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L’AMQ ne l’oubliera pas

Hommage à Maryam Mirzakhani, 1977–2017
Marie-Jane Haguel, Cégep de Sherbrooke et Bulletin AMQ

En 2014, elle est la première femme à recevoir la mé-
daille Fields 1, l’équivalent d’un prix Nobel de mathé-
matiques, à cette différence qu’elle est réservée à une
personne de moins de 40 ans. « Maryam Mirzakhani
reçoit la médaille Fields pour ses contributions excep-
tionnelles à la dynamique, à la géométrie des surfaces
de Riemann et leurs espaces de modules 2 ».
Elle a 37 ans :

« C’est un grand honneur. Je serai contente si cela encourage de jeunes scientifiques
et mathématiciens femmes. [. . .] Je suis sûre qu’il y aura de nombreuses autres
femmes qui remporteront ce genre de récompense dans les années à venir » 3.

Elle décède d’un cancer le 15 juillet 2017. À 40 ans !

Son décès est annoncé dans plusieurs publications, autant Le Devoir que Le Monde, Pour
la Science ou Quanta Magazine. Les hommages rendus donnent plusieurs raisons pour nous
souvenir d’elle : ses qualités personnelles, son intelligence originale, imaginative et créative,
sa passion des mathématiques qui en fait une travailleuse résolue et persévérante, et enfin la
grande qualité des résultats qu’elle obtient par son travail clairvoyant.

1. Nous vous en avons parlé dans le numéro de décembre 2014, p.13-14.
https://www.amq.math.ca/wp-content/uploads/bulletin/vol54/no4/05-maitre-Actualites-Decembre-2014.pdf

2. traduction de la citation officielle pour cette médaille.
3. http://images.math.cnrs.fr/Revue-de-presse-septembre-2014.html
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Un parcours peu commun

Maryam Mirzakhan, née en Iran en 1977, y fait ses études primaires et secondaires. Elle est
passionnée par la lecture et envisage de devenir écrivain pour raconter des histoires. Du reste,
c’est d’une histoire, racontée par son frère aîné, celle de Carl Friedrich Gauss effectuant facilement
la somme des entiers de 1 à 100, que lui vient un certain intérêt pour les mathématiques. Le
succès n’est pas immédiat, mais après avoir rencontré un professeur qui croit en elle, elle se
présente aux Olympiades internationales de mathématiques. Elle gagne une première médaille
d’or à l’âge de 17 ans, puis une seconde l’année suivante avec un « sans-faute ». Les problèmes
présentés aux Olympiades, contrairement à ceux qu’on rencontre en recherche, sont choisis pour
le fait d’avoir une solution connue et accessible aux candidats qui se présenteront aux concours.
Les deux médailles d’or qu’elle a gagnées alors qu’elle était encore au secondaire ne sont pas
garantes d’une carrière fructueuse en recherche, mais elle a la capacité de se fabriquer une
vision toute personnelle des problèmes et c’est un énorme atout. Elle est admise à l’Université
Sharif de Téhéran et y étudie jusqu’à l’obtention d’un diplôme de premier cycle en 1999.

Puis, elle part aux États-Unis et s’inscrit à l’Université Harvard, au séminaire de géométrie
hyperbolique de Curtis T. McMullen. C’est dans ce domaine et sous sa direction qu’elle fera un
doctorat. Elle est charmée par la beauté du sujet, mais il est complexe et elle ne comprend
pas tout tout de suite ; elle bombarde McMullen de questions et prend des notes, qu’elle seule
comprend, en farsi.

En mathématiques, elle conçoit des histoires, comme du temps où elle écrivait des romans, mais
les personnages changent : ce sont des surfaces hyperboliques, des espaces de modules et des
systèmes dynamiques. En un certain sens, dit-elle, faire de la recherche en mathématiques, c’est
un peu comme écrire un roman « Il y a des personnages et il faut les comprendre mieux. » « La
situation évolue et si vous revenez [ plus tard ] sur le personage, il est complètement différent
de votre première impression. » Elle suit ses personages là où ils l’amènent, sur des chemins qui
sont parfois longs. Atteindre le stade de la découverte lui prend souvent des années, et ce n’est
pas parce qu’elle est lente 4 qu’elle a besoin de réfléchir longuement aux problèmes[15], mais
bien parce qu’elle travaille sur des problèmes de fond, de ceux que peu de chercheurs osent
examiner ou ont la capacité de le faire.
Son directeur de thèse est impressionné par une imagination audacieuse. Elle se forge une idée
de ce qu’il lui semble devoir se passer, puis elle vient le lui raconter et lui demande si c’est bon.
Il est flatté qu’elle pense qu’il le saurait. De son côté elle voit son travail comme consistant à «
de grimper une montagne, sans chemin et sans perspective devant soi [2]».

