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ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
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Actualités

Marie-Jane Haguel,
Cégep de Sherbrooke

Karen Uhlenbeck, prix Abel de mathématiques 2019

Pour la première fois, l’Académie des sciences et des
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lettres de Norvège a remis le prix Abel 1 à une femme,
la Professeure Karen Uhlenbeck. C’est une mathémati-
cienne américaine spécialiste des équations aux dérivées
partielles, professeure émérite à l’Université du Texas à
Austin, maître de recherche invitée à l’Université de Prin-
ceton et professeure associée à l’Institute for Advanced
Study (IAS) voisin.

Karen Uhlenbeck est née en 1942, à Cleveland, aux États-
Unis. Grande lectrice dès le plus jeune âge, notamment
d’ouvrages de sciences, elle rêve très tôt de poursuivre une carrière scientifique. Toutefois, née
fille, elle ne pouvait espérer bien plus qu’une carrière en enseignement au secondaire. Elle
souligne elle même, dans son discours d’acceptation du Prix Abel, qu’elle a toujours eu de
la chance et que sa vie a été pavée de « heureux hasards » dont le premier fut le lancement
du satellite « Sputnik » qui a mis en lumière le besoin aux USA de mathématiciens et de
scientifiques, fussent-ils des femmes. Elle entre à l’Université du Michigan avec une bourse lui
donnant droit à quatre ans d’étude sans frais de scolarité.

Inspirée par les écrits des grands physiciens vulgarisateurs Fred Hoyle et George Gamow, elle se
destine plutôt à la recherche en physique. À cette époque, et depuis quelques dizaines d’années,
la physique mathématique est un cadre de travail très utilisé. Elle pourrait continuer à travailler
en physique, mais elle se prend alors de passion pour « la structure, l’élégance et la beauté des
mathématiques » 2.

1. Prix de mathématique inspiré du Prix Nobel
2. Pour la Science https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/prix-abel-2019-karen-uhlenbeck-a-la-

frontiere-entre-geometrie-et-physique-theorique-16552.php
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Pour faire la carrière qu’elle souhaite, non seulement faut-il de bons résultats académiques, mais
il faut aussi être acceptée à un stage post-doctoral et obtenir un poste de professeur, toutes
choses qui étaient fermées aux femmes. Comme elle est une excellente étudiante, ses proches
l’encouragent et elle postule aux différents programmes qui, contraints par les lois gagnées par
la seconde vague du féminisme, devaient accepter des femmes.

Une influence sur la communauté des mathématiciens

De ces expériences, elle a gardé une sensibilité à la difficulté, pour les jeunes femmes chercheures
en particulier, à percer dans le milieu universitaire. C’est pourquoi elle a travaillé pour la
promotion des femmes en mathématiques et plus généralement en sciences.

« ...[Elle] a contribué à faire évoluer cette situation en co-fondant, avec Chuu-Lian
Terng, le programme « Women and Mathematics » en 1994 à Princeton. Son souci
d’ouvrir les mathématiques au plus grand nombre l’a conduite aussi à créer avec
le mathématicien Dan Freed un programme annuel pour former les plus jeunes et
les enseignants en mathématiques dans la petite ville de Park City, nichée dans
les montagnes de l’Utah, qui remporte un grand succès depuis sa création dans
les années 1990.» Frédéric Hélein, http://images.math.cnrs.fr/Sur-les-travaux-de-
Karen-Uhlenbeck-I

Une pionnière

Bien avant qu’on pense à Karen Uhlenbeck pour le prix Abel, elle s’était déjà démarquée en
étant invitée à prononcer un discours au Congrès international des mathématiciens de Varsovie
en 1983 (conférence sur les problèmes variationnels pour les champs de jauge) et à celui de
Tokyo en 1990 3 (conférence plénière sur les applications de l’analyse non linéaire à la topologie),
en recevant la National Medal of Science en 2000 et un « prix Steele pour une contribution
majeure à la recherche » en 2007. Elle fut aussi la première mathématicienne élue à l’Académie
nationale des sciences américaine 4.

