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The opening events of the thematic semester are the XIX International Congress on Mathematical Physics and its satellite
meetings (see ICMP2018.org). They will be followed by six workshops held at the CRM and a joint CRM–PCTS workshop
held at Princeton. Long-term participants will give daily seminars and mini-courses between the workshops.

Workshops

Organizers: Fernando Brandão (Caltech), Bruno Nachtergaele (UC Davis), Claude-Alain Pillet (Toulon), Michael Wolf
(TU München)

Many-Body Quantum Mechanics
September 10–14, CRM
Organizers: Rupert L. Frank (Caltech & LMU München),
School on Mathematics of Non-Equilibrium
Mathieu Lewin (CNRS, CEREMADE), Benjamin Schlein
Statistical Mechanics on the occasion of the 60th
(Zürich)
birthday of Claude-Alain Pillet
October 24–26, CRM
Entanglement, Integrability and Topology in
Organizers: Jean-Marie Barbaroux (Toulon), Horia Cornean
Many-Body Systems
(Aalborg), Vojkan Jakšić (McGill), Flora Koukiou & Armen
September 17–21, CRM
Shirikyan (Cergy-Pontoise)
Organizers: Paul Fendley (Oxford), Israel Klich (Virginia)
CRM–PCTS Workshop
Critical Phenomena in Statistical Mechanics and
Quantum Field Theory
October 3–5, PCTS, Princeton University
Organizers: Michael Aizenman & Igor Klebanov (Princeton),
David Brydges (UBC)
Quantum Information and Quantum Statistical
Mechanics
October 15–19, CRM

Entropic Fluctuation Relations in Mathematics and
Physics
October 29–November 2, CRM
Organizers: Vojkan Jakšić (McGill), Christian Maes (KU Leuven), Claude-Alain Pillet (Toulon)
Spectral Theory of Quasi-Periodic and Random
Operators
November 12–16, CRM
Organizers: Jonathan Breuer (HUJI), David Damanik &
Milivoje Lukić (Rice), Simone Warzel (TU München)
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Aisenstadt Chairholders
Robert Seiringer (IST Austria)

long open important problems concerning critical phenomena,
phase transitions, and quantum field theory.” More recently
he has been working on quantum effects of quenched disorder.
Member of the National Academy of Sciences since 1997, he
is also the recipient of the Brouwer Medal (2002) of the Dutch
Royal Mathematical Society (KWG) and Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences (KNAW), and doctor honoris
causa of Université de Cergy-Pontoise (2009). He is the principal organizer of the joint CRM–PCTS workshop that will
be held at Princeton in October 2018.

