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La représentation lacunaire d’un polynôme est la donnée de la liste de
ses monômes non nuls. Une caractéristique de cette représentation est d’être
de taille logarithmique en le degré du polynôme. Dans l’exemple de la facto-
risation

1−Xp = (1−X) · (1 +X + · · ·+Xp−1),

le polynôme à factoriser est de taille O(log p) alors que le second facteur est
de taille O(p). Ainsi, il est impossible d’obtenir un algorithme polynomial
pour factoriser entièrement un polynôme lacunaire.

Une restriction naturelle pour obtenir un algorithme de complexité poly-
nomiale consiste à ne calculer que les facteurs d’un degré fixé. Cela englobe
en particulier le cas important du calcul des racines pour un polynôme à une
variable. Une lignée de travaux a conduit à des algorithmes polynomiaux
pour le calcul des facteurs de degré borné de polynômes à une variable à co-
efficients dans un corps de nombres [1, 4], étendus ensuite au cas à plusieurs
variables [2, 3].

Dans mon exposé, je présenterai un nouvel algorithme permettant de cal-
culer les facteurs de degré au plus d d’un polynôme lacunaire à plusieurs
variables à coefficients dans un corps de nombres, en temps polynomial en la
taille du polynôme et en d. Cet algorithme, plus simple et pratique que celui
proposé par Kaltofen et Koiran [3], est une réduction du problème au cas de
polynômes à une variable d’une part, et au cas de polynômes de petit degré
d’autre part. La réduction étant valable pour tout corps de caractéristique
0, l’algorithme permet également de calculer certains facteurs pour des poly-
nômes à coefficients dans d’autres corps, comme les réels ou ou les p-adiques.
Les facteurs manquants sont ceux qui peuvent d’écrire f(Xα1

1 · · ·Xαn
n ) où f

est un polynôme à une variable et α1, . . ., αn sont des entiers.
La preuve de correction de l’algorithme est basée sur le polygone de New-

ton et le développement en série de Puiseux du polynôme. En particulier,
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elle fait appel à une borne sur la valuation d’une expression de la forme
g(X,φ(X)) où g est un polynôme de petit degré et φ une série de Puiseux.

Je présenterai également une implantation de cet algorithme qui est en
cours dans le logiciel libre Mathemagix.
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