Pour d ∈ k on note
Ed la courbe définie sur k par −dv2 = u(u2 + Su + T ). Si K est un corps
contenant k(

√
d), alors le groupe de Mordell-Weil Ed(k) peut être vu comme

un sous-groupe de E(K) par le morphisme défini par (u, v) 7→ (u, v
√
d).

Pour toute extension L/k, on associe au k-point de 2-torsion p = (0, 0)
de Ed(L) un homomorphisme de groupes γp,Ed,L : Ed(L) −→ L∗/L∗2 défini par
γp,Ed,L(u, v) = −dũ ∈ L∗/L∗2 quand u 6= 0, et T̃ quand u = 0 (la notation f̃
désigne la classe modulo les carrés d’un élément du corps considéré).

Soit Cd une courbe elliptique définie sur le corps k par l’équation affine
−dv2 = u((u − A)2 − 4B) (avec d,A,B ∈ k). Au point p = (0, 0) de Cd(k)
est associée une paire d’isogénies duales de degré 2 définies sur k, ψ : Cd −→
Dd, φ : Dd −→ Cd, où la courbe isogène Dd a pour équation affine −dv2 =
u(u2 + 4Au + 16B). Les groupes abéliens Cd(L) et Dd(L) sont alors liés par
les deux suites exactes :

Dd(L)
φL−→ Cd(L)

γp,Cd,L

lra L∗/L∗2

Cd(L)
ψL−→ Dd(L)

γq,Dd,L

lra L∗/L∗2

où q est le point de coordonnées (0, 0) de D. Les composés φψ et ψφ sont
les multiplications par 2 dans les groupes correspondants.

Proposition 1.14. Soit k un corps formellement réel et P (Y ) = Y 4+AY 2+
B ∈ k[Y ] un polynôme totalement positif, avec B(A2 − 4B) 6= 0. Soit Q la
k-courbe d’équation Z2 + P (Y ) = 0 et D un modèle projectif lisse. Soit
p le point de 2-torsion de Jac(D)(k) de coordonnées (0, 0) pour l’équation
−v2 = u(u2 − 2Au+ A2 − 4B). Alors

(i) Un point q de Jac(D)(k) est antineutre si et seulement si γp,C,k(q) est
la classe d’un élément totalement négatif de k.

(ii) Les classes dans Jac(D)(k) des diviseurs spéciaux cöıncident avec les
points spéciaux comme définis par [Chr] au Théorème 1.2.

(iii) Pour k = R(X) les classes de diviseurs spéciaux sont les points
antineutres de Jac(D)(k).

Démonstration. Pour toute clôture réelle kα de k, Jac(D)(kα) a deux compo-
santes semi-algébriques (Proposition 1.7), et donc 3 points d’ordre 2 dont les
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abscisses sont les valeurs dans kα de e1 = 0, e2 = A − 2
√
B, e3 = A + 2

√
B.

Si e2 et e3 étaient tous deux négatifs en α, on aurait A < 0 et A2 − 4B > 0,
et le polynôme Y 4 +AY 2 +B aurait des racines réelles, ce qui est exclu par
hypothèse. L’abscisse e1 = 0 n’est donc jamais la plus grande des trois et le
signe de u sépare donc les deux composantes connexes de Jac(D)(kα), pour
tout α. Pour q = (u, v) ∈ Jac(D), le signe de −u est negatif ou nul sur la
composante non neutre, positif ou nul sur la composante neutre, et ce signe
cöıncide génériquement avec celui de γp,C,k(q), qui lui ne s’annule pas. Ceci
montre (i).

Pour (ii), on démontre dans [HM, pp. 672-673, Proof of Theorem 6.1] que

le morphisme Jac(D)(k)
γp,C,k−→ k∗/k∗2 −→ k∗/ 2 k cöıncide avec

ηδ : Jac(D)(k) −→ H1(Σ, k′(D′)∗/k′∗) −→ k∗/ 2 k. Comme un point spécial
de C(k) au sens de [Chr] est précisément un point d’image −1 par le premier
morphisme, on obtient l’équivalence des deux définitions.

Le fait que les éts totalement positifs de R(X) soient les sommes de deux
carrés montre (iii).

Remarque 1.15. La classe d’un élément totalement négatif de R(X) est
celle d’un polynôme négatif ou nul de R[X].

Poursuivons notre étude des courbes C et D. Soit comme ci-dessus −v2 =
u((u − A)2 − 4B) l’équation de C, et supposons que le terme B ∈ k soit un
carré dans une extension L de k. La 2-torsion de C est alors L-rationnelle, et
l’équation de CL s’écrit −v2 = (u − e1)(u − e2)(u − e3) avec e1 = 0, e2, e3 ∈
L, et pour tout d ∈ k chaque point de 2-torsion pi = (ei, 0) donne lieu
à un homomorphisme γpi,Cd,L : Cd(L) −→ L∗/L∗2 défini par γpi,Cd,L(u, v) =

−d ˜(u− ei) ∈ L∗/L∗2 quand u 6= ei, et ẽjek, j 6= k différents de i, quand
u = ei.

En posant
πd,L = (γp1,Cd,L, γp2,Cd,L, γp3,Cd,L) on obtient un morphisme πd,L : Cd(L) −→

(L∗/L∗2)
3

. On a alors ( voir [Kn, Theorem 4.2])

Lemme 1.16. La suite 0 −→ 2Cd(L) −→ Cd(L)
πd,L−→ (L∗/L∗2)

3
est exacte.

Soit E une cubique lisse définie sur un corps k(X) par l’équation affine
−v2 = u(u2 +Su+T ), et soit K une extension de k. Le lemme suivant donne
une sorte de présentation standard pour les K(X)-points de E :
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Lemme 1.17. [CEP, 5.0,5.1] Soient S, T ∈ k[X] tels que T (S2 − 4T ) 6= 0.
Si (u, v) est un K(X)-point de la courbe elliptique E d’équation affine −v2 =
u(u2 + Su + T ), alors on peut écrire u = εf θ2

ψ2 , avec ε ∈ K, f, θ, ψ ∈ K[X]

unitaires et f sans facteur carré divisant T et tel que (fθ, ψ) = 1. Si T a
toutes ses racines dans k, f est alors dans k[X].

Démonstration. Si u 6= 0, on écrit u = ω/g, v = χ/h avec ω, g, χ, h ∈ K[X]
tels que (ω, g) = (χ, h) = 1 et g, h unitaires, et on porte dans l’équation de
la cubique. On obtient −χ2g3 = ωh2(ω2 + Sωg + Tg2), ce qui montre que
g3 = h2. On écrit alors g = ψ2, h = ψ3. On pose ω = εfτ 2 avec ε ∈ K,
f, τ ∈ K[X] unitaires et f sans facteur carré. L’égalité ci-dessus entrâıne
l’existence de µ ∈ K[X] tel que −εfµ2 = ε2f 2τ 4 + Sεfτ 2ψ2 + Tψ4, ce qui
montre que f divise T dans K[X]. Si T a toutes ses racines dans k (on dit
alors que T est totalement scindé sur k), on en déduit qu’il en est de même
de f et que celui-ci est dans k[X].

Lemme 1.18. Soit E comme au Lemme 1.17 et soit K un corps algébriquement
clos contenant k. Supposons aussi que T est totalement scindé sur k. Soit p
le point de coordonnées (0, 0). Alors pour tout d ∈ k∗ les images par γp,Ed,K(X)

des points de Ed(K(X)) sont représentées par des éléments de k[X].

Démonstration. Soit q ∈ E(K(X)). Si q = p, alors γp,Ed,K(X)(q) est la classe de
T ∈ k[X]. Sinon, comme K est algébriquement clos, −dε est un carré dans K
et γp,Ed,K(X)(q) est la classe de f , qui est dans k[X] d’après le Lemme 1.17.

Corollaire 1.19. Soient S, T ∈ k[X] tels que T (S2−4T ) 6= 0 soit totalement
scindé sur k et S2 − 4T soit un carré de k[X]. Soit E la courbe elliptique
d’équation affine −v2 = u(u2 + Su + T ), K un corps algébriquement clos
contenant k et d ∈ k∗. Alors les images par πd,K(X) des points de Ed(K(X))
sont représentées par des éléments de k[X]3.

Démonstration. Comme S2− 4T est un carré de k[X], l’équation de E s’écrit
−v2 = u(u − e2)(u − e3) avec e2, e3 ∈ k[X]. Notons p1, p2, p3 les points
d’abscisses respectives 0, e2, e3. Comme T est scindé sur k, le Lemme 1.18
s’applique directement pour γp1,Ed,K(X). En posant U = u− e2, l’équation de
E s’écrit −v2 = U(U+e2)(U+e2−e3) = U(U2 +S ′U+T ′). Comme e2 est un
facteur de T et e2 − e3 un facteur de S2 − 4T , ils sont tous deux totalement
scindés et il en est donc de même de leur produit T ′. Le Lemme 1.18 s’applique
alors pour γp2,Ed,K(X). Un calcul analogue en remplaçant e2 par e3 montre
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que les images des points de Ed(K(X)) par πd,K(X) sont représentés par des
éléments de k[X]3.