Robert Seiringer studied physics
at the University of Vienna where
he received his doctorate in 2000.
With a Schrödinger scholarship, he
went in 2001 to Princeton University. From 2010 till 2013, he
was professor at McGill University. He is now professor at the Michael Aizenman will give his lectures on September 24, 26,
Institute of Science and Technol- and 27, 2018.
ogy Austria (IST Austria). He received a Sloan fellowship in 2004, Svetlana Jitomirskaya (UC Irvine)
the Henri Poincaré Prize in 2009
Svetlana Jitomirskaya is working
and the Steacie Memorial Fellowon dynamical systems and mathship in 2012. He was an invited speaker at the International
ematical physics. She obtained her
Congress of Mathematicians in 2014. He is a correspondent
Ph.D. from Moscow State Univermember of the Austrian Academy of Sciences since 2017 and
sity in 1991. She joined the mathcurrently the president of the IAMP.
ematics department at the UniverRobert Seiringer and his research group focus on many-body
sity of California, Irvine where she
systems in quantum mechanics. In particular, they are interbecame a full professor in 2000.
ested in problems in quantum statistical mechanics and conShe is best known for solving the
densed matter physics. Such systems display a rich variety of
“Ten Martini Problem” along with
complex phenomena, and it is of fundamental importance to
mathematician Artur Ávila.
understand the basic underlying principles as thoroughly and
In 2005, she was awarded the Ruth Lyttle Satter Prize in
precisely as possible.
Mathematics, “for her pioneering work on nonperturbative
R. Seiringer’s lectures will be part of the workshop on Many- quasiperiodic localization.” She was an invited speaker at the
Body Quantum Mechanics (September 10–14).
2002 International Congress of Mathematicians, in Beijing.
She received a Sloan Fellowship in 1996. In 2018 she was
Michael Aizenman (Princeton)
named to the American Academy of Arts and Sciences.
Michael Aizenman is a mathematical physicist at Princeton Univer- S. Jitomirskaya’s lectures will be part of the workshop on
sity. He received a Ph.D. degree in Spectral Theory of Quasi-Periodic and Random Operators
1975 at Yeshiva University (Belfer (November 12–16).
Graduate School of Science), New
York. After postdoctoral positions, Scientific Committee
he was appointed assistant proJoseph Avron (Technion), Svetlana Jitomirskaya (UC Irvine),
fessor at Princeton. In 1982, he
Mathieu Lewin (CNRS, CEREMADE), Bruno Nachtergaele
moved to Rutgers University as as(UC Davis), Claude-Alain Pillet (Toulon), Robert Seiringer
sociate professor and then full pro(IST Austria), Armen Shirikyan (Cergy-Pontoise), Barry Sifessor. In 1987, he moved to the
mon (Caltech)
Courant Institute and in 1990 returned to Princeton as professor of
Local Organizing Committee
mathematics and theoretical physics.
He was awarded the Norbert Wiener Prize (1990) of the Jacques Hurtubise, Dmitry Jakobson, and Vojkan Jakšić
AMS and SIAM for “his outstanding contribution of origi- (McGill), Dmitry Korotkin (Concordia), Luc Vinet (Montnal and non-perturbative mathematical methods in statisti- réal)
cal mechanics by means of which he was able to solve several
This thematic program is funded by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), Fonds de
recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT), Simons Foundation, National Science Foundation (NSF), Université
de Montréal, McGill University, Université du Québec à Montréal, Concordia University, Université Laval, University of
Ottawa, Université de Sherbrooke, Princeton University, American Institute of Physics (AIP), Annales Henri Poincaré,
Agence nationale de la recherche (ANR), International Association of Mathematical Physics (IAMP).
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2018 André-Aisenstadt Prize Winner

Benjamin Rossman (University of Toronto)
Ben Rossman received
his Ph.D. in 2010
at MIT under Madhu
Sudan, and held postdocs at the Tokyo
Institute of Technology, the Simons Institute for the Theory of
Computing at Berkeley, and the National
Institute of Informatics in Tokyo before joining the University of Toronto in 2016.
He is a Sloan Fellow (2017) and an invited speaker at the
International Congress of Mathematicians in Rio de Janeiro
(2018).

Support du CRM à la finale régionale de
Montréal 2018 de l’Expo-sciences
Hydro-Québec
Du 15 au 17 mars 2018, le Collège Reine-Marie accueillait
près de 160 exposant(e)s, issus de différentes écoles de la
région, dans le cadre de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de Montréal, volet secondaire/collégial. Au
travers de projets d’expérimentation, de conception et de
vulgarisation, les jeunes exposant(e)s ont abordé tous les
sujets en sciences de la santé, sciences de la vie, sciences
physiques et mathématiques, ingénierie et informatique,
sciences de la Terre et de l’environnement, biotechnologies
et sciences humaines et sociales.

Ben works in computational complexity theory, a branch of
theoretical computer science that classifies problems according to their relative difficulty. His research seeks to quantify
the minimum resources required to solve basic problems in
combinatorial models such as Boolean circuits. Through creative techniques based in logic and the probabilistic method,
Ben has derived groundbreaking lower bounds on the complexity of detecting cliques and determining connectivity in
random graphs. His other notable results include size and
depth hierarchy theorems for bounded-depth circuits, answering longstanding questions. This work has contributed to a
reemergence of interest in circuit complexity, a concrete approach to P vs. NP which had seen little progress since breakthroughs of the 1980s. In fall 2018, Ben will be coorganizing
a special semester on this topic at the Simons Institute.
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Véronique Hussin remet la bourse à Florentz Chaine-Ibrahim.

Le CRM est heureux de contribuer à sa manière à l’effort
des jeunes participant(e)s. Une bourse a été remise en son
nom à Florentz Chaine-Ibrahim et Mykyta Bychkov, tous
deux élèves de secondaire 4 au Collège Saint-Louis, pour
leur projet sur les fractales.

