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Soit G un groupe abélien fini. La somme restreinte de deux sous-ensembles A,B de G est définie 
comme l'ensemble des éléments de la forme a + b avec a dans A, b dans B et a,b distincts. Pour 
r,s entiers naturels fixés, on aimerait déterminer le plus petit cardinal possible de la somme 
restreinte de sous-ensembles A,B de G de cardinaux r,s. Une réponse dans le cas des groupes 
d'ordre premier a été conjecturée par Erdos et Heilbronn vers 1964, puis validée par Dias de Silva 
et Hamidoune 30 ans plus tard. Une preuve différente a ultérieurement été fournie par Alon, 
Nathanson et Ruzsa, via la « méthode polynomiale ». Cette même méthode a ensuite permis de 
résoudre presque complètement la question dans le cas des espaces vectoriels finis. On ne connaît  
la réponse dans pratiquement aucun autre groupe abélien fini. L'objet de cette thèse est 
d'améliorer les connaissances à ce sujet.
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