Faisons pour terminer ce paragraphe, quelques rappels sur l’invariant j
d’une courbe elliptique.

Définition 1.20. [Kn, pp 56-66] Soit E une courbe elliptique sur k(X)
d’équation affine −v2 = u((u−A)2−4B), avec A,B ∈ k[X]. Le discriminant
d de la courbe E est à un nombre rationnel près celui du polynôme u((u −
A)2−4B), c’est-à-dire B(A2−4B)2. Si l’on met cette équation sous la forme
y2 = x3 − 27c4x − 54c6, le coefficient c4 vaut 16(A2 + 12B). Le j-invariant
de E est défini par c34/d et vaut alors à un nombre rationnel près la fraction
(A2+12B)3

B(A2−4B)2
∈ k(X).

Lemme 1.21. Soit E la k(X)-courbe elliptique d’équation affine −v2 =
u((u− A)2 − 4B), avec A,B ∈ k[X]. Soit L un surcorps de k. Si la fraction
A2/B ∈ k(X) n’est pas dans k, la courbe E/L(X) n’est pas L(X)-birationnelle
à une courbe définie sur L.

Démonstration. En notant D = A2 − 4B,Q = pgcd(B,D), B′ = B/Q,D′ =

D/Q, on peut écrire à un nombre rationnel près j(E) = (A2+12B)3

B(A2−4B)2
= (D+16B)3

BD2 =
(D′+16B′)3

B′D′2 . Si cette quantité est dans k, B′ divise D′3 et D′ divise B′3.
Comme B′ et D′ sont premiers entre eux, ce sont des constantes α, β ∈ k,
et B = αQ,D = βQ,A2 = (β + 4α)Q. Finalement A2/B = (β + 4α)/α ∈ k.
On en déduit que si A2/B n’est pas dans k, il n’est pas non plus dans L et il
en est de même de j(E), et E/L(X) n’est pas L(X)-birationnelle à une courbe
définie sur L.

2 Méthodes générales

Cette section, qui est quasiment contenue dans l’union des articles [CEP]
et [Chr], se veut être un plan général des méthodes utilisées dans ces articles
pour montrer qu’un polynôme bicarré de R[X, Y ] n’est pas une somme de
trois carrés de fractions. Les généralisations et spécialisations de ces méthodes
que nous serons aussi amenés à utiliser sont reportées aux paragraphes sui-
vants. Les notations de cette section sont les suivantes.

Notation 2.1. Nous considérons un sous-corps k0 des réels R muni de l’ordre
induit par celui de R, et des polynômes P (Y ) = Y 4 + AY 2 + B ∈ k0[X][Y ]
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positifs ou nuls sur R2. En écrivant P = (Y 2+A/2)2+B−A2/4, on voit que si
le discriminant A2−4B est négatif ou nul sur R, alors B−A2/4 = 2 ∈ R[X]

et donc P = 3 ∈ R[X,Y ]. Notre but étant de construire des familles de
polynômes positifs ou nuls sur R2 qui ne sont pas sommes de 3 carrés dans
R(X, Y ), nous ne considérons que des polynômes P où B ≥ 0 n’est pas
identiquement nul et A2 − 4B n’est pas négatif ou nul sur R (et donc en
particulier est non identiquement nul). Nous aurons l’usage d’une extension
k de k0 sur laquelle le polynôme B(A2 − 4B) est totalement scindé. Cette
extension pourra être non-réelle ou réelle suivant les cas, et considérée alors
comme sous-corps de C ou de R.

Suivant la Proposition 1.11, montrer que P n’est pas somme de 3 carrés
dans R(X, Y ) revient à montrer que la R(X)-courbe elliptique C d’équation
−v2 = u((u− A)2 − 4B) n’a pas de R(X)-point antineutre.

Les étapes sont les suivantes :

(a) Corps de définition, théorème de finitude

Soit P (X,Y ) ∈ k0[X, Y ] comme ci-dessus et C la k0(X)-courbe elliptique
d’équation de Weierstrass −v2 = u((u − A)2 − 4B). On suppose A2/B non
constant. Daprès le Lemme 1.21, la courbe C/C(X) n’est pas birationnelle à
une courbe définie sur C. Par le théorème de Lang-Néron [La, Theorem 4.2],
analogue du théorème de Mordell-Weil, nous savons alors que C(C(X)) est un
groupe abélien de type fini. Ceci permet d’affirmer que le corps de définition
K(X) d’un point C(X)-rationnel, est tel queK/k0 soit fini : siK contenait un
élément transcendant sur k0, on pourrait spécialiser cet élément en n’importe
quel nombre complexe transcendant sur k0, et obtenir ainsi un nombre non
dénombrable de points dans C(C(X)), ce qui serait en contradiction avec la
finitude du nombre de générateurs. En utilisant à nouveau cette finitude,
on trouve une extension finie K/k0, qu’on peut prendre galoisienne, telle
que l’injection C(K(X)) −→ C(C(X)) soit bijective. En notant k̄ la clôture
algébrique de k0 dans C on obtient ainsi un isomorphisme C(K(X)) −→
C(k̄(X)). Si l’on note G = Gal(K/k0), on résume la situation par le lemme
suivant :

Lemme 2.2. Avec les notations ci-dessus, si A2/B 6∈ k0, le groupe Gal(k̄/k0)
agit sur C(C(X)) à travers un quotient fini G.

(b) Points de torsion

Pour vérifier que C(R(X)) ne contient pas de point spécial de torsion, on
utilisera le critère suivant :
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Lemme 2.3. Soit p le point d’ordre 2 de coordonnées (0, 0). Si aucun point q
de torsion 2-primaire de C(R(X)) n’a pour image par γp,C,R(X) la classe d’un
polynôme négatif ou nul sur R, C(R(X)) ne possède pas de point antineutre
de torsion ;

Démonstration. Suivant la Proposition 1.14 (i), l’hypothèse nous dit qu’il n’y
a pas d’antineutre de torsion 2-primaire. Supposons qu’un point antineutre q
de C(R(X)) soit d’ordre 2nm avec m impair. La multiplication par un entier
impair conserve la composante non neutre de C(R(X)α) pour tout ordre α de
R(X), et donc aussi la qualité d’antineutre. Le point mq est alors un point
antineutre d’ordre 2n. Ceci démontre le lemme.

Supposons maintenant qu’aucun point de torsion de C(R(X)) n’est an-
tineutre, il nous reste à montrer qu’aucun point d’ordre infini ne l’est. Une
manière radicale d’arriver à cette fin est de montrer que le rang de C(R(X)),
voire éventuellement de C(C(X)), est nul. C’est ce que nous allons faire dans
les deux dernières étapes ci-dessous.

(c) Action de Galois modulo les doubles (2-descente)

On trouve dans [Chr] le joli résultat suivant :

Proposition 2.4. [Chr, lemma 3] Soit A un groupe abélien libre de type
fini sur lequel opère un groupe fini G. Si l’action de G est triviale modulo les
doubles de A, il existe une base de A constituée d’éléments bi sur lesquels les
éléments de G agissent comme ±1. En particulier G agit commutativement
sur A.

Notons B = C(C(X)), C(R(X)) A = B/Torsion(B) et k̄ une clôture
algébrique de k dans C. Supposons que Gal(k̄/k) agisse sur A et que cette
action soit triviale modulo les doubles de A. Comme cette action se fait à
travers un quotient fini G (Lemme 2.2), la Proposition 2.4 dit alors qu’il
existe une base de A sur laquelle les éléments de G agissent comme ±1. Si
p1, . . . , pr sont des représentants dans B de ces éléments de base et si m est
l’exposant de la torsion de B, alors pour tout τ ∈ G on a τ(mpi) = ±mpi
pour tout i = 1 . . . r et chacun des points mpi est fixé par un sous-groupe
d’indice au plus 2 de G. Un tel point appartient donc donc dans un sous-
groupe C(k(

√
di)(X)) ⊂ B pour un certain di ∈ k∗. Mieux, soit Cdi

la tordue
quadratique de C d’équation affine −div2 = u((u − A)2 − 4B) et soit σ
l’automorphisme qui échange

√
di et −

√
di. Le point d’ordre infini mpi est
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σ-anti-invariant : son abscisse u est σ-invariante et son ordonnée v change
de signe. Ceci signifie que c’est un point de Cdi

(k(X)) considéré comme sous-
groupe de B par l’injection définie par (u, v) 7→ (u, v

√
di).