Call for Proposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Maths en mouvement/Maths on the Move . . . . . . . . . . . . . 14
Workshop on Geometric Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mot du directeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Conférence de la lauréate du prix CRM–SSC 2017

Back to the Future: Why I think REGRESSION is
the New Black in Genetic Association Studies
Lei Sun (Université de Toronto)
Alejandro Murua (Université de Montréal)
Lei Sun, professeure titulaire de l’Université de Toronto et la 19e lauréate du prix CRM–SSC, était à Montréal le 26 janvier
dernier pour présenter ses travaux de recherche récents. La professeure Sun s’est vue décerner ce prix en reconnaissance de
ses contributions originales et importantes à la méthodologie statistique, la génétique statistique et la génétique humaine.
Ses découvertes importantes en matière de contrôle du taux de fausses découvertes et de méthodes robustes pour les études
d’association génétique, et ses contributions exceptionnelles au mentorat et à la formation en génétique statistique au Canada
s’ajoutent à son crédit.
une extension du test de variance de Levene pour les données
avec incertitude de groupe et corrélation d’échantillon. Bien
qu’une modification directe de la statistique originale soit difficile, la professeure Sun a démontré qu’un cadre de régression
en deux étapes mène à un test de géolocalisation généralisé
(David Soave et Sun 2017, Biometrics). Cette méthodologie a
aussi été appliquée au développement d’un test d’association
basé sur des allèles, qui est robuste à l’hypothèse d’équilibre de Hardy–Weinberg (1908), et qui est généralisable
aux structures de données complexes. Plusieurs méthodes
en statistique génétique utilisent l’hypothèse d’équilibre de
Hardy–Weinberg afin de simplifier l’inférence. Par conséquent,
il est important de concevoir des statistiques robustes pour
tester cette hypothèse pour des données provenant des plans
d’échantillonnage complexes, ou avec des allèles multiples. La
professeure Sun a présenté une approche flexible pour tester
cette hypothèse. En surprenant le public, elle a montré que
La professeure Sun a présenté quelques exemples récents où la bonne approche passe par la régression linéaire et non par
elle et ses collaborateurs ont recours au modèle classique de ré- l’approche habituelle de la régression logistique.
gression linéaire simple et à ses extensions, dans des contextes
novateurs. En effet, elle a montré comment les modèles de ré- En résumé, la professeure Sun a montré que, sans aucun
gression peuvent être utilisés pour obtenir de manière simple doute, la régression linéaire reste un cadre important à
des tests d’association robustes qui ont été développés d’une l’ère des données volumineuses et complexes. La lauréate a
autre façon dans la littérature. Un des avantages de cette aussi lancé un défi à la communauté statistique en signalant
manière de procéder est que les propriétés théoriques des sta- l’avance vertigineuse que font les procédures d’apprentissage
tistiques de tests d’association deviennent plus évidentes et d’algorithmes dans le domaine de la statistique moderne.
plus faciles à obtenir. L’idée est née d’un commentaire de Wu
Recent Publications of the CRM
et Guan (Biometrics, 2015) sur la généralisation du test de
Kruskal–Wallis que la professeure Sun avait réalisé pour tester Elements of Stochastic Calculus and Analysis
l’association génétique. À titre de motivation, la professeure Daniel W. Stroock (MIT)
Sun a brillamment montré en détail, et en utilisant des don- CRM Short Courses (expected July 2018)
nées réelles provenant d’une étude de phénotypes, comment https://www.springer.com/us/book/9783319770376
obtenir le test ci-dessus à partir d’un simple test score associé
This book gives a somewhat unconventional introduction to
à un modèle de régression.
stochastic analysis. Although most of the material covered
Dans son exposé (voir http://www.videocrm.ca/ here has appeared in other places, this book attempts to exPrixCRMSSC-20180126-LeiSun.mp4), la professeure Sun a plain the core ideas on which that material is based. As a conprésenté un panorama des défis associés à l’analyse de données sequence, the presentation is more an extended mathematical
génétiques, tels que l’extrêmement grande dimension des don- essay than a “definition, lemma, theorem” text. In addition, it
nées, et les structures complexes d’association des variables et includes several topics that are not usually treated elsewhere.
de dépendance entre les données. Elle a, par la suite, montré
BULLETIN CRM–4
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Grande Conférence publique du CRM

