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Présentation et objectifs : La topologie algorithmique concerne en premier lieu le
caractère effectif des diverses classifications des structures topologiques, comme par
exemple la classification des surfaces en termes de genre et d’orientabilité. Pour être
traitées informatiquement, ces structures sont souvent décrites de manière combi-
natoire comme des assemblages de pièces élémentaires (telles que des points, arêtes,
triangles et plus généralement des simplexes de dimension quelconque) collées entre
elles. Se pose alors la question essentielle de l’équivalence topologique entre deux
espaces décrits de cette manière. Il s’agit pour y répondre de décrire des algorithmes
capables de décider si deux espaces combinatoires sont homéomorphes. On parlera
alors de classification effective des espaces.
Le but de ce stage est de se familiariser avec ce domaine à l’intersection entre l’in-
formatique théorique et la topologie. Une première partie consistera à faire le point
sur la bibliographie ci-dessous concernant la classification des 2-complexes, c’est-
à-dire des espaces qui se décomposent uniquement en sommets, arêtes et triangles.
Une seconde partie concernera l’implémentation du test d’homéomorphisme entre 2-
complexes décrits par la liste des sommets, arêtes et triangles qui les composent. Ce
test repose sur une forme canonique décrite par Whittelsey [3,4]. Enfin, si le temps
le permet on tentera d’analyser si cette forme canonique fournit des informations
sur les sous-complexes contenus dans un complexe donné.
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Compétences souhaitées : Un goût certain pour la combinaison des mathéma-
tique (topologie) et de l’algorithmique.
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