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Le sujet
Cours d’introduction à l’algèbre commutative de base. Un
accent particulier est mis sur les modules projectifs de type fini,
qui constituent la version algébrique des fibrés vectoriels de la
géométrie différentielle. Les auteurs utilisent des méthodes
effectives, et tous les théorèmes du livre ont un contenu
algorithmique explicite. Les mathématiques constructives, ici
mises en œuvre, peuvent être regardées comme la partie la plus
théorique du calcul formel, discipline qui s’occupe des mathématiques qui « tournent sur ordinateur ».
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Résolution des systèmes linéaires • La méthode
des coefficients indéterminés • Modules de
présentation finie • Modules projectifs de type
fini • Algèbres strictement finies et algèbres galoisiennes • La méthode dynamique • Modules
plats • Anneaux locaux, ou presque • Modules
projectifs de type fini (2) • Annexe. Logique
constructive •

Argumentaire
Seul ouvrage (en français comme en anglais)
traitant l’algèbre commutative de manière totalement effective, écrit par deux spécialistes du
domaine, fruit d’une collaboration qui remonte à
plus de dix ans. Les auteurs ont multiplié les activités tant de recherche que d’enseignement sur le
sujet. Dans ce volume 1, l’exigence d’effectivité
permet de porter un regard nouveau et souvent
simplificateur sur des domaines bien établis,
comme le montre de manière frappante l’exposé
de la théorie des algèbres galoisiennes.
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Le public
- Étudiants de M1 et M2. Préparation à l’agrégation.
– Enseignants et chercheurs en Algèbre Commutative et/ou
Calcul Formel.
– Ingénieurs et informaticiens.
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