On a montré

Lemme 2.5. Avec les notations ci-dessus, si Gal(k̄/k) agit sur A 6= {0}
trivialement modulo les doubles de A, il existe d ∈ k∗ et un point d’ordre
infini p ∈ B tel que p soit dans Cd(k(X)).

(d) Conclusion

Nous avons montré jusque là que sous certaines hypothèses sur A et B
(voir au Paragraphe 4 comment ces hypothèses peuvent être satisfaites), si
P (Y ) est une somme de trois carrés dans R(X, Y ), le rang de C(R(X)) est
non nul, et que ceci implique que celui de Cd(k(X)) l’est aussi, pour un certain
d ∈ k∗. Pour montrer que P (Y ) n’est pas une somme de trois carrés, Il nous
reste donc à réfuter la positivité du rang de Cd(k(X)) pour tout d ∈ k et le
critère principal utilisé pour cela est le suivant :

Lemme 2.6. Soit K un corps, C la K-courbe elliptique d’équation affine
−v2 = u((u−A)2−4B), D la courbe isogène d’équation affine −v2 = u(u2 +
4A + 16B) et d ∈ K∗. Si les images des applications γCd,K et γDd,K sont les
images des points de torsion, le rang de Cd(K) (et donc de Dd(K)) est nul.

Démonstration. Les hypothèses impliquent que tout point de Cd(K) est un
double à la torsionprès. Le rang de Cd(K) est donc nul.

Pour montrer qu’un polynôme n’est pas somme de trois carrés de fractions
rationnelles, on sera conduit à utiliser ce Lemme 2.6 pour K = k(X) et
d ∈ k∗ a priori quelconque. Ceci se fera essentiellement par une étude détaillée
aux points de mauvaise réduction sur P1(k) des courbes correspondantes. Là
s’arrêtent les méthodes générales et commencent les calculs explicites au cas
par cas (cf. paragraphe 5).

Les arguments finaux pour se mettre dans les hypothèses du lemme 2.6
sont de nature essentiellement arithmétique : il s’agit d’éviter que certains
éléments du corps k ne soient des carrés dans k. Ceci peut être réalisé par
exemple en imposant que certains coefficients soient transcendants sur Q
(Proposition 5.1,Proposition 5.2). On note alors une certaine similarité avec
le résultat de [CT].
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3 Extension des résultats de descente

Dans les articles [CEP] et [Chr], des résultats de descentes sont établis
uniquement dans le cas où le coefficient B est un carré dans k0(X) et pour
le groupe C(C(X)). Cette dernière condition restreint le champ d’application
aux polynômes P pour lesquels le rang de C(C(X)) est nul comme dans [Chr],
ou alors elle nécessite une étude supplémentaire pour tenir compte d’éventuels
éléments dans C(C(X)) \ C(R(X)), comme dans [CEP].

Nous allons étendre ces résultats à des situations moins restrictives (cf.
Corollaire 3.5).

Notation 3.1. Nous nous intéressons dans ce paragraphe à des situations de
2-descente de point d’ordre infini sur certaines courbes elliptiques, indépen-
damment de la provenance de ces courbes et de la question des sommes de
carrés. Le cadre général de notre étude est le suivant : on considère des po-
lynômes S, T ∈ k0[X] où k0 est un sous-corps de R et E une courbe elliptique
définie sur k0[X] par l’équation de Weierstrass −v2 = u(u2 + Su+ T ). Nous
avons donc nécessairement T (S2−4T ) 6= 0 ∈ k0[X]. On note ∆ = S2−4T et
on suppose que S2/∆ n’est pas dans k0. En notant k̄ une clôture algébrique
de k0 dans C, ceci entrâıne (Lemme 2.2) que Gal(k̄/k0) agit sur E(C(X)) à
travers un quotient fini. On suppose que E(R(X)) a un point d’ordre infini.

On désigne par k le corps des racines de T∆. Ce corps est plongé dans C
et éventuellement dans R si toutes ces racines sont réelles. Soit D ∈ k[X] un
polynôme de degré 1, et L = k̄(X)(

√
D). L’action d’un élément γ ∈ Gal(k̄/k)

sur L est définie par γ(a + b
√
D) = γ(a) + γ(b)

√
D. Pour R(X) ∈ k̄[X] on

appellera place finie de R dans L un idéal premier de k̄[X][
√
D] divisant R.

Le groupe de Galois Gal(k̄/k) agit sur Spec k̄[X][
√
D] et on peut parler des

places finies de R dans L invariantes sous l’action de Gal(k̄/k). Rappelons
que l’action de Gal(k̄/k) sur E(C(X)) = E(k̄(X)) se fait à travers un quotient
fini que l’on note G.

Nous allons nous attacher à comprendre le plus précisément possible l’ac-
tion de G sur E(C(X)).

Commençons par montrer la généralisation suivante du corollaire 1.19 :

Théorème 3.2. Soit E une courbe définie sur k[X] par l’équation −v2 =
u(u2 + SHu + TH2), et notons ∆ = S2 − 4T . Ecrivons ∆ = Q2D avec
Q,D ∈ k[X]. Supposons que T∆H soit non identiquement nul et totalement
scindé sur k (ce qui implique que les points fermés de mauvaise réduction de
P1
k sont k-rationnels) et que l’une des conditions suivantes soit réalisée :
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ou bien deg(D) = 0,
ou bien deg(D) = 1 et (S, T ) = 1.
Soit L = k̄(X)(

√
D) où k̄ désigne une clôture algébrique de k. On suppose

en outre que les places finies de H dans L sont invariantes sous l’action de
Gal(k̄/k).

Alors l’action de Gal(k̄/k) sur E(k̄(X)) est triviale modulo 2E(L)∩E(k̄(X)).

Démonstration. Si D ∈ k∗ alors L = k̄(X). Si D ∈ k∗2, le Corollaire 1.19
assure que les images par π1,k̄(X) des points de E(k̄(X)) sont G-invariantes,
et le Lemme 1.16 permet de conclure. Supposons donc que D n’est pas un
carré de k∗. Montrons d’abord le lemme suivant :

Lemme 3.3. Sous les hypothèses du Théorème 3.2 les places finies de T
dans L sont invariantes sous l’action de G.

Démonstration. Si D est une constante, le lemme découle du fait que T est
totalement scindé sur k. Supposons alors D de degré 1.

Pour montrer le lemme, il suffit de voir que chaque facteur linéaire de
T est, à un inversible près, la norme pour l’extension quadratique L/k̄(X)
d’un élément de k[X][

√
D], et cet élément définit alors un idéal premier de

k[X][
√
D] qui est donc invariant sous G. Soit T1 un facteur linéaire de T .

Comme (T1, S) = 1, alors aussi (T1, Q) = 1. On note a, b ∈ k∗ les restes
respectifs de la division de S et Q par T1. De S2 −Q2D = 4T on déduit que
l’élément a+ b

√
D invariant sous G a une norme non nulle a2 − b2D qui est

un multiple de degré 0 de T1.
Poursuivons la démonstration du Théorème 3.2. On désignera par N la

norme de L relativement à k̄(X) et par ᾱ l’image de α pour la conjugaison
de L sur k̄(X). La conjugaison et la norme sont l’identité dans le cas où
D est constant. Soit m ∈ E(k̄(X)) de coordonnées (u, v). Sur L, l’équation
de E s’écrit −v2 = u(u − Hη)(u − Hη̄) avec η = −(S + Q

√
D)/2. Notons

λ = u−Hη ; on a alors λ̄ = u−Hη̄. En définissant πL : E(L) −→ L∗/L∗2 ×
L∗/L∗2 × L∗/L∗2 comme au lemme 1.16, on a 2E(L) = Ker πL. Si p = m −
σ(m) pour σ ∈ G, il nous faut donc montrer que πL(p) = πL(m)πL(σ(m)) =

(−ũσ(u),−λ̃σ(λ),−˜̄λσ(λ̄)) = (1, 1, 1), en notant f̃ la classe d’un élément
f ∈ k̄(X) modulo les carrés. Comme le produit de ces trois quantités est 1,
il suffit de montrer que les deux premières valent 1.

D’après le lemme 1.17, on peut écrire u = fθ2/ψ2 avec θ, ψ ∈ k̄(X)
(fθ, ψ) = 1 et f ∈ k[X] unitaire (l’éventuel coefficient dominant de f est
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un carré de k̄). On a alors γE,L(σ(m)) = γE,L(m) = f̃ et donc γE,L(p) =

−ũσ(u) = 1. Faisons le changement de variable

ω = λψ2 = (u−Hη)ψ2 = fθ2 +HSψ2/2 +HQ
√
Dψ2/2. (1)

En multiplions l’équation de E par ψ6 on obtient

−χ2 = ω(ω+Hηψ2)(ω−HQ
√
Dψ2) = ω(ω2+H(η−Q

√
D)ωψ2−H2ηQ

√
Dψ4),

(2)
avec χ = vψ3 ∈ k̄[X].