Homer’s Last Theorem—From Fermat to The Simpsons
Simon Singh
David Marcil (Université McGill)
Simon Singh obtient son doctorat en physique des particules à l’Université de Cambridge, tout en travaillant pour le CERN à
Genève. Durant les années 80, il retourne en Inde, son pays d’origine, pour enseigner les sciences dans différents établissements
scolaires. Ce n’est qu’en 1990 qu’il retourne en Angleterre pour travailler avec la BBC afin de produire et diriger divers
documentaires visant à vulgariser de nombreux concepts scientifiques. Il travaille tout d’abord sur des programmes tel que
Tomorrow’s World et Horizon. Cependant, c’est en 1996 qu’il connaît l’un de ses plus grands succès avec son documentaire
Le dernier théorème de Fermat, pour lequel il obtient un prix BAFTA. Par la suite, il amorce aussi une carrière d’auteur en
publiant plusieurs livres décrivant la profondeur des mathématiques et des sciences dans la vie de tous les jours. Son œuvre
littéraire comporte notamment Le dernier théorème de Fermat (1999), basé sur le documentaire éponyme, Histoire des codes
secrets (1999) et Le roman du Big Bang (2005).
Si quelqu’un devait résumer en un mot la conférence de Simon Singh qui s’est tenue le 14 mars dernier à l’Université
de Montréal, il choisirait nécessairement « intuition ». Selon
Singh, l’importance des mathématiques et des sciences dans
la société réside dans leur nécessité de distinguer la réalité de
l’intuition humaine. Pour élaborer sur cette idée, il a tout
d’abord réalisé une expérience avec le public. La chanson
Stairway to Heaven de Led Zeppelin est souvent sujette à
des mythes affirmant qu’elle cache des messages sataniques
dans ses paroles, lorsque jouée à reculons. Or, après l’avoir
jouée une première fois à reculons, l’audience ne pouvait rien
distinguer d’anormal. Par contre, le conférencier a ensuite fait
défiler le soi-disant texte satanique en jouant une deuxième
fois l’extrait. Cette fois, tout le monde pouvait facilement entendre les paroles affichées. Ces mots ne sont pas magiquement
apparus dans la chanson entre les deux écoutes : ce n’est que
le cerveau humain qui, lors de la lecture du texte satanique
suggéré, peut artificiellement compléter les sons manquants et
se convaincre de véritablement entendre les paroles en question. Selon Singh, l’intuition humaine fabrique une réalité qui
n’existe pas, alors que la science nous force à être logiques et
nous remettre en question pour éviter un tel piège.
Lors de sa conférence, Simon Singh avait définitivement pour
but de partager les beautés des sciences et des mathématiques
avec son auditoire. Entre autres, il a présenté le contenu de
son livre Le roman du Big Bang. Il y raconte comment l’opinion générale de la communauté scientifique envers la théorie
du Big Bang s’est transformée avec le temps. Ce modèle d’explication de la création de l’univers a vu le jour à partir des
publications du prêtre Georges Lemaître. Plusieurs ont critiqué les propos de ce dernier sous prétexte que son opinion
était biaisée par ses opinions religieuses. Ce à quoi Lemaître
répliquait : « Il existe deux chemins pour parvenir à la vérité.
J’ai décidé de les suivre tous les deux ». C’était sa façon d’expliquer que, malgré ses croyances, il ne basait ses résultats
que sur les conclusions de plusieurs expériences scientifiques.

