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Figure 1 – Tore et sa silhouette.

Soit S une surface algébrique lisse définie par f(x, y, z) = 0. Son discri-
minant est un polynôme bivarié δ(x, y). Nous nous intéresserons au calcul de
la topologie de la courbe C définie par δ(x, y) = 0, restreinte à une boîte B
en x, y. Cette courbe apparait naturellement lorsque l’on cherche à décrire
la projection de S sur le plan Pxy. La description de C est aussi importante
pour classifier les valeurs de (x, y) en fonction du nombre de solutions en z
du polynôme f(x, y, z) = 0.

Pour décrire la topologie de courbes lisses, on peut distinguer d’une
part des méthodes symboliques globales ([MPSTTW06, CLPPPRT10] entre
autres) et des méthodes de subdivisions d’autre part (notamment [PV04,
LMP08]). L’avantage de l’approche par subdivision est d’être adaptative à la
taille de la boîte B dans laquelle on cherche à calculer la topologie.
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Cependant, la courbe discriminante C n’est pas nécessairement lisse. En
particulier, elle peut contenir des singularités de type nœud ou cusp ordi-
naire (voir Figure 1 par exemple), qui restent présentes même après pertur-
bation des coefficients de f . Dans ce cas, [BSGY08] est la seule approche
par subdivision permettant de calculer la topologie de C. Cette approche
n’est malheureusement pas adaptative et pour détecter les singularités de C,
elle nécessite de calculer systématiquement des boîtes de diamètre au plus
O(2−d3), où d est le degré de δ(x, y).

Nous présenterons un travail en cours exhibant un critère adaptatif qui
permet de décider si une boîte B contient une singularité de C ainsi que de
déterminer la topologie de cette singularité dans B.
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