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Courbe de genre 2
Une courbe C d’équation

y2 = F(x)= f0 + f1x+ f2x2 + f3x3 + f4x4 + f5x5 + f6x6

où F(X ) est séparable.

Jacobienne

On associe un groupe J (C ) à notre
courbe C que l’on obtient en util-
isant des couples de points. Ces
groupes sont utilisés en cryptogra-
phie et en théorie des nombres.

Image : Craig Costello, http://tinyurl.com/j9xbvm9

Fonction thêtas

θ(z,Ω)= ∑
n∈Z2

exp(iπnTΩn+2iπnT z)

où Ω est une matrice 2×2 qui dépend de la courbe C .

Surface de Kummer
L’image de l’application

φ : z ∈C2 7−→ (θ1(z) : θ2(z) : θ3(z) : θ4(z)) ∈P3(C)

est une surface. On l’obtient aussi comme quotient de la jacobienne et
on l’utilise pour accélérer l’arithmétique de J (C ).

Théorème de Gaudry [1]

Sur la surface de Kummer, la multiplication scalaire nP nécessite 9log2 n
élévations aux carrés et 16log2 n produits.
Preuve : Formules de duplication des fonctions thêtas + méthode de
Montgomery [2] pour la multiplication scalaire.

Rationnalité
L’utilisation de ces fonctions thêtas force la 2-torsion à être rationnelle.
En particulier, les racines de F(X) sont dans le corps de base.
Question : Peut-on avoir des formules rapides à la Gaudry sans
que la 2-torsion soit rationnelle ?

Solution
On diagonalise les translations par les points du noyau d’une isogénie de
Richelot (homomorphisme), qui sont des applications linéaire de P3.
Pour comparaison, la multiplication scalaire nécessite alors 9log2 n élé-
vations aux carrés et 25log2 n produits.

Condition nécessaire
On voit apparâıtre des quantités qui doivent être des carrés, similarité
avec les courbes elliptiques de Montgomery [2].
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