Luc Vinet, Simon Singh, Christiane Rousseau

Ses confrères physiciens n’ont eu d’autre choix, après avoir
analysé ses résultats, que de constater que son modèle scientifique était effectivement valide. Le raisonnement logique a
permis aux cosmologistes de découvrir une magnifique théorie
à laquelle ils n’avaient jamais pensé auparavant.
Finalement, M. Singh s’est tourné vers son œuvre la plus
connue, Le dernier théorème de Fermat, dans laquelle il raconte la vie de Pierre de Fermat et de Sir Andrew Wiles, ainsi
que leur influence dans l’histoire des mathématiques. Tous ces
faits sont biens connus parmi la communauté mathématique
actuelle, mais l’auteur cherche à rendre cette fabuleuse histoire accessible au grand public. C’est l’une des raisons pour
lesquelles il a aussi fait un documentaire sur le sujet, où il s’entretient avec Sir Andrew Wiles en personne. Singh n’est pas
le seul à tenter de populariser ces événements. Il explique notamment que l’émission Les Simpsons se fait un malin plaisir à
dissimuler des références au dernier théorème de Fermat. Elle
apprécie particulièrement d’inclure des « contre-exemples » de
l’énoncé du théorème tel que 398712 + 436512 = 447212 . Cette
équation est définitivement fausse, mais les nombres sont
(suite à la page 6)
BULLETIN CRM–5

crm.math.ca

Conférence du lauréat du prix ACP–CRM 2017

Scalable Control of Quantum Systems
Raymond Laflamme (University of Waterloo)
Charles Alexandre Bédard (Université de Montréal)
Raymond Laflamme, lauréat du prix ACP–CRM, était à Montréal le 23 mars 2018 pour présenter une conférence s’intitulant
Scalable Control of Quantum Systems. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’information quantique et
auteur ou coauteur de plus de 170 publications universitaires. Il est aussi coauteur de l’ouvrage Introduction to Quantum
Computing, avec Michele Mosca et Philip Kaye en 2006. Il a fondé en 2002 l’Institute for Quantum Computing dont il est
le directeur général.
reurs, ce qui arrivera avec probabilité ∼ 3p2 si on suppose
p  1. Ce code correcteur est donc un bon code si 3p2 < p.
« Sinon, demandez à vos ingénieurs de faire des canaux moins
bruités », nous dit le lauréat en souriant.
Puis le scientifique bâtit sur les concepts établis des codes correcteurs d’erreurs classiques pour présenter les grandes idées
des codes correcteurs d’erreurs quantiques. Dans l’univers de
l’information quantique, la possibilité de voir le bit renversé
n’est plus la seule erreur que peut introduire un canal bruité,
une erreur de phase peut également survenir. Laflamme a
montré à l’auditoire comment protéger l’information quantique aussi contre ce genre d’erreur.

Dès le départ, le conférencier a convaincu son auditoire de
l’importance des codes correcteurs d’erreurs pour le calcul
quantique. Si chaque porte d’un circuit quantique a une probabilité p d’infliger une erreur à l’état quantique, alors un
circuit de n portes aura une probabilité (1 − p)n d’être réalisé
sans erreur, soit une probabilité qui décroît exponentiellement
avec la taille du circuit. Devant cette considération apparemment insurmontable, il nous partage amicalement que son premier projet en théorie de l’information quantique était de démontrer qu’il ne serait jamais possible de bâtir l’ordinateur
quantique vu sa trop grande vulnérabilité aux erreurs.
La recherche de M. Laflamme a pris un grand virage lorsqu’il
s’est intéressé aux codes correcteurs d’erreurs pour les circuits quantiques qui viennent à la rescousse du calcul quantique. L’auteur rend le sujet compréhensible à tout l’auditoire
en présentant d’abord un code correcteur type pour l’information classique. Pour transmettre un bit précieux dans un
canal susceptible d’introduire une erreur, une façon d’encoder
le bit consiste à introduire de la redondance, par exemple, en
le triplant :
0 → 000 et 1 → 111
Pour décoder le message, le receveur prendra la majorité des
3 bits reçus. Ce code est donc robuste contre 0 ou 1 erreur
introduite dans les 3 bits envoyés, mais pas contre 2 ou 3 erBULLETIN CRM–6

Il a ensuite discuté d’implémentations expérimentales des
codes correcteurs d’erreurs, dont certains projets auxquels il
a lui-même participé. Il a alors fait le lien avec le « théorème
du seuil » qui énonce en quelque sorte que, contrairement à ce
que M. Laflamme tentait de montrer dans son premier projet
en théorie de l’information quantique, le calcul quantique robuste peut être réalisé si le bruit dans le circuit est inférieur
à un certain seuil.
Finalement, durant la période de questions, le professeur Laflamme a partagé avec l’auditoire des moments de sa carrière
où il s’est trompé. Il mentionne, avec humour, que grâce aux
codes correcteurs d’erreurs quantiques, c’est OK de faire des
erreurs lorsqu’on peut les réparer :).