4. Contrairement à ce qu’elle laisse entendre dans l’interview[2] accordée à la Fondation Clay, en 2014 suite à
l’obtention du prix de la recherche de l’Institut Clay
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Le temps des récoltes

Sa thèse, soutenue en 2004, lui apporte une renommée internationale.
Elle part alors pour Princeton, avant de devenir professeure à Stanford en 2008. C’est en 2014
qu’elle décroche la médaille Fields, l’équivalent du prix Nobel en mathématiques. Elle est la
première femme, et à ce jour la seule, à l’avoir reçue. Cette même année, elle a également
été gratifiée du prix de la recherche de l’Institut Clay. Au moment d’annoncer la Médaille
Fields, Curtis T. McMullen, au nom du Congrès international des mathématiciens (ICM), la
décrit comme étant « dotée d’une parfaite connaissance d’un éventail très divers de techniques
mathématiques et de cultures mathématiques disparates ; elle maîtrise une rare combinaison de
capacités techniques, d’ambition audacieuse et une profonde curiosité [12] ».
Le Stanford News voit en elle une mathématicienne « ambitieuse, déterminée et intrépide », et
qualifie sa thèse de « chef d’oeuvre ». « La plupart des mathématiciens ne produiront jamais
quelque chose d’aussi bon (...). Et elle l’a fait dès sa thèse », estime à l’époque le professeur de
mathématiques Benson Farb de l’Université de Chicago ; Curtis McMullen, son directeur de
thèse, évoque « une ambition téméraire ». Ses recherches sont jugées par ses pairs de l’université
américaine de Princeton, « d’une créativité exceptionnelle ». « Elle était en train de faire un
travail fantastique. Non seulement résolvait-elle de nombreux problèmes, mais ce faisant elle
développait des outils qui sont maintenant le pain et le beurre de ceux qui travaillent dans ce
domaine. [16]»

Elle est une source inépuisable d’idées et bien sûr, elle a une passion pour les mathématiques et
les fantastiques moments d’épiphanie qu’elles procurent [2].

Une méthode très personnelle

Selon le Stanford News, sa méthode de travail préférée pour résoudre un problème est de
griffonner sur de grandes feuilles de papier blanc, en notant ses formules autour de ses dessins.

Maryam Mirzakhani, crayonnant.

photo :Via Quanta magazine
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Les croquis commentés de Maryam Mirzakhani

photo : @ 2014 IMU via Quanta magazine

Sa petite fille de trois ans décrit sa mère au travail en disant qu’elle « peint ».
Les trois images précédentes, cueillies dans Quanta Magazine, montrent en effet Maryam
Mirzakhani dessinant des surfaces admettant une topologie « assez compliquée ». Peut-on croire
que ces croquis ont un rapport très étroit avec le travail hautement théorique de Maryam
Mirzakhani sur, par exemple, « le comptage des courbes fermées sur des surfaces ( Mirzakhani,
2008 [14] ) » ? Elle, si. Et c’est sa façon de mieux entrer dans le sujet que de faire appel encore
et encore à ces dessins.

Bien qu’il soit vraisemblable que l’habitude du dessin à la main ait renforcé l’habileté
de Maryam Mirzakhani à penser de façon visuelle, on ne sait pas vraiment dans
quelle mesure la pratique du croquis lui a permis de développer son inhabituelle
compréhension intuitive de la géométrie [ hyperbolique ] et des systèmes dynamiques,
et particulièrement la symétrie des surfaces courbes. (Manus, 2014, [10])

Avec sa culture mathématique étendue, son imagination téméraire, son ambition audacieuse, sa
profonde curiosité et son recours à une habileté de représentation concrète d’objets abstraits, si
en plus le domaine d’étude est fertile, les résultats doivent être au rendez-vous.

Son domaine de recherche

La description en termes savants du travail effectué par Maryam Mirzakhani a été souvent
formulée en anglais, en particulier dans le document [7]. En voici la traduction en français
qu’Anton Zorich a insérée en introduction de son texte « Le théorème de la baguette magique
de A. Eskin et M. Mirzakhani » [19], pour la Gazette des Mathématiciens de la Société
Mathématique de France :