Montrons que pour tout σ ∈ G, ωσ(ω) a une valuation normalisée paire
en toute place finie de L.

Pour cela, considérons une valuation impaire de ω en une place finie de
L. Comme ω est entier sur k̄[X], c’est une valuation strictement positive de
H2ηQ

√
Dψ4. Compte tenu de l’écriture de ω, une valuation positive de ψ

et de ω, serait une valuation positive de fθ, ce qui est exclu car (fθ, ψ) =
1. Une telle valuation impaire de ω en une place finie de L est donc une
valuation positive de H2ηQ

√
D. Si c’est une place finie de η, comme ηη̄ = T ,

le lemme 3.3 dit qu’elle est invariante sous G, et si c’est une place de H, elle
est invariante par hypothèse. Il en va de même si c’est la place associée à

√
D

(qui n’existe pas dans le cas où D est de degré 0).
Soit p une place commune à ω et Q. Comme Q est totalement scindé

sur k, cette place est invariante sous G quand deg(D) = 0. Si deg(D) = 1,
elle correspond à un élément a + b

√
D, a, b ∈ k̄∗, dont la norme a2 − b2D

est un facteur linéaire de Q, et donc invariante sous G. Les éléments de G
agissent donc sur la place correspondante, soit comme l’identité, soit comme
la conjugaison de L sur k̄(X) (car σ(a) = ±a, σ(b) = ±b). Si p est invariante
sous σ, il n’y a rien à dire. Soit donc p une place commune à Q et ω telle que
σ(p) = p̄ ; alors σ(p) est commune à Q et ω̄, et donc à Q et ω.

Notons vp la valuation en p. Compte tenu de l’étude précédente, nous
pouvons maintenant supposer que T,H,

√
D,ψ ont une valuation nulle en p.

Par ailleurs, vp(σ(ω)) = vσ(p)(ω) = vp̄(ω) = vp(ω̄). Montrons que ωω̄ est de

valuation paire en p. Si vp(Q) = vp(HQ
√
Dψ2/2) > vp(ω) alors la relation (1)

donne vp(ω) = vp(ω̄).
Si vp(Q) < vp(ω) alors la relation (2) dit que vp(ω

2 +H(η−Q
√
D)ωψ2−

H2ηQ
√
Dψ4) = vp(H

2ηQ
√
Dψ4) = vp(Q) est impair. La relation (1) dit que

vp(Q) = vp(HQ
√
Dψ2/2) = vp(ω − ω̄). Comme vp(ω − ω̄) = vp(Q) < vp(ω),

on en déduit que vp(ω̄) = vp(Q) est impair.
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Si vp(Q) = vp(ω) alors vp(fθ
2+S/2ψ2) ≥ vp(Q) impair, et vp(ω̄) ≥ vp(Q).

Si jamais vp(ω̄) était pair alors on aurait vp(ω̄) > vp(Q) ce qui contredirait
l’égalité −χ2 = ω̄(ω̄2 +H(η̄ +Q

√
D)ω̄ψ2 +H2η̄Q

√
Dψ4), puisque vp(η̄) = 0

(T = ηη̄).
On a donc montré que, pour ces places p communes à ω et à Q telles

que la valuation de ω est impaire et telles que σ(p) = p̄, la valuation de ω̄
est aussi impaire en p et donc que ωσ(ω) est de valuation paire. Finalement,
ωσ(ω) est de valuation paire. pour toute place finie impaire de L.

En remplaçant ω par σ(ω) et σ par σ−1, on montre que ω et σ(ω) ont
même parité de valuation en toute place finie de L et donc que ωσ(ω) a une
valuation paire en toute place finie de L.

Comme l’anneau des entiers de L est principal, et que les unités sont
des carrés, ωσ(ω) est un carré de L. On a montré que −uσ(u),−ωσ(ω) et
donc aussi −ω̄σ(ω̄) sont des carrés de L, et donc que p est un double dans
E(L).

Proposition 3.4. Soit K un corps, S, T ∈ K[X] et soit E une courbe définie
sur K[X] par −v2 = u(u2 + Su + T ). Supposons que ∆ = S2 − 4T = Q2D
avec D irréductible sur K et (D,T ) = 1 et notons L = K(X)(

√
D). Alors

2E(L) ∩ E(K(X)) = 2E(K(X)).

Démonstration. L’inclusion 2E(K(X)) ⊆ 2E(L) ∩ E(K(X)) est évidente.
Réciproquement, notons F la courbe isogène à E d’équation affine −v2 =

u(u2 − 2Su + S2 − 4T ), et ϕ : F −→ E , ψ : E −→ F les isogénies correspon-
dantes. Soit m ∈ E(K(X)) de coordonnées (u, v) tel que m = 2n = ϕLψL(n)
pour n ∈ E(L). Alors γE,L(m) = −ũ = f̃ pour f ∈ K[X] qui est un carré dans
L, ce qui entrâıne que f ∈ K[X]∗2 ∪ DK[X]∗2. Par le lemme 1.17 f divise
T qui est premier à D . On en déduit que f ∈ K[X]∗2 et que m = ϕK(X)(p)
pour p ∈ F(K(X)). Comme le noyau de ϕK(X) est engendré par le point r
d’ordre 2 de F(K(X)) de coordonnées (0, 0), on a ψL(n) = p ou p+ r, et donc
ψL(n) ∈ F(K(X)). Si on note (u′, v′) les coordonnées de ψL(n), −u′ est alors
dans L∗2∩K(X), c’est-à-dire à nouveau −u′ ∈ K(X)∗2∪DK(X)∗2. Si jamais
−u′ ∈ DK(X)∗2, on ajoute à nouveau r à ψL(n) , et comme γF ,K(X)(r) = D̃,
on a γF ,K(X)(p

′) = 1 pour p′ = ψL(n)+ r, ce qui entrâıne p′ = ψK(X)(n
′) pour

n′ ∈ E(K(X)). On a alors montré
m = 2n = ϕK(X)(ψL(n)) = ϕK(X)(ψL(n) + r) = ϕK(X)(ψK(X)(n

′)) = 2n′ ∈
2E(K(X)).

Le corollaire suivant est le résultat de descente le plus général que nous
pourrons utiliser pour construire des polynômes positifs ou nul qui ne sont
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pas sommes de 3 carrés de fractions. Remarquons que dans le cas où k est un
sous-corps de R, la positivité d’un élément d ∈ k est simplement la positivité
dans R de cet élément.

Corollaire 3.5. Soit k un sous-corps de C (resp. R) et E une courbe ellip-
tique définie sur k[X] par l’équation −v2 = u(u2 +HSu+H2T ) avec H,S, T
non nuls dans k[X] et j(E) transcendant sur k. Notons ∆ = S2− 4T = Q2D
avec Q,D ∈ k[X]. Supposons que T∆H soit totalement scindé sur k, que
les places finies de H dans k̄(X)(

√
D) sont invariantes sous l’action de

G = Gal(k̄/k), et que l’une des conditions suivantes soit réalisée :
ou bien deg(D) = 0,
ou bien deg(D) = 1 et (S, T ) = 1.
Alors le rang de E(C(X)) (resp. E(R(X))) n’est pas nul si et seulement

si il existe d ∈ k (resp. 0 < d ∈ k) tel que le rang de la courbe Ed d’équation
−dv2 = u(u2 +HSu+H2T ) ne soit pas nul sur k(X).

Démonstration. Intéressons-nous tout d’abord au rang de E(C(X)). Les hy-
pothèses nous permettent d’appliquer le Théorème 3.2 et la Proposition 3.4 :
Le groupe de Galois Gal(k̄/k) agit sur E(C(X)) trivialement modulo les
doubles à travers un quotient fini G. En appliquant la proposition 2.4 au
groupe libre A = E(C(X))/(Torsion), on trouve une base de A constituée de
classes p̄i de points modulo la torsion, sur lesquels chaque élément de G agit
comme ±1. Le Lemme 2.5 permet alors de conclure.

Pour le cas réel, la seule condition supplémentaire par rapport à ce qu’on
a vu plus haut est la condition de positivité de d dans R. Il est clair que si
k ⊂ R et d > 0, alors k(

√
d) ⊂ R, et la condition énoncée est donc suffisante.