On peut rapprocher l’attribution en 2014 de la médaille Fields à Maryam Mirzakhani 5, encore
aujourd’hui seule femme récipiendaire de cette distinction, et celle du prix Abel remis cette
année à Karen Uhlenbeck. La première ouvrait alors la porte aux « espoirs » avec la médaille
réservée aux moins de 40 ans et la seconde vient occuper l’espace des « réalisations » avec la
reconnaissance d’une carrière très prolifique. Christiane Rousseau, professeure au Département
de mathématiques de l’Université de Montréal, soulignait le caractère complémentaire de ces
deux prix à la radio de Radio Canada à l’émission « Les années lumières » 6.

3. la première femme après Emmy Noether, en 1932 !
4. National Academy of Sciences (NAS)
5. Née le 5 mai 1977 à Téhéran et morte le 14 juillet 2017 à Stanford (Californie), cette mathématicienne

iranienne, professeure à l’université Stanford, était connue pour ses travaux en topologie et en géométrie.
6. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere segment de 13h35, le 25 mars 2019.
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Le travail de Karen Uhlenbeck

À l’occasion de cette prestigieuse récompense, plusieurs sites de vulgarisation tentent de décrire
les travaux de Karen Uhlenbeck. La tâche n’est pas simple. Pour notre part, nous proposons à
nos lecteurs un ensemble de textes que nous n’avons pas réussi à résumer ici.

— Le texte de Pour la Science (https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/prix-abel-
2019-karen-uhlenbeck-a-la-frontiere-entre-geometrie-et-physique-theorique-16552.php)
décrit le problème de la bille résolu en 1696 par Newton 7 et celui du film de savon résolu
en 1744 par Euler. Ces deux résolutions mettent en oeuvre le calcul des variations, à
l’aide duquel Karen Uhlenbeck travaille dans les années 1970-1980 ;

— Images des mathématiques publie deux textes sur les travaux de Karen Uhlenbeck, le
premier (intitulé La maîtrise des bulles) et le second (Les équations de Yang—Mills et
encore des applications harmoniques) qui traite de l’utilisation de la théorie de jauge.

— Un autoportrait dont la traduction est très moyenne, mais qui propose un lien vers
l’original en anglais : http://images.math.cnrs.fr/Karen-K-Uhlenbeck.html ;

— Dans Sciences et avenir, un résumé en quelques lignes des réalisations de Karen Uhlenbeck
tels que formulées par le président du comité Abel, sous le titre « La boîte à outils de tout
géomètre et analyste » : https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/mathematiques/
maths-karen-uhlenbeck-1ere-femme-recompensee-du-prix-abel_132250 ;

— L’annonce de La Recherche, un article intitulé « Karen Uhlenbeck : l’analyse au service
de la géométrie » https://www.larecherche.fr/prix-abel/karen-uhlenbeck-lanalyse-au-
service-de-la-geometrie .

L’avenir des idées de Karen Uhlenbeck

« La grande force de Karen Uhlenbeck, c’est d’être fondamentalement analyste – analyste de
cœur, c’est-à-dire d’apprécier les inégalités – et de s’intéresser avec cela à des objets géométriques.
C’est ce qui lui a permis d’être une telle pionnière. Par sa personnalité, par sa façon de penser
très originale, elle a influencé toute une génération de géomètres. L’exploration du phénomène de
concentration en plus grande dimension, sur des objets qui deviennent des lignes ou des surfaces
– non plus des points (les bulles de Karen Uhlenbeck) –, est très importante en mathématique et
en physique. Ces phénomènes de concentration ouvrent de nouvelles problématiques d’analyse
et un champ très excitant pour des décennies à venir. De nouvelles idées totalement originales
doivent voir le jour, et le parcours de Karen Uhlenbeck est en cela un modèle pour les nouvelles
générations de jeunes analystes en géométrie », Tristan Rivière, cité par Philippe Pajot dans
« Karen Uhlenbeck : l’analyse au service de la géométrie », dans La Recherche.

