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Actualités

Dans ce segment consacré à l’actualité, nous vous annonçons aujourd’hui un nouveau prix de
l’Institut de mathématiques Clay, les dates d’inscription pour les concours de l’ACM, ainsi que
deux nouvelles publications de deux de nos membres, l’une sur le Web et l’autre sur papier.

Mais nous commencerons par un texte de deux scientifiques de haut niveau habitués à publier
dans des revues scientifiques à haut facteur d’impact [6] : André D. Bandrauk, Professeur
titulaire, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en chimie computationnelle et photonique
moléculaire, à l’Université de Sherbrooke, et Emmanuel Lorin, professeur associé à la School of
Mathematics and Statistics de l’Université Carleton à Ottawa. Ce dernier est un mathématicien
qui s’intéresse à la modélisation, aux équations aux dérivées partielles et à l’analyse numérique.
Ils effectuent leur travail commun dans le cadre du Centre de recherche mathématique (CRM)
de l’Université de Montréal. C’est Christiane Rousseau (UdeM et CRM) qui nous les a présentés
et nous l’en remercions.

Dans ce texte, André D. Bandrauk et Emmanuel Lorin font pour nous un lien entre les
mathématiques appliquées et l’Année internationale de la lumière. En effet, l’ONU a proclamé
2015 « Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière » (AIL 2015)
en commémoration de plusieurs grands événements scientifiques du domaine de l’optique,
notamment l’anniversaire du millénaire des grandes découvertes des scientifiques arabes du Xe
siècle, l’anniversaire de la découverte du laser en 1960 et celle de l’utilisation des fibres optiques
en télécommunication en 1965.

Il peut sembler étrange de donner ces informations dans une revue consacrée aux mathé-
matiques. Toutefois, rappelons que la séparation entre la physique et les mathématiques est
récente puisque dans les années soixante, à la Sorbonne, pour obtenir un diplôme de mathé-
matiques, il fallait faire au moins l’équivalent d’une année complète de physique. Il s’agissait
d’assurer un bon fond pour comprendre le b-a ba de toutes ces découvertes, anciennes et
plus récentes comme celles dont nous parlent André D. Bandrauk et Emmanuel Lorin. De
plus, cette séparation est loin d’être étanche. On peut s’en rendre compte en écoutant André
Bandrauk expliquer que ce sont des modèles mathématiques très sophistiqués qui leur ont
permis d’inventer comment créer des impulsions laser circulaires, " sculptant " en quelque sorte
les impulsions laser. Pour cela on peut consulter le Bulletin de nouvelles de l’UdeS à l’adresse :
http ://www.usherbrooke.ca/medias/nouvelles/recherche/recherche-details/article/30225/ et
une video dans laquelle André Bandrauk présente leurs travaux sur la science attoseconde et le
contrôle de l’électron.
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Mathématiques appliquées et
Année internationale de la lumière

A. Bandrauk, Laboratoire de chimie théorique, Université de Sherbrooke et
Centre de Recherches Mathématiques, Université de Montréal

E. Lorin, School of Mathematics and Statistics, Carleton University et
Centre de Recherches Mathématiques, Université de Montréal

En reconnaissance de l’importance de la science de la lumière et des ses applications dans notre
société, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 2015 « Année internationale
de la lumière ». L’essentiel des progrès et innovations en science de la lumière ont eu lieu au
cours du 20e siècle et en ce début du 21e siècle, et a été en partie rendu possible grâce aux
mathématiques appliquées. Les avancées telles que la théorie quantique de la lumière, l’invention
du laser, des fibres optiques, des LED, jusqu’à la relativité générale qui décrit la propagation de
la lumière dans l’univers, ont toutes bénéficié d’une description mathématique, via des équations
fondamentales, permettant de prédire précisément des grandeurs physiques.