Réciproquement, si le rang de E(R(X)) n’est pas nul, il en est de même de
celui de E(C(X)), et G agit trivialement modulo les doubles sur E(C(X)) et
commutativement sur A. Comme k est dans R, la conjugaison complexe σ est
dans Gal(k̄/k). L’action de G sur A commute alors avec celle de σ et G agit
donc sur le groupe libre Aσ. Montrons que cette action est triviale modulo
les doubles de Aσ. En effet, si m̄ ∈ Aσ, on sait déjà que pour tout τ ∈ G on
a τ(m̄)− m̄ = 2n̄ pour un n̄ ∈ A. De plus, on a 2(σ(n̄)− n̄) = σ(2n̄)− 2n̄ =
σ(τ(m̄)− m̄)− (τ(m̄)− m̄) = τσ(m̄)−σ(m̄)− (τ(m̄)− m̄) puisque τ commute
avec σ sur A, et ceci vaut 0 puisque m̄ est σ-invariant. Comme A est sans
torsion, on en déduit que n̄ est aussi σ-invariant.

En appliquant la proposition 2.4 au groupe libre Aσ, on trouve une base
de ce groupe constituée de classes p̄i de points sur lesquelles le groupe G
opère comme ±1.
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Si m est l’exposant de la torsion de E(C(X)), chaque point d’ordre infini
mpi est alors dans le sous-groupe de E(C(X)) défini par Edi

(k(X)) pour un
certain di ∈ k, et aussi dans E(R(X)). Ceci entrâıne

√
di ∈ R et donc d > 0

dans R.

Les résultats qui viennent dans cette fin de section ne nous semblent pas
exploitables dans le but de montrer qu’un polynôme donné n’est pas somme
de trois carrés de fractions. Ils nous ont paru tout de même avoir leur intérêt
propre.

La question est la suivante. Prenons une courbe elliptique E sur k[X]
définie par −v2 = u(u2 + Su + T ) et T∆ totalement scindé sur k (avec
∆ = S2 − 4T ). Que peut-on dire en général de l’action de G = Gal(k̄/k) sur
E(k̄(X)) ?

On a le lemme suivant :

Lemme 3.6. Soit E une courbe elliptique définie sur k[X] par l’équation
−v2 = u(u2 + Su + T ), avec S2/T non constant. Alors l’action de G =
Gal(k̄/k) sur E(k̄(X)) est d’exposant 1, 2 ou 4, à commutateurs abéliens.

Démonstration. Comme on l’a vu au lemme 1.21, l’action de G sur E(k̄(X)) se
fait à travers un quotient fini, qu’on note encore G. Notons G2 le sous-groupe
distingué de G engendré par les carrés. Décomposons la multiplication par 2

dans E en composé d’isogénies E φ−→ F ψ−→ E , et considérons m = (u, v) ∈
C(k̄(X)), et σ ∈ G. D’après le lemme 1.17, on peut écrire γE,k̄(X)(m) = f̃ pour
f ∈ k[X], et donc γE,k̄(X)(m ± σ(m)) = 1. On a donc m − σ(m) = ψk̄(X)(p)

pour un p ∈ F(k̄(X)). Puisque ∆ est totalement scindé sur k, le même calcul
pour p dans F(k̄(X)) montre que p +σ(p) = φk̄(X)(q) pour q ∈ E(k̄(X)). On
a alors m − σ2(m) = m − σ(m) + σ(m) − σ2(m) = ψk̄(X)(p) + σ(ψk̄(X)(p)) =

ψk̄(X)(p+σ(p)) = ψk̄(X)φk̄(X)(q) = 2q. L’action de G2 sur E(k̄(X)), et donc sur
le groupe libre quotient par la torsion, est alors triviale modulo les doubles.
Par la proposition 2.4, G2 est d’exposant 2. Comme σ2 ∈ G2, on en déduit
que σ4 = (σ2)2 = 1 pour tout σ ∈ G, et G est donc d’exposant 4. Puisque
[G,G] ⊆ G2 abélien, on a montré le lemme.

Concernant la positivité du rang, le résultat ci-dessous est celui que l’on
peut proposer dans le cas général.

Théorème 3.7. Soit E une courbe elliptique définie sur k[X] par −v2 =
u(u2 + Su + T ), avec S2/T non constant et T∆ totalement scindé sur k
(∆ = S2 − 4T ). Si rg(E(C(X)) 6= 0, alors il existe d1, . . . , dr ∈ k et d ∈
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k(
√
d1, . . . ,

√
dr) tels que le groupe Ed(k(

√
d1, . . . ,

√
dr)(X)) soit de rang non

nul.

Démonstration. Soit G0 = {σ ∈ G | ∀m ∈ E(C(X)) σ(m)−m ∈ 2E(C(X))}.
C’est un sous-groupe distingué de G qui contient le sous-groupe G2 de G. On
en déduit que le quotient G/G0 est abélien d’exposant au plus 2. Il est donc
isomorphe à (Z/2)r pour un entier r. Le corps des invariants de G0 est alors
une extension multiquadratique k′ = k(

√
d1, . . . ,

√
dr) de k. Comme G0 agit

sur E(C(X)) trivialement modulo les doubles, on trouve une base du groupe
libre associé constituée de classes d’éléments pi sur lesquels les éléments de
G0 agissent comme ±1. Pour un pi donné, on trouve donc d ∈ k′ tel que
mpi soit un point d’ordre infini k′(X)-rationnel de la courbe Ed d’équation
−dv2 = u(u2 + Su+ T ).

4 Polynômes admissibles

Voyons comment nous pouvons choisir les coefficients A et B pour que le
polynôme P = Y 4 +AY 2 +B soit positif ou nul sur R2 et que les techniques
de descente décrites aux paragraphe 3 s’appliquent.

Définition 4.1. Soit P (X, Y ) = Y 4+A(X)Y 2+B(X) un polynôme à coeffi-
cients dans un sous corps k0 de R, positif sur R2 et tel que B 6= 0 et que A2/B
ne soit pas dans k0 (ceci entrâıne A2−4B 6= 0). Soit k un corps intermédiaire
entre k0 et C ou éventuellement R. Soit d ∈ k∗ et Cd la k(X)-courbe elliptique
d’équation affine −dv2 = u((u−A)2− 4B). On note simplement C la courbe
C1.

On dit que le polynôme P est k-admissible si la condition suivante est
satisfaite :

Si le rang de Cd(k(X)) est nul pour tout d > 0 ∈ k∗, alors le rang de
C(R(X)) l’est aussi (lorsque k n’est pas réel, la condition de signe sur d est
évidemment sans objet. Lorsqu’il est réel, la positivité de d se voit dans R,
pour le plongement fixé).

Nous pouvons alors énoncer le

Théorème 4.2. Soit P (X, Y ) = Y 4 +A(X)Y 2 +B(X) un polynôme à coef-
ficients dans un sous-corps k0 de R, positif sur R2 et tel que A2/B ne soit
pas dans k0. Soit k le corps des racines de (A2 − 4B)B dans C. Dans les

21



trois cas suivants, le polynôme P est k-admissible.
(1) B est un carré dans R[X],
(2) A2 − 4B est un carré dans R[X],
(3) Les polynômes A et B sont premiers entre eux et A2− 4B = λ(X−a)Q2

avec λ ∈ R.

Démonstration. Le premier cas est celui des polynômes traités dans [CEP] et
dans [Chr]) : on applique le corollaire 3.5 à la courbe C. Pour les cas (2) et
(3), on applique le corollaire 3.5 à la courbe D. Remarquons que le cas où
B = λ(X − a)Q2 est exclu puisqu’on veut le polynôme B positif sur R.

Il est aussi possible d’étendre le champ d’application du corollaire 3.5.
Montrons d’abord le lemme suivant :

Lemme 4.3. Soit E une courbe elliptique définie sur K(X) par une équation
−v2 = u(u2 +Su+T ) où S(X) = Ŝ(X2), T (X) = T̂ (X2) sont des polynômes
pairs. Notons Z = X2 et E+, E− les K[Z]-courbes définies par

E+ : −v2 = u(u2 + Ŝu+ T̂ )
E− : −Zv2 = u(u2 + Ŝu+ T̂ ).
Alors le rang de E(K(X)) est nul si et seulement si les rangs de E+(K(Z))

et de E−(K(Z)) sont nuls.

Démonstration. Notons σ l’automorphisme de K(X) défini par σ(X) =
−X. On voit alors que les points σ-invariants m = (u, v) de E(K(X)) sont
ceux pour lesquels u, v sont des fractions paires, c’est-à-dire les points de
E+(K(Z)), alors que les anti-invariants sont ceux pour lesquels u est paire
et v impaire, c’est-à-dire les points de E−(K(Z)). Comme pour tout point
m ∈ E(K(X)) on a 2m = (m + σ(m)) + (m− σ(m)), on a

2E(K(X)) ⊆ [E+(K(Z)) + E−(K(Z))] ⊆ E(K(X)).