Simon Singh

(suite de la page 5)
tellement grands qu’il est difficile de le vérifier. Cette tendance
chez Les Simpsons n’est certainement pas une coïncidence. En
fait, plusieurs écrivains travaillant pour cette émission ont de
bonnes connaissances en mathématiques et en informatique.
Leur intention est de partager leur passion pour ces domaines
avec leur public, tout comme Simon Singh.
La conférence s’est conclue avec plusieurs exemples similaires.
Par la suite, les membres de l’auditoire ont pu rencontrer le
célèbre auteur et discuter avec lui des différents sujets que
M. Singh traite dans ses publications.

crm.math.ca

Lecture of the 2018 CRM–Fields-PIMS Prize Winner

The KPZ Fixed Point
Jeremy Quastel (University of Toronto)
Janosch Ortmann (UQAM)
Jeremy Quastel was at the CRM on April 6, 2018, to give his prize lecture. Professor Quastel is widely recognized as one of the
top probabilists in the world, having made major advances in the fields of hydrodynamic theory, stochastic partial differential
equations, and integrable probability. For the profound impact of his work, he has been recognized as a Fellow of the Royal
Society of Canada (2016), and was the recipient of a Killam Research Fellowship (2013). He delivered an invited address at
the 2010 ICM in Hyderabad India.
Among members of the KPZ universality class, the fluctuation exponent of the height function h is universal:
h(t, 0) ≈ c1 t + c2 ξt1/3 ,
where ξ is a random variable whose distribution depends on
the initial distribution class.
Recently, there has been much work on rigorously proving
that a given model, with a given initial condition, belongs to
the KPZ universality class.
A more general universality conjecture is that

h (t, x) = 1/2 h −3/2 t, −1 x − C t
Fluctuation universality is a common theme in probability
theory. The central limit theorem, for example, states that if
X1 , X2 , . . . are independent and identically distributed random variables then
n
√
1X
Xk ≈ C1 n + C2 n η,
n

should converge to a Markov process, called the KPZ fixed
point. The Markov property means that the process is determined by its transition probabilities. Thus, if we identify the
limit we get it for all initial conditions.

In a recent breakthrough, Matetski, Quastel and Remenik
were able to obtain a complete description of the KPZ fixed
as n → ∞, no matter what the distribution of Xj is. (Here, η point by solving a particular model, namely the above menis a standard normal random variable.) Thus, sums of inde- tioned TASEP process. Based on previously known results,
pendent random variables belong to the Gaussian universal- the transition distributions of TASEP under any initial conity class, characterized by fluctuations which grow with the dition are given as a determinal point process.
square root and are asymptotically normally distributed.
Matetski, Quastel and Remenik were able to compute the
k=1

The (one-dimensional) KPZ universality class consists of theoretical models, such as random growth models, directed random polymers and stochastic Hamilton–Jacobi equations, but
also empirical observations for example in the growth of liquid
crystals.
Models have in common a height function h(t, x) which
evolves in time t and space x. One example is the totally asymmetric simple exclusion process (TASEP): its height function
evolves by local maxima becoming local minima at rate 1.
That is, if h(t, x) = h(t, x − 1) + 1 = h(t, x + 1) + 1, then
h(t, x) 7→ h(t, x) − 2 at rate 1:
↓
−→

correlation kernel of this process in terms of the transition
probabilities of a random walk forced to hit a curve, which is
given in terms of the initial distribution. Their approach can
be thought of somewhat analogously to the solution of the
KdV partial differential equation by hitting the solution with
waves of different lengths coming in from infinity.
Monsieur Olivier Collin, professeur au Département de
mathématiques de l’UQAM, est devenu directeur de
l’ISM le 1er juin 2018. Son mandat est de trois ans.
Ayant complété son doctorat à l’Université Oxford, il a fait
des stages postdoctoraux à Yale, à l’Université du Texas à
Austin, à Harvard et à Cambridge avant de devenir professeur à l’UQAM en 2001. Ayant déjà dirigé l’ISM de 2009 à
2012, M. Collin apportera beaucoup d’expérience au poste.
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Deux prix en physique mathématique
La médaille Wigner 2018 est décernée au professeur Pavel Winternitz pour sa contribution fondamentale à la détermination et l’application de symétries dans la résolution d’équations différentielles et
aux différences des systèmes superintégrables.

