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Nos pronostics pour les médailles Fields 2010

Demain aura lieu la remise du "Nobel des Mathématiques" à
Hyderâbâd, en Inde. Voici quelques pistes sur les lauréats
possibles, dans un article que nous avions publié dans notre
numéro 437 de janvier 2010.

Décernée tous les quatre ans depuis 1936 et destinée à des mathématiciens de moins de 40
ans, la médaille Fields récompense des travaux majeurs et une promesse de résultats à venir.
Il y en a deux à quatre à chaque session. Peut-on se risquer à des pronostics ? Le nom qui
revient le plus souvent est celui du Brésilien Artur Avila. Ce spécialiste de la théorie des
systèmes dynamiques, ancien élève de Jean-Christophe Yoccoz, a travaillé cinq ans en
France. Son principal handicap : avoir tout juste 30 ans et être donc encore éligible deux fois -
le jury peut se laisser le temps. Le second favori est Ngô Bao Châu. Vietnamien naturalisé
français début 2010, il a également passé deux ans en France. Toujours professeur à Paris-
Sud, il travaille maintenant à Princeton. Il a déjà reçu le prix Clay pour ses travaux sur le
lemme fondamental pour les algèbres de Lie. Côté français (la France occupe la deuxième
place du classement avec 9 médaillés, derrière les États-Unis qui en comptent 13), le mieux
placé est Cédric Villani. Ce spécialiste de la théorie cinétique et du transport optimal,
professeur à l'École normale supérieure de Lyon, dirige depuis juillet dernier l'institut Henri-
Poincaré à Paris. Et parmi les outsiders : l'Américain Jacob Lurie, le Britannique Ben Green
ou l'Indien Akshay Venkatesh. On évoque aussi le nom de l'Israélienne Irit Dinur : ce serait la
première femme à recevoir la médaille Fields.

Mathieu Nowak
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