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1 Description

Le stage se situe en calcul scientifique (Computer Algebra en anglais). L’objet est plus précisément la
résolution de systèmes non-linéaires (ou algébriques). En effet, la résolution de nombreux problèmes
(cryptologie, optimisation, géométrie algorithmique,. . . ) peuvent se ramener à l’étude des solutions
de systèmes algébriques. Les bases de Gröbner constituent souvent la méthode générale la plus ap-
propriée pour cette étude [1, 2, 4]. L’algorithme de Buchberger constitue la méthode historique pour
calculer ces bases. Des algorithmes de nouvelles générations, à savoir F4 et F5 [3, 4], permettent
aujourd’hui de calculer relativement efficacement ces bases de Gröbner.

Les systèmes polynomiaux provenant d’applications présentent de nombreuses spécificités. Ils
sont de très grande taille (plusieurs centaines ou milliers d’équations et de variables pour des applica-
tions en cryptographie) ce qui rend leur résolution très difficile en pratique. Toutefois, ils possèdent le
plus souvent une forte structure. Dans ce stage, on souhaite s’intéresser aux systémes “creux”.

Le stage débutera par un travail de bibliographie pour se familiariser avec les bases de Gröbner. A
priori, les algorithmes de bases de Gröbner n’ont pas de statégie spécifique pour les systèmes “creux”
. On propose donc d’étudier un algorithme dédié permettant de résoudre des systèmes “creux” [7].
On demande ensuite d’implanter cet algorithme dans un système de Calcul Formel comme Maple ou
Magma 1 et comparer les performances de cet algorithme avec les bases de Gröbner. Finalement, on
pourra étudier la possibilité d’incorporer des idées de [7] pour améliorer la rsolution des systèmes
“creux” avec des bases de Gröbner.
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