On en déduit donc le lemme.
Une deuxième catégorie de polynômes k-admissibles est alors donnée par

le

Théorème 4.4. Soit P (X, Y ) = Y 4 +A(X)Y 2 +B(X) un polynôme à coef-
ficients dans un sous corps k0 de R, positif sur R2 et tel que A2/B ne soit
pas dans k0. On note Z = X2. On suppose que A = Â(Z), B = B̂(Z) sont
des polynômes pairs en X. Soit k le corps des racines de (Â2 − 4B̂)B̂ dans
C. Dans les trois cas suivants, le polynôme P est k-admissible.
(4) B est un carré de polynômes pairs,
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(5) (A,B) = 1, B = (X2 + a2)Q2 pour Q pair et a ∈ k ⊂ R,
(6) A2 − 4B est un carré de polynômes pairs (et P est alors un polynôme
pair factorisé),
(7) (A,B) = 1, A2 − 4B = (X2 + a2)Q2 pour Q pair et a ∈ k ⊂ R.

Démonstration. L’existence d’un point d’ordre infini dans C(R(X)) est équivalente
à l’existence d’un tel point dans l’un des groupes C+(R(Z)), C−(R(Z)). Dans
les cas (4) et (5) on applique le Corollaire 3.5 à la courbe C+ (avec H = 1)
et à la courbe C− (avec H = Z). Dans le cas (5), on vérifie que −Z est une
norme de k[Z](

√
Z + a2), ce qui permet de dire que les places de H dans

L = k̄(
√
Z + a2) sont invariantes sous le groupe Γ = Gal(k̄/k).

Si le rang de C(R(X)) n’est pas nul, le Corollaire 3.5 nous dit alors
que pour un certain d ∈ k∗, d > 0 quand k est réel, l’un des groupes
C+
d (k(Z)), C−d (k(Z)) a un rang non nul. Par le Lemme 4.3, on déduit qu’il

en est de même de Cd(k(X)).
Les cas (6) et (7) sont obtenus en remplaçant dans le paragraphe ci-dessus

(4) par (6), (5) par (7) et C par D.
Les cas (4) et (6) sont des sous-cas des cas (1) et (2), avec l’avantage

supplémentaire que le corps des racines de B̂(Â2 − 4B̂) est plus petit que
celui de B(A2 − 4B) et a plus de chance d’être réel. Le cas (4) est encore le
cas du polynôme de Motzkin traité dans [CEP]). Le cas (6) est celui de la
Proposition 5.1, et le (7) celui de la Proposition 5.2.

Remarque 4.5. Dans la pratique, il est plus facile de montrer la nullité du
rang de chacun des groupes C+

d (k(Z)), C−d (k(Z)) que de montrer directement
celle du rang de Cd(k(X)).

5 Exemples

Nous étudions en détail dans cette section deux familles de polynômes
k-admissibles de la forme P (X, Y ) = Y 4 +A(X)Y 2 +B(X), où A et B sont
des polynômes pairs de R[X].

Dans la terminologie du paragraphe 4, Théorème 4.4, le premier est du
type (6) (polynôme pair factorisé), et le second est du type (7). Remarquons
qu’une fois fixé le type de polynôme voulu, trouver un exemple de ce type
relève de la pure heuristique : il faut des coefficients suffisamment petits et
“agréables” pour que le corps k soit une “petite” extension de Q où l’on
puisse calculer, totalement réelle si possible. Il faut aussi que le nombre de
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diviseurs sans facteur carré de B(A2 − 4B) soit petit pour limiter le nombre
des cas à étudier, et il faut enfin et surtout que le Lemme 2.6 s’applique pour
les courbes qui apparaissent, ce qui ne se vérifie qu’a posteriori, et par le
calcul.

Considérons un polynôme P (X, Y ) = (Y 2 + a(X))(Y 2 + b(X)) où a, b ∈
R[X] sont des polynômes positifs ou nuls sur R. Avec les notations définies
plus haut, on a A = a + b, A2 − 4B = (a − b)2, B = ab. Le corps k est ici
le corps des racines de ab(a − b) et les courbes C et D ont pour équations
respectives

C : − v2 = u[(u− (a+ b))2 − 4ab]
D : − v2 = u(u+ 4a)(u+ 4b)
Nous sommes dans le cas où ∆ = (a − b)2 est un carré dans R(X), et le

Corollaire 3.5 s’applique à la courbe D.
Nous allons montrer plus particulièrement le résultat suivant :

Proposition 5.1. [Mac, Th. 2.3.1] Soit a = (1 + X2)2, b = a − r2, avec
0 < r < 1, r ∈ R tel qu’aucun des nombres 1 − r2, r et r(r + 1) ne soit un
carré dans Q(r). Alors le polynôme P (X, Y ) = (Y 2 + a(X))(Y 2 + b(X)) est
positif, donc somme de 4 carrés, mais pas somme de 3 carrés.

Démonstration. Remarquons tout d’abord que les hypothèses sur les carrés
sont vérifiées lorsque r est transcendant sur Q (comparer au résultat de [CT]).

Nous reprenons les notations ci-dessus. Comme a/b n’est pas constant,
A2/B = (a + b)2/ab ne l’est pas non plus et les courbes C,D ne sont alors
pas birationnelles à des courbes définies sur C : les groupes de Mordell-Weil
correspondants sont de type fini. Il y a un point d’ordre 2 dans C(R(X)) de
coordonnées (0, 0), et deux points d’ordre 4, de coordonnées (−r2,±2r2(X2+
1)). Ces points ne sont pas antineutres et aucun des points d’ordre 4 n’est
un double : il n’y a donc pas de point d’ordre supérieur à 4 sur C(R(X)), et
donc pas de points antineutres d’ordre fini (Lemme 2.3).

Comme ab(a − b) = r2(1 + X2)2(X2 + 1 − r)(X2 + 1 + r), le corps k
est ici Q(r, i,

√
1− r,

√
1 + r). C’est un corps non réel, et ab a 6 facteurs

irréductibles. En tant que polynôme de type (2), le cas serait lourd à traiter.
Par contre, les polynômes a, b sont pairs, et le polynôme est donc de

type (6). Avec l’abus de notation qui consiste à écrire a(Z), b(Z) au lieu de
â(Z), b̂(Z), on considère les courbes C+, C− dont les équations sont ici :

C+ : − v2 = u(u2 − 2(a(Z) + b(Z))u+ r4)
C− : − Zv2 = u(u2 − 2(a(Z) + b(Z))u+ r4)
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cette dernière équation pouvant se réécrire
C− : − v2 = u(u2 − 2Z(a(Z) + b(Z))u+ r4Z2).
Si l’on note D+ et D− les courbes isogènes correspondantes d’équations

respectives −v2 = u(u + 4a(Z))(u + 4b(Z)) et −v2 = u(u + 4Za(Z))(u +
4Zb(Z)), on voit que le corps des racines des polynômes (A2 − 4B)B corres-
pondant à chaque situation (“+” ou “−”), est tout simplement k = Q(r), et
que les courbes D+ et D− satisfont les hypothèses du corollaire 3.5, cas où k
est réel. Le lemme 2.6 dit que dans ce cas les rangs de C+(R(Z)) et C−(R(Z))
seront nuls si pour tout d > 0 dans k = Q(r), l’image par γEd,k(X) du groupe
Ed(k(Z)) est celle des points de torsion de ce groupe (E désignant l’une des
quatre courbes C+,D+, C−,D−).

On a vu au lemme 1.17 que si (u, v) est un k(Z)-point de la courbe E
d’équation −v2 = u(u2 + Su+ T ), S, T ∈ k[Z] et que T est scindé sur k, on
peut écrire u = efθ2/ψ2 avec f, θ, ψ unitaires dans k[Z], e ∈ k, f | T sans
facteur carré et (fθ, ψ) = 1. De plus, après avoir chassé les dénominateurs et
fait les simplifications nécessaires, on obtient l’équation dans k[Z] :

−defµ2 = e2f 2θ4 + Sefθ2ψ2 + Tψ4.
Etudions cette situation pour les quatre courbes citées plus haut. On

notera u ∼ v pour signifier que uv est un carré inversible dans k(Z). On
considère un point m d’une des quatre courbes, de coordonnées (u, v) avec
u = efθ2/ψ2, f unitaire sans facteur carré divisant T et (fθ, ψ) = 1.

La courbe C+
d . Ici T = (a− b)2 = r4 et donc f = 1. On a

−deµ2 = (eθ2 − r2ψ2)2 − 4e(Z + 1− r)(Z + 1 + r)θ2ψ2 (3)

Comme θ et ψ sont premiers entre eux, on ne peut avoir µ(r − 1) = 0, et en
faisant Z = r − 1, on voit que −de ∼ 1 : l’image de γC+

d ,k(X) est triviale.

La courbe D+
d .