Les principales applications technologiques sont à présent un champ de recherche spécifique,
appelé « Optique et photonique », et qui est, selon la NSF, (US National Foundation of Science),
une « ... clé conduisant à des technologies touchant la société dans une multitude de domaines
comme l’information et les communications, l’imagerie et la télédétection, la santé, l’énergie, la
production industrielle et même la sécurité nationale ». 1. Cette déclaration récente met l’accent
sur le rôle essentiel de la recherche fondamentale dans un contexte mondial mettant l’innovation
au coeur de l’économie. Les technologies optiques ont en effet révolutionné les communications,
amélioré le secteur manufacturier, développé substantiellement la science de l’énergie à travers
les technologies solaires. Ce champ de recherche est par essence multidisciplinaire, et requiert
des expertises dans les sciences mathématiques et physiques (SMP).

Une nouvelle tendance importante en science de la lumière, et qui a une implication considérable
en SMP, est le développement des nouvelles générations d’impulsions laser à hautes énergies
et ultra-courtes. Ces dernières ont permis d’étendre les frontières de la physique des champs
forts [1], [3], [4], et ont abouti aux impulsions attosecondes (1 asec = 10−18 s, l’échelle de

1. “...key enabling technologies that impact society in a multitude of areas including information and
communications, imaging and sensing, healthcare, energy, manufacturing and even national security”
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temps de l’électron [5]) et seront possiblement dans le futur une alternative aux accélérateurs
traditionnels en physique des particules [7].

Une autre source de découverte scientifique, mentionnée par l’UNESCO comme hautement
pertinente pour le programme international Mathématiques pour la planète Terre, MPT, est
l’utilisation de ces nouveaux lasers intenses pour le contrôle et la manipulation du climat.
Récemment, le Centre de recherche mathématiques (CRM, Montréal) a organisé la première
conférence canadienne sur les « Modèles et méthodes mathématiques en filamentation laser »
s’inscrivant dans le cadre du programme international MPT. Les comptes rendus de cette
conférence seront par ailleurs publiés chez Springer, en cette année internationale de la lumière [2].
Cette conférence était motivée par les progrès importants en science des lasers, qui permettent
le développement d’impulsions ultra-courtes ayant des intensités excédant le champ électrique
interne d’atomes et de molécules, E = 5 × 109 V · cm−1, équivalent à des intensités de
I = 3.5× 1016 W · cm−2. L’interaction de telles impulsions avec des atomes et des molécules
induit des régimes non-perturbateurs, hautement non-linéaires, nécessitant la résolution de i)
l’équation de Schrödinger dépendante du temps (TDSE) ou de l’équation de Dirac dépendante du
temps (TDDE), pour modéliser correctement le couplage de la dynamique quantique électronique
et nucléaire à l’échelle microscopique, et ii) des équations de Maxwell à l’échelle macroscopique.
Une des découvertes expérimentales majeures dans ce régime non-perturbateur et non-linéaire
d’interaction laser-matière, la filamentation laser, fut observée par Mourou et Braun en 1995 [8]
comme étant la propagation d’impulsions intenses et étroites sur de très grandes distances. Cette
découverte a mené à une recherche importante en physique et en mathématiques appliquées
pour mieux comprendre de nouveaux effets, tels que l’auto-transformation de ces impulsions
en lumière blanche, l’apparition de nouveaux types de solitons, la filamentation multiple [9],
ainsi que des applications possibles en contrôle à distance de l’atmosphère ou le contrôle de
la foudre. La propagation hautement non linéaire et non perturbatrice des impulsions laser
intenses ultra-courtes dans un gaz tel que l’air, peut être modélisée mathématiquement [3]
par un couplage des équations de Maxwell macroscopiques (1) avec un très grand nombre
d’équations de Schrödinger (2) :



∂tB(x′, t) = −c∇× E(x′, t) ,

∂tE(x′, t) = c∇×B(x′, t)− 4π
(
∂tP(x′, t)

)
,

∇ ·B(x′, t) = 0 ,

∇ ·
(
E(x′, t) + 4πP(x′, t)

)
= e(NI −Ne) ,

(1)

couplées avec
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P(x′, t) = N (x′)∑mi=1 Pi(x′, t) = N (x′)∑mi=1 χΩi(x′)
∫
R3 ψi(x, t)xψ∗i (x, t)dx,

i∂tψi(x, t) = −
∇2

x

2 ψi(x, t) + x · Ex′i(t)ψi(x, t)
+Vc(x)ψi(x, t) ∀i ∈ {1, ..,m} .

