
ENS Rennes Année 2022-2023
Jade Nardi

Groupes de lecture : Bases de Gröbner et applications

Créneau 13h30–15h30 environ une semaine sur deux. Présence obligatoire ! Exposés de 40 minutes.

Commentaires sur les références
J’enverrai les références par courriel.

— [CLOS94] : référence principale. On choisira cette référence pour les notations.
— [KR00] pour un point de vue plus général (sur les modules), plutôt discursif, avec des exercices variés.
— [AL94] pour une autre référence générique, avec beaucoup d’exemples et d’exercices.
— [FHP03], [CH00] : exemples d’application des bases de Gröbner.

Questions obligatoires
Pour chaque paire (A, B) ci-dessous, le groupe A doit poser deux questions au groupe B. Chaque question

compte pour 0.5pt dans la note finale du groupe A (pertinence, niveau...).

{(1, 12), (2, 10), (3, 8), (4, 9), (5, 1), (6, 11), (7, 2), (8, 4), (9, 5), (10, 7), (11, 3), (12, 6)}

Pauses programmées
Vous prévoirez deux moments de pause dans votre exposé pour laisser vos collègues poser des questions. Ces

temps de question ne seront pas comptés dans les 40 minutes d’exposé.

Conseils
Une préparation soignée prend du temps. Je vous demande une attention toute particulière pour les démons-

trations, même les plus simples et celles que les auteurs éludent par une phrase du type « on voit bien que »,
ou qu’ils renvoient en exercice. Profitez-bien de vos deux semaines de préparation : vous pouvez m’envoyer une
semaine avant vos notes. Passé ce délai, je ne garantis aucune réponse.

Si votre exposé vous semble trop court, n’hésitez surtout pas à faire des exemples ! Tout effort pour modifier
les exemples présents dans les références sera apprécié.

Programme des séances
Possibilité de transvaser des parties d’un binôme à l’autre mais demandez-moi avant tout changement !
Le symbole ÷ signale une utilisation attendue/conseillée d’un logiciel de calcul formel (COCOA, Magma,

Macaulay. . . ).
u 1e séance (21/09/2022) : Préliminaires

1. Ordre monomiaux. Références : [CLOS94] §2.2, [AL94] §1.4 et [KR00] §1.4.
Groupe : Benjamin Saison & Eliot Thys
Définition et ordres classiques (lex, grlex, grevlex) avec une preuve complète que l’un d’eux est un ordre
monomial (sauf lex). Exemples dans l’esprit des exercices 1 et 2 [CLOS94].
Représentation matricielle des ordres (Def. 1.4.11. [KR00] et résultats suivants en ne parlant que des
ordres monomiaux et non monoïdaux)
Terme/monôme dominant, degré (Def. 7, Lem. 8 et exercices 11 et 12 [CLOS94]).

2. Algorithme de division. Références : [CLOS94] §2.3, [AL94] §1.5 et [KR00] §1.6.
Groupe : Matthias Hostein & Victor De Nervo
Exemples et lien avec le cas univarié. Déterminer les ordres monomiaux sur k[x].
Division : algorithme et preuve (Thm 4 [CLOS94])
÷ Dépendance du reste selon l’ordre de la famille de polynômes (Exercice 5 [CLOS94])

u 2e séance (05/10/2022) : Bases de Gröbner : définitions et caractérisation
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3. Idéaux monomiaux. Références : [CLOS94] §2.4 et [KR00] §1.4.
Groupe : Marine Le Meur & Ludovic Arnaud
Définition et propriétés d’un idéal monomial (Preuve du Lem. 3 dans l’ex. 2 ), base minimale.
Lemme de Dickson avec preuve (Thm 5 [CLOS94])
Ex. 3 [CLOS94] (si le temps le permet)

4. Bases de Gröbner. Références : [CLOS94] §2.5 et [KR00] §2.4.
Groupe : Farid Beghdadi & Ilan Zysman
Théorème de la base de Hilbert avec preuve (Thm 4 [CLOS94] et ses prérequis)
Définition base de Gröbner et exemples (dans l’esprit des exercices 7 et 8 [CLOS94])
Condition de chaîne ascendante avec preuve (Thm 7 [CLOS94]) + Exercice 12 [CLOS94]

u 3e séance (19/10/2022) : Algorithme de Buchberger
5. S-polynôme. Références : [CLOS94] §2.6 ([AL94] §1.7, [KR00] §2.5).

Groupe : Alice Morinière & Clara Genes
Preuve de l’unicité de reste de la division par une base de Gröbner (Prop. 1 avec ajout de l’Ex. 1)
Exercice 2 pour non–unicité des quotients
Definition et propriétés du S-polynôme
Critère de Buchberger avec preuve et exemples d’application (dans l’esprit des exercices 9 et 10)

6. Algorithme de Buchberger. Références : [CLOS94] §2.7 ([KR00] §2.5)
Groupe : Samuel Gallay & Marcelo Domingues
Thm. 2 avec preuve.
Relation avec l’algorithme d’Euclide pour les polynômes univarés (Exercice 11)
÷ Exemples d’application de l’algorithme (comme Exemple 2.5.7 et les exercices 1 et 2 [KR00]).

u 4e séance (09/11/2022) : Applications I
7. Variétés algébriques. Références : [CLOS94] §1.2 et 2.8. ([KR00] §2.6)

Groupe : Titouan Donnart & Marceau Ringuedé
Vocabulaire des variétés
Théorèmes (faible et fort) des zéros de Hilbert (Nullstellensatz)
Application au 3-coloriage de graphe (Tutorial 26 [KR00] : ÷ pour (d)-(f), voir aussi §2.7 [AL94])

8. Structure du quotient par un idéal. Références : [CLOS94] §5.3.
Groupe : Gael Druez & Matteo Miannay
Base du quotient (Théorème de Macaulay) (Prop. 1 & 4 ou Thm. 1.5.7. [KR00])
Calculs dans le quotient (Prop.5 + Exercice 2) et Thm 6.
Exemple avec des polynômes bivariés utilisant la représentation graphique comme dans l’exemple 2

u 5e séance (23/11/2022) : Approfondissements
9. Améliorations de l’algorithme de Buchberger. Références : [CLOS94] §2.10.

Groupe : Sébastien Macé & Léo Brochier
Syzygy (voir aussi [KR00] §2.3 et/ou [AL94] §3.2))
Algorithme modifié et preuve de terminaison (Thm. 9)
Optimisation de la partie aléatoire de l’algorithme avec exemple illustratif (dans l’esprit de l’ex. 11)

10. Théorie de l’élimination. Références : [CLOS94] §3.1 et 3.2.
Groupe : Guillhem Artis & Lucas Toury
N.B. : On omettra toutes les preuves concernant les résultats d’extension, si ces derniers veulent être
présentés.
Ordre d’élimination, idéaux tronqués, et théorème d’élimination (Thm.2 avec preuve).
Application au calcul de l’intersection de deux idéaux (Prop. 2.3.5. [AL94])
Interprétation géométrique

u 6e séance (30/11/2022) : Applications II
11. Exemple en biophysique. Références : [FHP03] jusqu’à Prop. 4.6.

Groupe : Fabien Argelier & Thomas Courant & Robinson Le Bihan
÷ Comprendre la preuve du Thm. 1.1, en particulier Prop 3.1.
Utilisation de la symétrie du problème pour réduire la complexité.

12. Réseaux de Pétri. Références : [CH00] jusqu’avant §4.
Groupe : Simon Le Bouedec & Eliel Leduc
Définition, utilisation des polynômes et Ex. 3.13.
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