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Le sujet
Cours d'introduction à l'algèbre commutative de base, avec un
accent particulier mis sur les modules projectifs de type fini, qui constituent la version algébrique des fibrés vectoriels en géométrie différentielle. Les auteurs adoptent le point de vue constructif des mathématiques et privilégient les résultats explicites. En conséquence tous les
théorèmes ont un contenu algorithmique. En particulier, lorsqu'un
théorème affirme l'existence d'un objet, solution d'un problème, un
algorithme de construction de l'objet peut toujours être extrait de la
démonstration qui est donnée. Le livre revisite avec un regard nouveau
et souvent simplificateur plusieurs théories classiques "abstraites". En
particulier des théories qui n'avaient pas de contenu algorithmique
dans leur cadre naturel général, comme la théorie de Galois, celle des
anneaux de Dedekind, celle des modules projectifs de type fini, ou celle
de la dimension de Krull.
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Le public
- Étudiants de M1 et M2
- Enseignants en algèbre
- Préparation à l'agrégation
- Informaticiens théoriques et du calcul formel
- Chercheurs en algèbre commutative effective

Argumentaire
Seul ouvrage en français traitant d'algèbre commutative constructive, écrit par deux spécialistes du domaine.
Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration qui remonte
à plus de dix ans, avec la participation notamment de
Thierry Coquand, Ihsen Yengui et Lionel Ducos.
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