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Dans cet exposé, nous nous intéressons à un problème fondamental d’algèbre linéaire : le problème MinRank.
Étant donnés un corps K, un entier r et une matrice linéaire M de taille m × n (avec m ≤ n) sur K[x1 , . . . , xk ]
(i.e. une matrice dont les entrées sont des polynômes affines de degré 1 en k variables), l’objectif est de trouver
l’ensemble des points tels que l’évaluation de M est de rang inférieur ou égal à r. Ce problème est prouvé NP-dur
quand K est un corps fini [3] et il est relié à des applications dans des domaines variés : en cryptologie (sécurité
des systèmes multivariés [8, 5, 11]), en théorie des codes (décodage en métrique rang [12]), en géométrie (calcul
de points critiques de projections [1]), . . .
Nous nous concentrons sur deux modélisations du problème MinRank par des systèmes algébriques multivariés. La première modélisation, proposée par Kipnis et Shamir dans le cadre de la cryptanalyse du système
HFE, fait apparaı̂tre un système bilinéaire en introduisant n − r vecteurs indépendants du noyau de M dont les
coefficients sont des indéterminées [11, 8]. La seconde modélisation est donnée par le système constitué de
l’ensemble des mineurs de taille r + 1 de la matrice M (ces mineurs s’annulent sur les solutions du problème
MinRank).
Ces systèmes sont ensuite résolus en calculant une base de Gröbner pour l’ordre du degré lexicographique inversé à l’aide de l’algorithme F5 [6] puis en utilisant un algorithme efficace de changement d’ordre (par exemple
FGLM [7] si l’idéal est 0-dimensionnel). Notre objectif est d’étudier et d’exploiter les propriétés algébriques de
ces modélisations pour en améliorer la résolution. Ceci passe par l’obtention de bornes fines sur la régularité et
le degré des idéaux étudiés.
Pour étudier la modélisation de Kipnis-Shamir, nous avons besoin de nouveaux résultats théoriques et pratiques sur la résolution des systèmes bilinéaires. En particulier, nous prouvons une forme explicite de la série
de Hilbert des idéaux engendré par des systèmes bilinéaires génériques, ainsi qu’une borne (atteinte sous une
hypothèse de généricité) sur le degré de régularité des systèmes bilinéaires affines : pour un système de nx + ny
équations bilinéaires affines génériques sur K[x1 , . . . , xnx , y1 , . . . , yny ],
dreg ≤ min(nx , ny ) + 1
Une conséquence directe de ce résultat est une nouvelle borne sur la complexité de résolution des systèmes
bilinéaires affines par des algorithmes de calcul de bases de Gröbner. Nous proposons également une variante
dédiée aux systèmes multihomogènes de l’algorithme F5 qui exploite la structure des matrices de Macaulay pour
améliorer la complexité. Dans le cas bilinéaire (i.e. bihomogène de bidegré (1, 1)), une extension du critère F5
est proposée, et permet d’éviter toutes les réductions à 0 dans le cas générique. En effet, les syzygies dûes à la
structure du système proviennent du noyau de matrices jacobiennes. Par conséquent, les réductions à 0 peuvent
être détectées en calculant une base de Gröbner de l’idéal engendré par les mineurs maximaux de ces matrices.
Une variante d’un théorème de Sturmfels et Zelevinski [13] montre que le coût de ce calcul est négligeable par
rapport au coût global du calcul de base de Gröbner, ce qui est vérifié en pratique.
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Du point de vue de la modélisation déterminantielle (i.e. le système constitué des mineurs de taille r + 1 de
la matrice M), nous donnons – sous une hypothèse de généricité – une forme explicite et exacte du degré de
l’idéal engendré par les mineurs :
m−r−1
i!(n + i)!
∏ (m − 1 − i)!(n − r + i)! .
i=0
Nous prouvons également une forme explicite de sa série de Hilbert, sur laquelle on peut notamment lire le
degré de régularité lorsque l’idéal est 0-dimensionnel. Les preuves font intervenir des résultats sur les idéaux
engendrés par les mineurs de matrices dont les coefficients sont des indéterminées [4], ainsi que le théorème de
Bertini.
Ces nouvelles formules permettent d’obtenir des estimations précises de complexité asymptotique. En particulier, on montre que le problème MinRank générique peut être résolu en temps polynomial quand n = m (la
matrice M est carrée), k = (n − r)2 est fixé et n croı̂t : la complexité est alors bornée par O(n3k ). Cette analyse
de complexité va nous guider vers une méthode efficace pour résoudre un challenge issu de la cryptologie pour
lequel aucune attaque effective n’était connue jusqu’à présent [5, Challenge C].
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