Karen Uhlenbeck, en conclusion du court métrage : Karen Uhlenbeck - a short movie, dit après
un court silence

« I still like to do maths. »

7. Ce problème, qu’on trouvera résolu sur le site de Wolfram
http://mathworld.wolfram.com/BrachistochroneProblem.html
nous permet de voir un problème de minimisation sous contrainte, posé dans le cadre de la physique (dim 4),
mais dont l’inconnue est une courbe géométrique (une trajectoire), qui peut être résolu grâce au calcul intégral.
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Paul Guertin, département de mathématiques,
Collège André-Grasset

Le chercheur montréalais Yoshua Bengio,
un des pères de l’intelligence artificielle moderne,
prix Turing 2018

Chaque année depuis 1966, l’Association for Computing Ma-

Yoshua Bengio
photo : Peter Macdonald

chinery (ACM) décerne un prix récompensant un ou des
individus ayant apporté une contribution importante à la
science informatique. Ce prix porte le nom de prix Turing
(Turing Award), en hommage à Alan Turing, pionnier anglais
de l’informatique, dont même un résumé des contributions
à la science prendrait trop de place.

Le prix Turing est un des plus prestigieux honneurs scienti-
fiques et il est souvent considéré comme un « prix Nobel de
l’informatique ». Dans le passé, il a été notamment décerné
à Edsger Dijksra (théorie des langages de programmation),
Donald Knuth (algorithmique), Stephen Cook (complexité
du calcul), Douglas Engelbart (interfaces graphiques), Tim
Berners-Lee (World Wide Web) ainsi que Silvio Micali et
Shafi Goldwasser (cryptologie). Il est doté d’une bourse d’un million de dollars.

Le 15 juin 2018, le prix Turing a été décerné à Yoshua Bengio (Université de Montréal), Yann
Le Cun (New York University) et Geoffrey Hinton (University of Toronto) pour leurs travaux
sur les réseaux neuronaux et l’apprentissage profond, un sujet qui a révolutionné l’intelligence
artificielle. Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton sont deux des quatre Canadiens récipiendaires du
prix Turing, les deux autres étant Kenneth Iverson (inventeur du langage de programmation
APL) en 1979 et William Kahan (analyse numérique, calculs en point flottant) en 1989.

Né à Paris, Yoshua Bengio a fait ses études à McGill. Après un baccalauréat en génie électrique,
il y a obtenu une maîtrise durant laquelle il a étudié l’utilisation d’outils statistiques pour la
reconnaissance vocale, puis un doctorat dont la thèse porte sur les réseaux neuronaux et les
modèles markoviens. Il a ensuite effectué deux stages post-doctoraux au MIT et au laboratoire
Bell aux États-Unis, portant sur l’apprentissage automatique, puis il s’est joint au département
d’informatique et de recherche opérationnelle (DIRO) de l’Université de Montréal en 1993.
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Convaincu de l’intérêt de la recherche en intelligence artificielle, Yoshua Bengio a été durant les
années 1990 et 2000 un pionnier dans l’utilisation des réseaux neuronaux à des fins d’apprentis-
sage profond, à une époque où peu de gens croyaient en l’avenir de ce champ de recherche. En
effet, dans les années 1960, des réseaux neuronaux primitifs appelés « perceptrons » avaient
été étudiés brièvement, puis mis de côté lorsque d’autres technologies comme les machines
à vecteur de support semblaient montrer davantage de potentiel. Bengio et les rares autres
chercheurs qui continuaient de s’intéresser aux réseaux de neurones étaient considérés comme
des anticonformistes. Cependant, l’arrivée sur le marché de processeurs hautement parallèles
(initialement conçus pour les cartes graphiques) leur a permis de concrétiser leur idée d’un réseau
de « neurones artificiels » à plusieurs épaisseurs, chaque couche de neurones communiquant
avec les couches au-dessus et en-dessous d’elle.