On a T = AB = (Z + 1)2(Z + 1− r)(Z + 1 + r) et

−defµ2 = (efθ2 + 4aψ2)(efθ2 + 4bψ2) (4)

avec f | (Z + 1)(Z + 1− r)(Z + 1 + r). Une brève étude à l’infini montre que
deg(f) est pair et que −de ∼ 1 ou bien −e ∼ 1. Quitte à ajouter le point
d’ordre deux (−4b, 0), on peut supposer que f = 1 ou (Z + 1)(Z + 1 + r).

Si f = (Z + 1)(Z + 1 + r), après simplification on a −deµ2 = (e(Z +
1 + r)θ2 + 4(Z + 1)ψ2)(e(Z + 1)θ2 + 4(Z + 1 − r)ψ2) et en faisant Z =
−1, on a −deµ2 = (erθ2)(−4rψ2). Comme θψ(−1) 6= 0, on en déduit que
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d ∼ 1 et e ∼ −1. Dans ce cas, l’image du point est celle du point d’ordre 4
(−4(Z + 1)(Z + 1 + r), 8r/

√
d(Z + 1)(Z + 1 + r)).

Si f = 1 : si e ∼ −1, l’image du point est celle du point d’ordre 2
(−(Z + 1)2, 0), et si −de ∼ 1, l’image du point est triviale.

La courbe C−d . On a T = Z2r4 et donc f | Z.
Si f = 1, on a −deµ2 = (eθ2 −Zr2ψ2)2 − 4eZ(Z + 1− r)(Z + 1 + r)θ2ψ2

En Z = r − 1, on obtient −de ∼ 1 et l’image est triviale.
Si f = Z, alors µ = Zµ′ et on a −deZµ′2 = (eθ2 − r2ψ2)2 − 4[(Z + 1)2 −

r2]θ2ψ2. Pour Z = 0, on a 1− r2 ∈ Q(r) : contradiction.

La courbe D−
d . Ici f | Z(Z + 1)(Z + 1 + r)(Z + 1 − r) et −defµ2 =

(efθ2 + 4aZψ2)(efθ2 + 4bZψ2). Quitte à ajouter un des 3 points d’ordre 2
dont les images par γ sont les classes de −Z,−(Z+1−r)(Z+1+r),−Z(Z+
1 − r)(Z + 1 + r), on peut supposer que ni Z ni Z + 1 + r ne divise f . Les
possibilités sont donc f = 1, Z + 1, Z + 1− r, (Z + 1)(Z + 1− r).

Si f = 1, l’étude à l’infini montre que −de ∼ 1 : l’image est triviale.
Si f = Z + 1, on a −deµ2 = (eθ2 + 4Z(Z + 1)ψ2)(e(Z + 1)θ2 + 4bZψ2).

On a nécessairement µ(−1) 6= 0 et en Z = −1 on a −de ∼ e(−4)(−r2) et
−d ∼ 1 : contradiction, car d > 0.

Si f = (Z + 1)(Z + 1 − r), alors −deµ2 = (e(Z + 1 − r)θ2 + 4Z(Z +
1)ψ2)(e(Z + 1)θ2 + 4Z(Z + 1 + r)ψ2). En Z = −1, on trouve encore −de ∼
(−er)(−r) ∼ e et d ∼ −1 : contradiction.

Si f = Z + 1− r, alors −deµ2 = (e(Z + 1− r)θ2 + 4Z(Z + 1)2ψ2)(eθ2 +
4Z(Z + 1 + r)ψ2). Notons U = e(Z + 1 − r)θ2 + 4Z(Z + 1)2ψ2 et V =
eθ2 + 4Z(Z + 1 + r)ψ2.

• Si θ(0) 6= 0, alors (U, V ) = 1 et il existe s ∈ k et S, T ∈ k[Z] tel que
U = e(Z+1−r)θ2+4Z(Z+1)2ψ2 = sS2, V = eθ2+4Z(Z+1+r)ψ2 = −sdeT 2.
En faisant Z = 0, puis Z = r − 1 dans U on obtient s ∼ e(1− r) ∼ r − 1 et
donc −er ∼ 1 (remarquer que ψ ne peut s’annuler en r− 1, puisque premier
à f). Avec Z = 0 dans V on a d ∼ 1−r. En faisant Z = −1 dans U on trouve
rθ2(−1) = (r − 1)S(−1)2, ce qui force θ(−1) = 0 puisque r > 0, 1 − r > 0.
On fait alors Z = −1 dans V et on a −r ∼ −sde ∼ sd ∼ −1 et donc r ∼ 1 :
contradiction.

• Si θ(0) = 0, θ = Zθ′, on a −deχ2 = (eZ(Z + 1− r)θ′2 + 4aψ2)(eZθ′2 +
4(Z+1+r)ψ2). A nouveau, on peut poser U = eZ(Z+1−r)θ′2+4aψ2 = sS2,
V = eZθ′2+4(Z+1+r)ψ2 = −sdeT 2 pour s, U, V convenables et (U, V ) = 1.

En faisant Z = 0, on obtient s = 1 et 1 + r = −de. Pour Z = −r − 1 on
obtient d ∼ r+1 et donc e ∼ −1. Avec Z = −1 dans U , on trouve θ′(−1) = 0
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et donc dans V , on trouve r ∼ d, et finalement r(r + 1) ∼ 1 : contradiction.
Nous avons donc montré que le rang de C(R(X)) est nul, que C(R(X))

n’a pas de point antineutre, et donc que P n’est pas somme de 3 carrés dans
R(X, Y ).

Le dernier polynôme que nous étudions est du type (7) et en particulier
ni B ni A2 − 4B n’est un carré de polynôme.

Proposition 5.2. Soit P (X, Y ) = Y 4+AY 2+B, avec A = X4+
(

1+3r
2

)
X2+

r2 et 4B = X4(X2 + r − 1/4)(X2 + 2r − 1), où r > 3/4 est un réel tel que
ni 6r(4r − 1) ni 6r(2r − 1) ne soit un carré dans Q(r). Alors P est positif,
donc somme de 4 carrés, mais pas somme de 3 carrés.

Démonstration. Remarquons qu’ici encore les conditions sur les carrés seront
trivialement satisfaites si r est transcendant sur Q.

Puisque r > 3/4, les polynômes A et B sont positifs ou nuls, et il en est
donc ainsi de P . Le calcul de ∆ = A2− 4B donne ∆ = 9

4
(X2 + r2)(X2 + 2r

3
)2

et la courbe elliptique C à étudier est définie sur Q(r)[X] et a pour équation
−v2 = u(u2 − 2Au+ ∆). Montrons qu’elle n’a pas de point antineutre.

Comme A et B sont premiers entre eux, A2/B n’est pas constant et la
courbe C n’est pas birationnelle à une courbe définie sur C. De plus, le seul
point non trivial de torsion paire de C(R(X)) est le point (0, 0), dont l’image
par γC,R(X) est la classe de ∆, qui n’est pas négative, et ce point n’est donc
pas topologiquement spécial. Reste à voir que ce groupe est de rang nul.

Reprenons les notations précédentes. Les polynômes Â et B̂ sont totale-
ment scindés sur k = Q(r), qui est un sous-corps de R. Pour montrer que le
rang du groupe C(R(X)) est nul, on se ramène par le lemme 4.3 à montrer
qu’il en est ainsi des groupes C+(R(Z)) et C−(R(Z)) avec Z = X2. Comme
∆ = Q2D avec D̂ = (Z + r2) premier à B̂Z, le corollaire 3.5 s’applique à
D+ et D− et on est réduit à montrer la nullité des rangs de D+

d (k(Z)) et de
D−
d (k(Z)), pour tout d ∈ Q(r) positif.

Le lemme 2.6 dit qu’il suffit de voir que, dans chaque cas, pour tout point
m ∈ E(k(Z)) pour E(k(Z)) l’un des quatre groupes C+

d (k(Z)), C−d (k(Z)),D+
d (k(Z))

et D−
d (k(Z)), γE,k(Z)(m) est l’image d’un point de torsion, ou encore que,

quitte à rajouter le seul point de 2-torsion non trivial de chacun de ces
groupes, γE,k(Z)(m) est trivial. Examinons donc les quatre courbes.

La courbe C+
d . Soit (u, v) les coordonnées d’un point m. En écrivant

u = efθ2/ψ2, en développant et en notant pour simplifier A,B,∆ au lieu de
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Â, B̂, ∆̂, on trouve

−defµ2 = (efθ2 − Aψ2)2 − 4Bψ4 (1)

avec f | ∆ = (Z+r2)(Z+2r/3)2, sans facteur carré. Quitte à ajouter l’unique
point d’ordre 2, dont l’image par γ est la classe de ∆, on peut supposer que
f | Z + 2r/3.