« Maryam Mirzakhani a obtenu des résultats extraordinaires dans la théorie des
surfaces de Riemann et de leurs espaces de modules ; elle a ouvert de nouveaux
horizons dans ce domaine. Ses percées mélangent des méthodes de plusieurs branches
des mathématiques comme la géométrie algébrique, la topologie et la théorie des
probabilités.
En géométrie hyperbolique, Mirzakhani a découvert le comportement asymptotique
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du nombre de géodésiques fermées sans auto-intersection sur une surface de Riemann
de genre g. Elle a ensuite utilisé ces résultats pour donner une preuve nouvelle et
complétement inattendue de la conjecture de Witten, une formule portant sur les
classes caractéristiques des espaces de modules de surfaces de Riemann avec des
points marqués.
En dynamique, elle a trouvé une nouvelle construction remarquable qui établit
un lien entre les aspects holomorphe et symplectique de l’espace des modules et
l’a utilisée pour montrer que le « flot du tremblement de terre » de Thurston est
ergodique et mélangeant.
Très récemment, Mirzakhani et ses collaborateurs ont obtenu une preuve de la
conjecture espérée depuis longtemps selon laquelle – alors que l’adhérence d’une
géodésique réelle dans un espace de modules peut avoir une structure très fractale,
rendant toute classification impossible – l’adhérence d’une géodésique complexe est
toujours une sous-variété algébrique.
Ses travaux ont révélé que la théorie de la rigidité des espaces homogènes (développée
par Margulis, Ratner et d’autres) a un certain écho dans le contexte hautement
inhomogène mais aussi fondamental des espaces de modules, où de nombreux
développements sont toujours en cours. »

Différentes descriptions pour grand public des travaux de Maryam Mirzakhani mentionnent
qu’avec « l’espace des modules des surfaces de Riemann », nous sommes à l’intersection de
plusieurs domaines des mathématiques. Ainsi, Pour la Science :

« [...] la géométrie hyperbolique (géométrie dans des espaces non euclidiens), l’analyse
complexe (domaine de l’analyse où les grandeurs – fonctions, variables, etc. – peuvent
être complexes, c’est-à-dire de la forme a+ib où a et b sont des grandeurs représentées
par des nombres réels et où i est le symbole vérifiant i2 = −1), la topologie (l’étude
des propriétés qualitatives des objets géométriques, sans référence à leurs propriétés
métriques) et la théorie des systèmes dynamiques. Mashaal, [11] »

Cette énumération constitue un véritable programme de lectures. Par où commencer ?

Nous recommandons de commencer par visionner la vidéo [9] pour prendre un contact plus
personnel avec Maryam Mirzakhani. Celle-ci est jumelée avec un article écrit [8].
Le document de Moira Chas [1], écrit en français, pourrait jouer un rôle similaire.
Ensuite, l’article d’Étienne Ghys [5], et ses compagnons [4] et [6], sur le site de Images des
mathématiques, du CNRS français sont accessibles. Ce site explique le plus simplement possible
un certain nombre de grandes idées des mathématiques actuelles et pourrait constituer une
approche des idées et du vocabulaire utilisés par Maryam Mirzakhani.

Dans son article de 2014, Ghys utilise, lui aussi, des croquis. Il fait le tour des notions qui seront
utilisées plus en profondeur dans les différents articles de Maryam Mirzakhani. Il introduit les
surfaces de Riemann, ces courbes algébriques complexes pensées comme étant des surfaces à
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deux dimensions réelles. Puis il parle de la notion de « genre », qui correspond au nombre g

d’anses qu’on doit ajouter à une sphère pour obtenir un objet de genre g. Il peut ainsi regrouper
les surfaces selon leur genre et ce faisant, définir les « espaces des modules des courbes de
genre g ». Enfin, il définit les géodésiques et annonce deux théorèmes et deux articles [3] et [14]
auxquels nous ajouterions celui de Zorich [19].

Si vous êtes très calé ou très intéressé, vous pouvez vous attaquer à un livre [17] écrit à plusieurs
mains par une fine équipe [18]. Ensuite, les documents [3], [12], [13] et [14] sont de la main de
Maryam Mirzakhani et de ses collaborateurs. Enfin, pour se lancer sur les traces de Maryam
Mirzakhani, selon les conseils de Yvan St-Aubin et de Iosif Polterovich de l’Université de
Montréal 5, on peut s’inscrire aux cours sur les Surfaces de Riemann, les Variétés différentiables,
la Géométrie complexe, la Théorie ergodique et la Géométrie riemannienne.

S’il fallait que vous trouviez certains de ces textes trop compliqués, sachez que Maryam Mirza-
khani a dit : « La beauté des maths n’est accessible qu’aux plus patients de leurs adeptes. » et
« [· · · ] il faut y mettre énergie et effort pour voir la beauté des maths. »

C’est un hommage que nous rendrons à Maryam Mirzakhani en continuant à travailler sur ses
résultats extraordinaires.
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