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Résumé du sujet (abstract):
Une situation maintenant classique en théorie analytique des nombres consiste à étudier au sein des entiers
naturels l'indépendance statistique entre une condition de type multiplicatif et une condition de type digital (c'està-dire en lien avec les chiffres dans une certaine base de numération). De tels problèmes sont réputés
particulièrement difficiles, notamment lorsque les entiers satisfaisant à la condition multiplicative sont ``rares''
(par exemple, les nombres premiers, les carrés parfaits).
Des résultats spectaculaires de cet ordre ont été obtenus ces vingt dernières années (cf. notamment les travaux
de Mauduit-Rivat, Mauduit-Rivat-Drmota, Bourgain) et stimulent de nombreux travaux.
En 1998, Erdös, Mauduit et Sarközy ont débuté l'étude des propriétés multiplicatives des nombres dits
ellipséphiques, c'est-à-dire des nombres entiers dont le développement dans une base q fixée ne comporte pas
certains chiffres fixés également. En 2000, Konyagin, Mauduit and Sarközy [3] ont suggéré d'étudier les entiers
ellipséphiques friables, c'est-à-dire sans grand facteur premier.
Col [1] a obtenu plusieurs résultats de cet ordre en utilisant des techniques de crible. En particulier, la base q et
l'ensemble des chiffres à proscrire étant fixés, il obtient l'existence d'un nombre 0<a<1 tel que la proportion de
nombres ellipséphiques n'excédant pas un nombre N et dont les facteurs premiers n'excèdent pas N^a soit
strictement positive.
Le travail proposé pour cette thèse consiste à préciser et améliorer les résultats de Col en s'appuyant sur les
techniques développées par Maynard [2] dans son récent et spectaculaire travail sur les nombres premiers
ellipséphiques.
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