Supposons que f = Z + 2r/3. Comme θ et ψ ne peuvent être simul-
tanément nuls et que 1 − 2r est racine simple de B, µ(1 − 2r) 6= 0 (sinon
1−2r serait racine double de Bψ4, donc racine de ψ, puis de θ) et l’évaluation
en 1−2r donne −de ∼ f(1−2r) ∼ 3(3−4r). Considérons la place à l’infini :
pour que le membre de droite de l’équation (1) soit de degré impair, il faut
que deg(fθ2) < deg(Aψ2), et il est dans ce cas équivalent à ∆ψ4 à l’infini.
On en déduit que −de ∼ 1. Comme 3 − 4r < 0, ceci est une contradiction.
Reste donc le cas f = 1 pour lequel l’évaluation en 1 − 2r donne −de ∼ 1 :
le point a une image triviale par γ.

La courbe C−d . On a ici

−edfµ2 = (efθ2 − ZAψ2)2 − 4Z2Bψ4 (2)

avec f | Z∆. Quitte à ajouter le point d’ordre 2, on peut supposer que
f | Z(Z + 2r/3).

Supposons f = Z(Z + 2r/3). Développons l’équation ( 2) et simplifions
par Z2(Z + 2r/3) en posant µ = Zµ′. On obtient

−edZµ′2 = e2(Z + 2r/3)θ2 − 2eAθ2ψ2 +
9

4
(Z + r2)(Z + 2r/3)ψ4

On voit que µ′ ne peut s’annuler en−2r/3, sinon θ et ψ s’y annuleraient simul-
tanément. L’évaluation en −2r/3 donne alors −ed(−2r/3) ∼ −2eA(−2r/3),
c’est-à-dire d ∼ 3(3− 4r) < 0, ce qui est exclu.

Si f = Z (resp. Z+2r/3), l’évaluation en 1− 2r donne −de ∼ 1− 2r < 0
(resp. −de ∼ 3(3 − 4r) < 0). Par ailleurs, le degré du membre de gauche
de l’équation (2) est impair, et ceci implique que ce membre de droite est
équivalent à l’infini à Z2∆ψ4. On en déduit dont −ed ∼ 1, ce qui est une
contradiction.

Reste alors f = 1 et l’annulation de B en 1 − 2r donne −de ∼ 1 et le
point est d’image triviale par γ.

La courbe D+
d . On a

−edfµ2 = (efθ2 + 2Aψ2)2 − 4∆ψ4 (3)
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avec f | B. Quitte à ajouter le point d’ordre 2, on peut supposer que f |
Z(Z + 2r − 1). Un examen des degrés montre que le degré de f est pair.

Si f = Z(Z + 2r − 1), on évalue en −r2 et on a −de ∼ f(−r2) ∼ 1.
Si µ(−2r/3) 6= 0, on évalue en −2r/3 et on trouve −de ∼ f(−2r/3) ∼

2r(3− 4r) < 0, ce qui est contradictoire. Si µ(−2r/3) = 0, alors efθ2 +2Aψ2

s’annule en −2r/3, ce qui donne ef(−2r/3) ∼ −2A(−2r/3) et donc e ∼ 1.
Avec −de ∼ 1, ceci implique d < 0, ce qui est impossible.

Reste alors f = 1 et l’annulation de ∆ en −r2 donne −de ∼ 1 et le point
est d’image triviale.

La courbe D−
d . On a

−edfµ2 = (efθ2 + 2ZAψ2)2 − 4Z2∆ψ4 (4)

avec f | B. Quitte à ajouter le point d’ordre 2, on peut supposer que f |
Z(Z + 2r − 1).

Si f = Z(Z+2r−1), l’évaluation en−r2 donne−de ∼ 1. Si µ(−2r/3) 6= 0,
on évalue en −2r/3 et on trouve comme ci-dessus −de ∼ f(−2r/3) ∼ 2r(3−
4r) < 0, ce qui est impossible. On peut donc supposer que µ(−2r/3) = 0.
Dans ce cas efθ2 + 2AZψ2 s’annule en −2r/3, ce qui donne e ∼ −2r/3.

Par ailleurs, en développant l’équation (4) et simplifiant par Z2, on trouve
−defµ′2 = e2(Z + 2r− 1)2θ4 + 4e(Z + 2r− 1)Aθ2ψ2 + 16Bψ4, avec µ = Zµ′.
Si θ(0) 6= 0, alors en Z = 0 on trouve e(2r− 1) ∼ −2A(0) et donc e ∼ 1− 2r
et en comparant à e ∼ −2r/3, on obtient 6r(2r− 1) ∼ 1, ce qui est exclu par
hypothèse. Si θ(0) = 0, on écrit θ = Zθ′ et on simplifie par Z2(Z+2r−1). On
obtient −deZµ′′2 = e2(Z+2r− 1)Z2θ′4 +4eAθ′2ψ2 +16(Z+ r− 1/4)ψ4 avec
µ′ = Zµ′′. En Z = 0, on trouve e ∼ 1/4− r. En comparant avec e ∼ −2r/3
on a 6r(4r − 1) ∼ 1, ce qui est exclu par hypothèse.

Si f = Z ou f = Z+2r− 1, l’évaluation en −r2 donne de ∼ 1. Comme le
degré de l’équation (4) est impair, ceci entrâıne que 2 deg(efθ2 + 2AZψ2) <
deg(∆Zψ4), et donc que efθ2 = −2AZψ2 à l’infini, ce qui donne e ∼ −2, et
finalement d < 0, ce qui est exclu.

Reste donc le cas f = 1 pour lequel l’annulation de ∆ donne −de ∼ 1 :
le point est d’image triviale.

Nous avons donc montré que le groupe C(R(X)) a un rang nul et que cette
courbe n’a pas de point antineutre : le polynôme P n’est pas une somme de
trois carrés de fractions rationnelles.
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Remarque 5.3. Dans les deux propositions précédentes, nous avons expli-
citement utilisé la positivité de d. Nous avons donc démontré la nullité du
rang de C(R(X)), pas celle du rang de C(C(X)).

6 Annexe

Nous citons dans ce paragraphe quelques résultats obtenus dans [Mac]
et non démontrés dans cet article. Le lecteur intéressé par les détails peut
consulter la thèse à l’URL cité en référence. Il y a tout d’abord une reformu-
lation du Théorème 0.2 de Christie :

Théorème 6.1. [Mac, Théorème 1.6.1] Soit r > 1 ∈ R tel que ni r ni
r2 + r + 1 ne soient des carrés dans Q(r). Alors le polynôme F (x, y) =
y4 + x ((x+ 1)3 − r3/2) y2 + r6/16 est positif, donc somme de 4 carrés, mais
pas somme de 3 carrés.

Ce polynôme est de type (1) suivant la nomenclature du paragraphe 4, et
le corps de décomposition de B(A2 − 4B) n’est pas réel. Avec les notations
habituelles, la démonstration du résultat se fait donc en montrant que le rang
de C(C(X)) est nul.

En posant r = ν/µ, où µ, ν sont comme au Théorème 0.2, on montre que
les conditions du Théorème 6.1 sont vérifiées. La condition “3µ(µ− ν) n’est
pas un carré d’entier” du Théorème 0.2 apparâıt comme superflue.

On a vu que la traduction géométrique du fait que P est de longueur 3
est l’existence sur la courbe C(R(X)) d’un point antineutre, c’est-à-dire d’un
point qui pour tout ordre α sur R(X) est sur la composante non-neutre de
la courbe. Un changement de composante ne peut intervenir qu’en un point
de mauvaise réduction de C défini sur P1(R), et il est justifié de se poser la
question de l’influence du nombre de tels points dans cette question. Dans
l’exemple du polynôme de Motzkin traité dans [CEP], et dans celui de [Chr],
les courbes ont mauvaise réduction en des points réels (6 dans le premier cas,
4 dans le second).

Dans le cas de la Proposition 5.1, la courbe elliptique associée présente
un seul point de mauvaise réduction sur P1(R), et ce point est à l’infini. Dans
le cas ci-dessous il n’y a aucun point de mauvaise réduction défini sur P1(R) :
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Proposition 6.2. [Mac, 2.5] Soit r ∈ R transcendant sur Q, alors le po-
lynôme P (X, Y ) = (Y 2 +(X2 +2)2)(Y 2 +(X2 +2)2−r2(X2 +1)2) est positif,
donc somme de 4 carrés, mais pas somme de 3 carrés.

Le résultat ci-dessous montre ce que devient la Proposition 5.1 lorsque
r = 1.

Théorème 6.3. [Mac, Théorème 2.4.1] Le polynôme (y2 + (x2 + 1)2)(y2 +
(x2 + 1)2 − 1) est positif, donc somme de 4 carrés, mais pas somme de 3
carrés.
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