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LE PRIX ABEL1

Le 19 mai, à Oslo (Norvège), le roi Harald de Norvège a procédé à la remise du prix Abel, l’équivalent pour les

mathématiques du Nobel, à Mikhail Leonidovich Gromov2. Né en décembre 1943 à Boksitogorsk en Union

soviétique, diplômé de l’université de Leningrad (Saint-Pétersbourg) où il a d’abord enseigné, M. Gromov a émigré

aux États-Unis en 1974, devenant professeur à l’université de New York, avant de rejoindre l’Université de Paris VI

en 1981 puis l’IHES (Institut des hautes études scientifiques) l’année suivante.

Mais comme le prix Abel ne récompense pas un personnage, mais une œuvre, nous avons demandé à François Lalonde,

du Département de mathématiques de l’Université de Montréal, de nous expliquer cette œuvre. Il a répondu avec la

plus grande gentillesse par un texte très inspirant. Voici ce qu’il en dit.

—————————————————————

Trois contributions marquantes de Mikhail Gromov

François Lalonde3,

Département de mathématiques et de statistique,

Université de Montréal

Mikhail Gromov est l’un des mathématiciens les plus formidables du XX
e

siècle. La remise à Gromov

du Prix Abel, le Nobel des mathématiques, vient couronner une vie ponctuée par des percées remar-

quables dans presque tous les domaines de la Géométrie et des Équations aux dérivées partielles, la

plus ancienne et peut-être la plus profonde des sciences pures. Voici en quelques mots, et à traits

aussi nets que possible, ce que Gromov a apporté au monde.

La première contribution qui m’a marqué, et celle pour laquelle Gromov est devenu une inspiration

pour une génération entière de jeunes mathématiciens (nous nous sommes rencontrés et avons eu des

discussions à quelques reprises), est la théorie du h-principe, h pour « homotopie ». C’est une théorie

qui permet de traiter les équations aux dérivées partielles (EDP) en faisant la distinction entre ce

qui appartient au monde de la dérivation et ce qui appartient à celui de la topologie (ici je ne fais pas

de différence entre topologie et homotopie). Il existe trois types d’équations aux dérivées partielles :

celles qui sont exactement déterminées et admettent donc une seule (quelquefois un nombre fini de)

solution, celles qui sont surdéterminées et n’admettent aucune solution (on pourrait dire qu’elles
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c� Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. XLIX, no 2, mai 2009 – 22



admettent un espace de solutions de dimension négative...), et celles qui sont sous-déterminées et

admettent un espace de dimension infini de solutions. Un exemple très simple d’EDP sous-déterminée

est celui des applications lisses et sans point de rebroussement du cercle dans le plan euclidien : on

voit aisément dans cet exemple qu’il s’agit d’une EDP (parce que l’on demande que la première

dérivée ne s’annule pas à cause de la condition de non-rebroussement) et qu’elle admet un espace de

solutions de cardinalité non dénombrable. C’est dans cette dernière classe d’EDP sous-déterminées

que Gromov a révolutionné notre façon de penser. Il a montré que dans un grand nombre d’EDP sous-

déterminées, on pouvait faire abstraction de l’aspect différentiel et ramener l’espace des solutions,

à déformation près, à un espace donné uniquement en termes topologiques non différentiables. Un

bel exemple de ce que la topologie peut faire est de montrer que la sphère ordinaire de dimension 2

peut être retournée sur elle-même dans l’espace euclidien à trois dimensions : plus précisément, en

supposant que la sphère soit un ballon peint en bleu à l’extérieur et en rouge à l’intérieur, il existe

un mouvement de la 2-sphère qui permet de partir de la sphère vue en bleu vers la sphère vue en

rouge sans jamais qu’il n’y ait de point de rebroussement (on permet cependant des points d’auto-

intersection). Un tel mouvement a été prédit pour la première fois par le célèbre mathématicien

Smale et fut décrit ensuite de façon explicite par le mathématicien aveugle français Morin. C’est le

genre de résultat particulier que Gromov a largement généralisé.

