Une (très) courte introduction à la géométrie algébrique réelle
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La géométrie algébrique réelle a pour premier objet l’étude des sous- ensembles de Rn définis par
des équations polynomiales : les ensembles algébriques réels.
L’exposé commencera par motiver l’étude de ces sous-ensembles de Rn avec des problèmes issus de
la robotique : planification de trajectoires, étude de singularités, mode d’assemblage.
Dans un second temps, on exposera plusieurs techniques algorithmiques classiques comme la méthode de Sturm ou encore la théorie des résultants [4]. La première permet de dénombrer (et isoler)
algorithmiquement les racines réelles d’un polynôme d’une variable. Avec la théorie des résultants, il est
possible de décider que deux polynômes ont une racine en commun. Employées correctement, ces deux
méthodes permettent d’analyser algorithmiquement la topologie d’un ensemble semi-algébrique de Rn
[1] (Voir Fig. 1). Lors de cette présentation, de nombreux exemples seront donnés en dimension 2.
Finalement, la complexité en temps de ces algorithmes sera discutée en tenant compte de la taille
potentielle des mots mémoires mis en jeu lors de l’exécution. Les exposés suivants proposeront des
algorithmes calculant la topologie de courbes algébriques du plan ayant de meilleures complexités [2, 3].

Figure 1 – La courbe algébrique C d’équation 16x5 − 20x3 + 5x − 4y 3 + 3y = 0 et un graphe G ayant
la même topologie que C.
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