Durant ce même colloque, un autre
physicien-mathématicien montréalais a été honoré. Simon CaronHuot est lauréat du prix Herman
Weyl 2018 en reconnaissance de sa
contribution novatrice dans les domaines des amplitudes de diffusion
dans les théories de jauge et bootstrap conforme. Il partage cet honLe professeur Winternitz est proneur avec David Simmons-Duffin
fesseur au Département de mathéde Caltech.
matiques et de statistique de l’Université de Montréal. Il
est membre du Laboratoire de physique mathématique du Le prix Hermann Weyl souligne l’apport de jeunes scientiCRM et a contribué à faire connaître l’institution à travers fiques ayant accompli des travaux originaux de qualité supéle monde. Au cours de sa carrière, il a obtenu de nombreux rieure dans l’objectif de comprendre la physique à travers les
honneurs et prix dont, en particulier, le prix ACP–CRM en propriétés de symétrie.
2002.
M. Caron-Huot est professeur au Département de physique
La médaille a été remise au professeur Winternitz lors du Col- de l’Université McGill et membre du Laboratoire de physique
loque international sur les méthodes de théorie des groupes mathématique du CRM.
en physique (Group32) qui s’est tenu à Prague du 9 au 13
juillet. Il y était un des conférenciers pléniers.

Lauréat 2018 du prix ACP–CRM

Ariel Zhitnitsky (University of British Columbia)
L’Association canadienne des physiciens et physiciennes (ACP) et
le Centre de recherches mathématiques (CRM) sont heureux
d’annoncer l’attribution à Ariel
Zhitnitsky, de l’Université de la
Colombie-Britannique, du prix
ACP–CRM de physique théorique
et mathématique 2018, pour son
apport novateur à la physique
théorique des hautes énergies, en particulier pour la conception du modèle de « l’axion invisible » et pour ses travaux sur
la structure à vide des théories de jauge non abéliennes.

Cette publication a été citée plus de 1000 fois et a influencé
la recherche expérimentale, indiquant que les axions proposés
pourraient entrer dans la matière noire froide cosmologique.
D’autres travaux importants ont été réalisés avec V. Chernyak. Ils ont fourni une série de fonctions ondulatoires qui
permet le calcul d’amplitudes exclusives à hautes énergies,
tels les facteurs de forme ou les désintégrations de mésons
lourds en deux particules. Une série de publications cosignées
par D. Son utilisent une approche lagrangienne efficace pour
analyser les courants topologiques anormaux qui ne dissipent
pas l’énergie dans la matière dense. Zhitnitsky a par la suite
examiné le rôle de ces courants topologiques dans des étoiles
à neutrons comme modèle de reculs et de supraconductivité.
Avec D. Kharzeev, il s’est ensuite fondé sur ces résultats pour
Ariel Zhitnitsky est professeur au Département de physique
expliquer les asymétries à CP observées au collisionneur d’ions
et d’astronomie à UBC. Il a fait plusieurs apports novateurs
lourds relativistes. Il a avancé que le gros de la matière noire
à la physique théorique. L’une des idées d’Ariel qui a eu le
est anti-baryonique de sorte que l’Univers entier pourrait être
plus d’influence a été publiée peu après la fin de son doctorat
symétrique en baryons.
lorsqu’il a proposé que le problème de CP fort, dans le modèle
standard, pouvait être réglé par un axion presque invisible.
Le professeur Zhitnitsky a contribué à notre compréhension
de la transition de phase QCD, la physique des hadrons, la
matière noire, des axions QCD et des étoiles à neutrons.
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Lauréat 2018 du prix CRM–SSC

