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SCIENCES PURES

La conjecture de Poincaré
et les probabilités
récompensées par les
médailles Fields 

uatre
mathématiciens
ont reçu

aujourd’hui la
médaille Fields à
Madrid, où se tient
le congrès de
l’Union
mathématique
internationale (IMU)
: le Russe Grigori
Perelman pour ses
travaux sur la
conjecture de
Poincaré, le
Français Wendelin
Werner, l’Australien
Terence Tao et le Russe Andrei Okounkov.
C’est la première fois que les médailles
Fields, considérées comme le prix Nobel des
mathématiques, récompensent des travaux
dans le domaine des probabilités, en
l’occurrence ceux de Werner et Okounkov.

La médaille de Grigori Perelman, très
attendue, valide sa démonstration de la
conjecture de Poincaré, un problème de
topologie vieux de plus de 100 ans.
L’événement est de taille, à la hauteur du
mystère qui entoure ce mathématicien de 40
ans tout juste, qui fuit les congrès et les
honneurs. Il a décliné l’invitation de l’UMI
pour se rendre à Madrid. Né en 1966 dans
ce qui était encore l’Union soviétique, Grigori
Perelman est diplômé de l’Université de
Saint-Pétersbourg. Il a travaillé aux
Etats-Unis dans les années 90 mais a
décliné les offres de plusieurs universités et
a regagné la Russie. 
Ceux qui l’ont côtoyé décrivent un homme
réservé, désintéressé, préférant les marches
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en forêt à la compagnie des hommes.

Wendelin Werner, bientôt 38 ans, est le
huitième Français récompensé par la
médaille Fields, pour un domaine de
recherche jusqu’à présent ignoré par ce prix :
les probabilités. Normalien et professeur à
l’Université Paris-Sud Orsay et à l’ENS, c’est
un spécialiste du calcul des probabilités (lire 
son portrait).

Andrei Okounkov, de l'aveu même du jury
Fields, est difficile à classer, même s'il
appartient à la catégorie longtemps mal
aimée des probabilistes. En fait, il a étonné
son monde en appliquant des outils de sa 
discipline originelle à des sujets qui en
étaient a priori éloignés, comme la géométrie
algébrique. Tout comme Werner, ses travaux
touchent aussi à la physique mais
davantage sur les méthodes que sur les
résultats. Il utilise ainsi les matrices aléatoires
dont les physiciens se servent pour étudier
les phénomènes de chaos ou de gravitation
quantique. Okounov est né en 1969 à
Moscou. Il a enseigné dans plusieurs
universités américaines.
En 2004, il a reçu le prix de la Société
européenne de mathématiques (un prix que
Grigori Perelman avait refusé en 96...). 

Terence Tao, 31 ans, né de parents chinois,
est un petit génie des mathématiques qui
gagna la médaille d'or aux olympiades
internationales à 13 ans (après la médaille
de bronze à 11 et l'argent à 12). Grigori
Perelman n'avait eu la médaille d'or qu'à 16
ans ! Terence Tao excelle dans le domaine 
de l'analyse mais touche aussi à de
nombreux domaines (y compris les
probabilités, décidément à l'honneur cette
année). Il s'est notamment rendu célèbre en
démontrant avec Ben Green qu'il existait des
progressions arithmétiques de longueur
arbitraire dans la suite infinie des nombres 
premiers (comme 199, 409, 619, 829, 1039, 
1249, 1459, 1669, 1879, 2089, suite de 10 
nombres premiers séparés de 210).

Les médailles Fields, quatre au maximum,
sont remises tous les quatre ans par l’Union
mathématique internationale (IMU) lors de
son congrès. Ces récompenses, les plus
importantes dans le domaine des
mathématiques, sont remises à des
chercheurs de moins de 40 ans, qui
reçoivent chacun quinze mille dollars
canadiens (10.400 euros environ).
Nommées d’après le mathématicien
canadien Charles Fields, les premières
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médailles ont été remises en 1936.

Deux autres prix ont également été remis
aujourd’hui à Madrid. Le prix Nevanlinna,
spécialisé dans le domaine des algorithmes
et de la programmation, revient à l’Américain
Jon Kleinberg, 35 ans. Enfin le prix Gauss a
été remis pour la première fois cette année :
il récompense l’œuvre du Japonais Kiyoshi
Itô, âgé de 90 ans

Cécile Dumas et David Larousserie
(22/08/06)
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