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Les réseaux sur un anneau d’entiers algébriques (ou réseaux algébriques)
sont une spécialisation de la notion classique de réseau euclidien. Ce sont des
objets qui apparaissent naturellement dans des domaines variés tels que la
géométrie algorithmique des nombres et la cryptographie. Bien que la théo-
rie englobant les réseaux algébriques soit aujourd’hui mieux comprise, son
versant algorithmique demeure encore incomplet.

Nous considérons ici deux des problèmes majeurs en algorithmique des
réseaux algébriques :

1. Comment décider si deux réseaux algébriques sont isométriques ?
2. Comment déterminer le groupe des automorphismes d’un réseau al-

gébrique ?
La première question revient à se demander s’il possible de vérifier si deux
objets algébriques partagent les mêmes propriétés géométriques. Quant à
la seconde, elle concerne la faisabilité du calcul des symétries d’un réseau
algébrique.

L’algorithme de Plesken et Souvignier [1] permet aujourd’hui de répondre
à ces questions dans le cadre euclidien. On dispose notamment d’implanta-
tions effectives de cet algorithme (par exemple dans la librairie PARI/GP [2]).

L’objectif de ce travail est de présenter une adaptation de l’algorithme
de Plesken et Souvignier pour les réseaux algébriques. Nous expliquerons no-
tamment comment s’affranchir de l’identification d’un réseau algébrique à un
réseau euclidien en travaillant directement sur l’anneau d’entiers algébriques
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considéré. Ce travail mélange des techniques de calcul exact et de le calcul
approché. Cet algorithme a été implantée et testée avec succès en utilisant
la libraire PARI/GP.

Ces travaux rentrent dans le cadre de ma thèse dirigée par Ph. Elbaz-
Vincent (Institut Fourier) et J.-G. Dumas (Laboratoire Jean Kuntzmann).
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