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Le livre en deux tomes (1500 pages) de Laurent Le Floch et Frédéric Testard 
couvre le programme de probabilités du lycée, de licence et des préparations aux 
concours de recrutement d’enseignants. Il fournira en outre une solide base pour 
les étudiants suivant des masters intégrant une branche probabiliste. Dans le 
premier tome, la démarche « en spirale » adoptée par les auteurs les conduit à 
développer les cadres successifs (hasard fini, discret, continu) en introduisant 
des outils ad hoc, regroupés à la fin de chaque grande partie. Ce n’est que dans 
le second tome que l’introduction des concepts relevant de l’intégration de 
Lebesgue les conduit aux énoncés abstraits de la théorie « moderne ».

Tout au long de l’ouvrage, de très nombreux exercices (plus de 700 au total) 
permettent aux lecteurs, grâce à des énoncés très détaillés, d’approfondir leur 
compréhension des notions rencontrées. L’aspect informatique est évidemment 
présent, et de nombreux exercices permettent ainsi de s’aguerrir à la pratique de 
la simulation d’expériences aléatoires, en langage Python en général. 

Géomètre de formation, Laurent Le Floch est maître de conférences à 
l’université de La Rochelle. Il a partagé une grande partie des enseignements de 
probabilités de la licence de mathématiques de La Rochelle avec Frédéric 
Testard de 2010 à 2018.

Frédéric Testard (1961-2018) a été coauteur avec R. Mneimné de la célèbre        
« Introduction à la théorie des groupes de Lie classiques », avec L. Salem et         
C. Salem du grand de succès de librairie « Les plus belles formules 
mathématiques » (traduit en finnois, anglais, japonais, chinois et arabe) et auteur 
de              « Analyse mathématique - La maîtrise de l’implicite ».
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    Laurent Le Floch - Frédéric Testard 

Algèbre Commutative
Méthodes constructives

Algèbre commutative
Méthodes constructives

Le sujet
 Cet ouvrage est un cours d'introduction à l'algèbre commutative de base. Il est 
écrit selon le point de vue constructif. Tous les résultats ont un contenu 
calculatoire clair. Un regard nouveau et souvent simplificateur est porté sur 
plusieurs théories classiques, en particulier sur certaines qui n'ont pas de 
contenu algorithmique dans leur cadre naturel le plus général, comme la théorie 
de Galois, celle des modules projectifs de type fini, celle des anneaux de 
Dedekind ou celle de la dimension de Krull.

 Les auteurs adoptent le point de vue constructif des mathématiques
et privilégient les résultats explicites. En conséquence, tous les théorèmes ont 
un contenu algorithmique. 

La deuxième édition
 La recension de l'édition de 2011 Zentralblatt se termine comme suit.
All together, the book under review must be seen as an invaluable replenishment 
of the existing textbook literature in commutative algebra.
Werner Kleinert (Berlin)

 Dans l'édition anglaise de 2015 chez Springer ont été corrigées les erreurs 
trouvées dans l'édition de 2011 et quelques passages ont été ajoutés, 
notamment concernant les modules plats et les principes local-global en 
profondeur 1 ou 2.

 Dans la deuxième édition française, les auteurs ont apporté de nombreuses 
améliorations significatives, décrites en détail dans les trois pages de la 
deuxième préface. De nombreux exercices et problèmes ont été ajoutés et/ou 
corrigés. Le nombre total de page a augmenté de 160 pages, sans que pour 
autant la numérotation des résultats ait changé par rapport à la première 
édition.  

L'auteur
-  Henri Lombardi est maître de conférences honoraire à    
 l'Université de Franche-Comté. Il a publié un ouvrage, Méthodes   
 Matricielles. Introduction à la Complexité Algébrique, Springer,   
 2003, en collaboration avec Jounaïdi Abdeljaoued.
-  Claude Quitté est maître de conférences honoraire à l'Université   
 de Poitiers. Sa recherche concerne l'algèbre commutative    
 effective et le calcul formel. Il a publié un ouvrage, Algorithmique   
 algébrique, Masson (1991), en collaboration avec Patrice Naudin.

La concurrence
- Mines R., Richman F., Ruitenburg W.   A Course in Constructive Algebra.   
 Universitext. (Springer-Verlag 1988).
 récemment traduit en français par H. Lombardi (Presses Universitaires de  
 Franche Comté)
- Eisenbud D. Commutative Algebra With a View Toward Algebraic   
 Geometry.  (Springer-Verlag, 1999)
- von zur Gathen J., Gerhard J. Modern Computer Algebra
 (Cambridge University Press, 2003)
- Kunz E.  Introduction to Commutative
 Algebra and Algebraic Geometry. (Birkhäuser, 1991).
- Lam T.Y. Serre's Problem on Projective Modules. (Springer-Verlag, 2006).
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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

L’argumentaire 
 Nouvelle édition corrigée et largement bonifiée (1184 pages) 
d'un ouvrage paru en 2011 et vite épuisé, et traduit en anglais 
chez Springer en 2015.
  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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 Nouvelle édition revue et augmentée