(2)

Dans ce modèle, E et B décrivent respectivement les champs électrique et magnétique, compo-
santes orthogonales de l’impulsion électromagnétique se propageant dans le gaz moléculaire
de densité n. Chaque molécule est décrite par une fonction d’onde ψi, via une TDSE. Cette
dernière, sous l’approximation dipolaire, contient le terme d’interaction avec le champ r′ ·E(t),
ainsi qu’un potentiel Coulombien qui détermine en particulier les états liés et continus des
électrons.

L’une des idées fondamentales introduites par P. Corkum (NRC et Université d’Ottawa)
dans cette nouvelle science, est la recollision induite par laser de l’électron avec son noyau
associé après ionisation, et entraînant la génération d’harmoniques d’ordre élevé, ou de manière
équivalente, la génération d’impulsions laser attosecondes permettant le contrôle de la dynamique
électronique [7]. Ce concept important et original en filamentation laser est présentement
exploré expérimentalement au Centre national canadien ALLS (Advanced Laser Light Science /
Laboratoire de Sources Femtosecondes) de Varennes, et mathématiquement et numériquement
au Centre de recherche mathématiques de Montréal. La simulation en grande dimension du
modèle de Maxwell-Schrödinger nécessite le développement d’algorithmes rapides, précis et
adaptés au calcul haute performance multiprocesseur, en particulier sur les super-calculateurs
de Calcul Canada.

Par ailleurs, l’un des aspects fondamentaux de la lumière, qui jusqu’à présent a été plutôt
négligé en filamentation laser, est le caractère très versatile et variable de sa polarisation.
Jusqu’à présent, l’essentiel de la recherche sur les lasers intenses et ultracourts a été consacré
aux impulsions polarisées linéairement et pour lesquelles la recollision électronique est optimale.
La polarisation circulaire induit de nouvelles questions, tant physiques que mathématiques,
du fait notamment de l’absence, par principe, de recollision de l’électron avec le noyau-parent.
Cependant, il est possible de montrer théoriquement que la combinaison d’impulsions circulaires
corotatoires ou conrotatoires peut garantir une telle recollision [10]. Cet effet est illustré dans la
figure 1, où deux impulsions polarisées circulairement de fréquences différentes ω et ω créent un
champ électrique net E(t) au centre de la molécule, qui force un électron ionisé à se recombiner
au centre de la molécule.

Les propriétés mathématiques non linéaires et non perturbatrices de telles impulsions dans
le cadre du modèle de Maxwell-Schrödinger restent encore à explorer. Nous concluons cette
présentation en signalant qu’à très haute intensité, typiquement excédant 3.5× 1016 W · cm−2,
l’intensité atomique ainsi que les effets relativistes doivent être pris en compte, et un modèle
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de type Maxwell-Dirac doit être établi et solutionné [11]. Ce dernier problème constitue un
nouveau champ de recherche en mathématiques appliquées, et qui rentre naturellement dans le
cadre du programme MPT.

Remerciements. Les auteurs tiennent à remercier i) Christiane Rousseau, pour ses encourage-
ments à nous faire participer au programme MPT, ii) le CRM et la NSF pour le financement de
l’atelier mentionné plus haut dans cet article, et finalement iii) P.B. Corkum (NRC), F. Legaré
(INRS), J.V. Moloney (Arizona State University), S.L. Chin (U. Laval) pour leurs conseils
« intenses » sur la physique des champs forts.
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Figure 1: E(t) = cos(!t)
!
x cos(!!t) + y sin(!!t)

"
a) ! = !! b) !! = n! c) ! = n!!
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Figure 1 – E(t) = cos(ωt)
(
x cos(ωt) + y sin(ωt)

)
a) ω = ω b) ω = nω c) ω = nω
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Un nouveau prix Clay : Prix Clay pour la diffusion

Image : F. Caterini

de la connaissance mathématique.