La seconde contribution de Gromov, très probablement la plus marquante de sa vie, et certainement

celle qui m’a le plus influencé, est la révolution qu’il a fait nâıtre en géométrie symplectique. Il

s’agit d’une chose importante, car la géométrie symplectique est le nom moderne que l’on donne

au cadre mathématique de la mécanique classique et de la mécanique quantique. Ce que Gromov

a fait est de montrer comment les principales caractéristiques de ce monde peuvent être comprises

par des invariants globaux qui sont, au fond, ceux que l’on retrouve en géométrie analytique depuis

que Descartes l’a inventée. Le génie de Gromov est de l’avoir adaptée à toute la mécanique et

de telle façon que cela finisse par nous renseigner, a posteriori et comme en effet de boomerang,

sur la géométrie analytique elle-même. Grâce à Gromov, on peut en effet maintenant passer de la

Dynamique à l’Analyse en appliquant dans chaque domaine ce que les méthodes de l’autre nous

enseignent. C’est énorme et c’est en quelque sorte comparable à l’introduction au XVIII
e

siècle de

la mécanique analytique de Lagrange.

La troisième contribution de Gromov est son travail spectaculaire qui dresse un dictionnaire entre la

topologie des espaces hyperboliques et les groupes qui y sont associés. Gromov s’est rendu compte

qu’il y avait une relation très étroite entre la géométrie des géodésiques des espaces hyperboliques –

qui sont d’ailleurs l’exemple type du chaos – et l’algorithmique des groupes de mots qui sont associés

à ces géodésiques.

Gromov est parti de la géométrie et il a dressé des ponts tout à fait nouveaux avec la topologie

d’abord, avec la mécanique ensuite et enfin avec l’algèbre.

En rédigeant cet article pour le Bulletin de l’AMQ, je me rends compte combien, en 2009, les travaux

de Gromov sont maintenant entrés dans la culture scientifique mondiale : les mathématiciens et les

physiciens parlent aujourd’hui des invariants de Gromov comme s’ils avaient toujours existé. Mais

Misha Gromov disait en privé, avec beaucoup de raison, qu’il est difficile d’entrer dans une pièce
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obscure et d’y faire la lumière. Une fois faite, on oublie combien de travail il fallait pour la faire.

Le hasard a voulu que, dans la semaine suivant la remise du Prix Abel à Misha Gromov, celui-ci soit

invité à donner la prestigieuse série de conférences appelée The Pauli Lectures à l’École polytechnique

fédérale (ETH) de Zurich, série de conférences qui alterne entre physique, chimie et mathématiques,

au moment même où j’étais invité par le Département de mathématiques de la même ETH à donner

la conférence du Séminaire hebdomadaire. Ce fut l’occasion de rencontrer à nouveau celui qui a eu

la plus grande influence sur ma vie de recherche mathématique, et de le rencontrer tous les soirs

puisque nous étions tous les deux invités à des festins organisés par l’ETH en l’honneur de Misha.

Nous avons eu de belles discussions assez ouvertes avec le mathématicien de l’ETH qui me recevait

et le physicien Juerg Froehlich qui organisait les Pauli Lectures et recevait Misha. Froehlich est l’un

des physiciens les plus profonds que j’aie rencontrés : il nous a expliqué avec assez de détails ses

conceptions originales et très peu orthodoxes de la physique quantique. Pendant ce temps, Misha

montrait que tout ce qui gouverne notre façon de penser dépend de la façon subtile avec laquelle

nous assignons une orientation aux objets qui nous entourent, ce qui finit par produire les plus

belles mathématiques. Mais ce qui a rendu la cöıncidence de notre rencontre plus intéressante est le

fait que les questions mathématiques qui intéressaient Gromov au moment de son séjour à Zurich

étaient précisément celles qui m’intéressaient et que je commençais à développer depuis deux ou

trois ans. Notre rencontre a donc été très féconde. Je le dis d’autant plus que, étant plus jeune, dans

les années 80, il était bien connu que si l’on avait la chance d’une entrevue avec Gromov, il fallait

s’y préparer pendant au moins trois semaines de manière à soutenir le rythme presque inhumain

auquel Gromov travaille habituellement. Cela caractérise Gromov : un être au-dessus du temps,

avec des idées profondément originales et une capacité de concentration exceptionnelle. Il est difficile

d’imaginer un mathématicien qui mérite davantage le Prix Abel que lui.
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