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Le but de ce séminaire est d’introduire les notions de géométrie tropicale via les analogies à la géométrie
algébrique classique. Enfin il s’agira de donner une application à la géométrie énumérative complexe notam-
ment d’énoncer l’un des récent théorème de correspondance de Mikhalkin ([1]) ainsi que l’idée principale de
sa démonstration.

1 Introduction à la géométrie tropicale

La géométrie tropicale se décrit non pas dans un corps mais dans un semi-corps, c’est-à-dire qu’il n’existe
pas d’inverse pour la loi ⊕.

Définition 1.1 L’ensemble R ∪ {−∞} muni des lois a⊕ b = max (a, b) et a� b = a+ b à une structure de
semi-corps. On l’appelle semi-corps tropical et il est noté T.

On peut alors considérer des polynôme (de Laurent) tropicaux : P :
⊕

(k,l)∈Λp

ak,l�xk�yl = ”
∑

(k,l)∈Λp

ak,lx
kyl”

où Λp un ensemble fini de points de R2 à coordonnées entières.

On peut maintenant définir des courbes tropicales à la manière des courbes algébriques même si la notion
de racine en géométrie tropicale diffère de la notion classique.

Définition 1.2 On appelle courbe tropicale associé au polynôme P , le graphe de R2, Tp pondéré par la
fonction w où Tp est l’ensemble des points où la fonction convexe et affine par morceaux suivante :

fp(x, y) = max
(k,l)∈Λp

{ak,l + kx+ ly}

n’est pas localement affine et où w est définie sur les arêtes du graphe et correpond à la longueur entière de
l’arête moins 1.

Figure 1 – Exemple : la droite tropicale (a⊕ x� b⊕ y � c)

2 Application à la géométrie énumérative complexe

Après avoir rappellé les notions classiques de géométrie algébrique complexe telles que l’irréductibilité, la
nodalité, le degré et le genre d’une courbe algébrique, nous avons posé le problème énumératif suivant :
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Problème : Combien de courbes algébriques irréductibles nodales de degré d et de genre g passent par une
configuration ω de 3d− 1 + g points en position générique ?

Pour répondre à cette question, on définit les analogues tropicaux des notions précédentes :

– Le degré d’une courbe tropicale est le maximum des i+ j tels que ai,j 6= −∞
– Le genre d’une courbe tropicale irréductible nodale est défini par :

g(T ) =
σ − 3d+ 2
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où σ est le nombre de sommets trivalents (sommets à trois branches)

On énonce alors le théorème de correspondance qui répond au problème :

Théorème 2.1 Pour tout d ≥ 1, g ≥ 0, et ω générique,

N(d, g) =
∑

C∈TC(d,g,ω)

µC(C)

avec TC(d, g, ω) l’ensemble des courbes tropicales de degré d, de genre g passant par ω. et

µC(C) =
∏

sommets trivalents

w(a1)w(a2)|−→a1 ∧ −→a2|

avec a1 et a2 deux des vecteurs primitifs associés au sommet trivalent.

On termine enfin sur une relation profonde entre la géométrie algébrique complexe et les courbes tropicale
qui a la base du théorème énoncé ci-dessus.

On définit l’amibe d’une courbe algébrique C comme l’image de C par l’application Log définie par Log(z, w) =
(ln (z), ln (w)) où z, w ∈ C∗2.

Figure 2 – Exemple : Amibe associé au polynôme z − 2w − 1

On montre enfin que pour toute suite d’amibes bien construite, il existe des sous-suites d’amibes convergeant
vers des courbes tropicales (pour la métrique de Haussdorf).

On a donc vu comment la géométrie tropicale nous permet de résoudre des problèmes de géométrie classique.
La relation entre amibes et courbes tropicales via des déformations de la structure complexe de (C∗)2 permet
d’ouvrir le sujet sur d’autres problèmes entre autres la déquantification de Maslov des nombres réels et la
notion de patchwork, une méthode de contruction de variétés algébriques réelles.
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