Dans les dernières années, les réseaux neuronaux, couplés aux algorithmes d’apprentissage
automatique développés par le professeur Bengio et ses co-chercheurs, ont connu un essor
sans précédent après que des démonstrations impressionnantes en eurent prouvé l’efficacité et
convaincu les plus sceptiques. Pensons notamment au logiciel AlphaGo qui a maîtrisé le jeu de
go au point de battre sans équivoque les meilleurs champions humains. Cet exploit est d’autant
plus remarquable que le jeu de go, contrairement aux échecs, avait jusqu’alors résisté à toutes
les tentatives d’informatisation.

Contrairement à un programme classique, qui traite des données en suivant des instructions qui
sont spécifiées à l’avance, un programme d’apprentissage machine doit d’abord s’entraîner en
utilisant une grande quantité de données pour apprendre à reconnaître des motifs dans celles-ci.
En changeant la pondération de nombreux coefficients situés dans chacun de ses neurones
artificiels, il converge petit à petit vers une configuration qui lui permet à tout coup de donner la
bonne réponse, sans qu’on ait jamais besoin de programmer explicitement quelque règle que ce
soit. C’est pourquoi on parle d’apprentissage automatique. Une version du programme AlphaGo,
appelée Alpha Zero, démarre en ne connaissant du jeu de go que les règles. Le programme joue
alors des millions de parties contre lui-même et « apprend » les configurations qui conduisent à
la victoire. Sur un ordinateur assez puissant, Alpha Zero passe de débutant à grand maître en
l’espace de quelques heures.

L’apprentissage profond a également de nombreuses applications en traitement du langage, en
reconnaissance visuelle et vocale, et en robotique. Des appareils de tous les jours comme les
téléphones cellulaires, les automobiles et les haut-parleurs, utilisent maintenant cette technologie,
de même que des disciplines à la fine pointe de la technologie, notamment en imagerie médicale,
en physique des matériaux et en astronomie.

Aujourd’hui, le professeur Bengio est considéré comme une sommité mondiale dans le domaine
de l’apprentissage profond, comme en fait foi son titre de chercheur ayant le plus grand nombre
de références en 2018. Sa contribution à la recherche a en outre été reconnue par l’ordre du
Canada et le prix Marie-Victorin en 2017.
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Yoshua Bengio est également cofondateur et actuel directeur scientifique de mila, un institut
montréalais considéré comme un des pôles mondiaux de la recherche en intelligence artificielle.
Son inauguration en janvier dernier avait contribué à faire reconnaître Montréal comme une des
villes ayant la plus grande concentration de chercheurs dans le domaine de l’apprentissage profond.
L’institut est rattaché à l’Université de Montréal, à l’Université McGill, à l’École Polytechnique
et à HEC Montréal. On y fait de la recherche fondamentale mais aussi de l’enseignement,
du transfert technologique et de l’incubation de nouvelles entreprises. Rassemblant plus de
700 personnes, dont 300 étudiants, mila a bénéficié de généreuses subventions de la part
des gouvernements fédéral et provincial. Le professeur Bengio dit espérer que la présence à
Montréal d’une « masse critique » de chercheurs aura pour effet de dynamiser la recherche et
les applications de l’intelligence artificielle, sans perdre de vue la responsabilité sociale.

Les réseaux de neurones ont-ils finalement résolu le problème de l’intelligence artificielle ?
Peut-on créer une intelligence arbitrairement complexe, simplement en augmentant le nombre
de neurones artificiels et la quantité de données qu’ils traitent ? Yoshua Bengio en doute. Si
les progrès récents de l’IA peuvent nous inciter à l’optimisme, il faudra sans doute développer
plusieurs nouveaux concepts avant de pouvoir disposer réellement d’une intelligence artificielle
« universelle. »
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