L’Institut de mathématiques Clay (Clay Mathematics Institute
ou CMI) créé en 1998 dans le but de promouvoir et disséminer
la connaissance mathématique dans le monde, a ajouté cette
année une nouvelle bourse à son arsenal : le Prix Clay pour la
diffusion de la connaissance mathématique 2 .

Le premier récipiendaire de ce prix est Étienne Ghys, Direc-
teur de recherche au CNRS français, rattaché à l’École Normale
Supérieure de Lyon (France) et membre de l’Académie des Sciences.

En lui décernant ce prix, l’Institut Clay reconnaît l’importance
des contributions d’Étienne Ghys à la recherche mathématique,
mais surtout son travail remarquable en ce qui concerne la pro-
motion des mathématiques. Ainsi, Étienne Ghys a été pendant
5 ans le rédacteur en chef du blogue Images des mathéma-
tiques 3 dans lequel il a lui-même écrit une centaine d’articles.
Co-fondateur de la Maison des mathématiques et de l’infor-
matique (MMI) à Lyon, un lieu d’expositions, d’ateliers, de
stands et de conférences, il y a accueilli en 2012 une École
d’été internationale de mathématiques pour jeunes étudiants
(ISSMYS). Soulignons enfin une série de films disponibles en
ligne en plusieurs langues, dont le premier « Dimensions » a
été vu plus d’un million de fois 4 .
C’est le 1er octobre dernier, au CMI, qu’Étienne Ghys a reçu
le prix après avoir présenté une conférence intitulée « Dancing
Vertices 5 ».

2. (http ://www.claymath.org/events/news/clay-award-dissemination)
3. http ://images.math.cnrs.fr/
4. http ://www.dimensions-math.org/
5. Des tourbillons qui dansent
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Concours américains de mathématiques AMC10/12 disponibles en anglais
et en français au Québec
Les concours américains versions A de mathématiques AMC10/12 auront lieu le mardi 2
février 2016, alors que les versions B auront lieu le mercredi 17 février 2016. Les dates des
concours invitations AIME I et AIME II sont respectivement le jeudi 19 et le mercredi 25
mars 2016. Il est possible de consulter le site Internet américain : http ://www.maa.org/math-
competitions/about-amc.

Pour obtenir des informations sur l’inscription à ces concours et divers documents disponibles
en français, contacter directement M. Paul Charlebois à l’adresse pcharlebois@videotron.ca.

Nouvelle publication sur papier
Une nouvelle publication de notre collègue André Ross : une bande dessinée intitulée Thalès de
Milet est maintenant disponible en librairie.

Une entrevue à consulter sur le Web
Herbert Tate fut professeur de mathématiques à l’université McGill de 1948 à 1960. Dans une
entrevue donnée peu après sa retraite, il décrit sa carrière et fait part de quelques-unes de ses
conceptions sur les mathématiques et sur l’évolution de leur enseignement à Montréal à cette
époque. Au-delà de l’intérêt historique de ce témoignage, cette entrevue permet d’apprécier
combien les infrastructures universitaires et les mentalités ont évolué au Canada au 20e siècle.
Notre collègue Christian Genest a édité et publié cette entrevue retrouvée dans les archives
audio de l’Universté McGill dans la revue The Mathematics Enthusiast 6.

Notez que l’article est en accès libre à l’adresse suivante :
http ://www.math.umt.edu/tmme/vol12no1thru3/29_TMEvol12_Tate.pdf

6. C. Genest (2015). A conversation with Herbert Tate : Mathematics educator and builder. The Mathematics
Enthusiast, vol. 12, pp. 404-416 .
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