David Haziza (Université de Montréal)
Le lauréat du prix CRM–SSC en
statistique est le professeur David
Haziza du Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal et membre du
laboratoire de statistique du CRM.
Ce prix est octroyé à un citoyen
canadien ou à un résident permanent s’étant distingué par ses travaux de recherche en sciences statistiques au cours des quinze premières années suivant l’obtention de son doctorat. La citation pour le prix se lit comme
suit : « À David Haziza, pour ses contributions remarquables
à la théorie et la pratique de la méthodologie d’enquêtes, notamment pour des contributions novatrices à la théorie en
présence de données manquantes, des méthodes innovatrices
qui ont amélioré la robustesse des estimations et pour leur
impact sur la pratique des agences statistiques nationales. »

vey Methodology, Journal of Survey Statistics and Methodology, Journal of Official Statistics, et également dans des revues de premier plan telles que Biometrika, JASA, Statistica Sinica, Scandinavian Journal of Statistics et Statistical
Science.
Conférencier en demande, il a parcouru les 5 continents pour
partager ses connaissances et donner des ateliers à Marrakech, Maroc (2017), à Washington, É.-U. (2017), à Genève,
Suisse (2016) ainsi que des conférences plénières aux JSM de
Boston (2014), au Colloque francophone sur les sondages à
Dijon, France (2014), aux Journées de Méthodologie Statistique, Paris, France (2012) et à la conférence en l’honneur de
Rao à Kunming, Chine (2017).

Son expertise lui a valu une invitation au programme de
SAMSI de 2013–2014 portant sur les méthodes computationnelles en sciences sociales. Depuis 2015, il dirige un projet
de recherche en collaboration de l’INCASS. En 2016, il a été
nommé membre du comité portant sur « the Review of the
Né à Casablanca, David Haziza est arrivé à Montréal avec sa
Marine Recreational Information Program » organisé par la
famille à l’âge de 15 ans. Après avoir étudié à l’Université du
U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and MediQuébec à Montréal, il poursuivra son doctorat en échantilloncine. Il siège actuellement au sein des comités éditoriaux de
nage sous la supervision de J.N.K. Rao à l’Université Carleton
cinq revues dont JASA, JRSS B, et Scandinavian Journal of
qu’il obtient en 2005. Il a travaillé à temps plein à Statistique
Statistics.
Canada durant ses études de doctorat avant de devenir professeur à l’Université de Montréal en 2006. Depuis ce temps, Parmi ses distinctions soulignons les prestigieux prix en enil agit comme consultant à Statistique Canada, un atout pour seignement de l’Université de Montréal ainsi que le prix Cox
sa recherche universitaire.
2018. Il est également devenu Fellow de l’ASA en 2016.
Expert dans plusieurs domaines de la théorie de l’échantillon- David a présenté un survol de ses travaux lors d’une session
nage, notamment pour les données manquantes, il a publié spéciale du Congrès annuel de la SSC à l’Université McGill
plus de 45 articles dans des revues spécialisées telles que Sur- du 3 au 6 juin 2018.

Recent Publications of the CRM
Progress in High-Dimensional Percolation and
Random Graphs
Markus Heydenreich (München), Remco van der Hofstad
(TU Eindhoven)
CRM Short Courses

Homological Methods, Representation Theory, and
Cluster Algebras
Ibrahim Assem (Sherbrooke), Sonia Trepode (UN Mar del
Plata), eds.
CRM Short Courses

https://www.springer.com/us/book/9783319624723

https://www.springer.com/us/book/9783319745848

This text presents an engaging exposition of the active field
of high-dimensional percolation that will likely provide an impetus for future work. With over 90 exercises designed to enhance the reader’s understanding of the material, as well as
many open problems, the book is aimed at graduate students
and researchers who wish to enter the world of this rich topic.
The text may also be useful in advanced courses and seminars,
as well as for reference and individual study.

This text presents six mini-courses, all devoted to interactions
between representation theory of algebras, homological algebra, and the new ever-expanding theory of cluster algebras.
The interplay between the topics discussed in this text will
continue to grow and this collection of courses stands as a
partial testimony to this new development.
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Chercheurs Simons–CRM
Au cours de l’année 2018, le CRM accueille en résidence une quarantaine de chercheurs Simons–CRM. Ces chercheurs sont
associés à un programme thématique ou un atelier de longue durée du CRM. Ils peuvent aussi être invités pour collaborer
avec des chercheurs attachés au CRM.

Chercheurs associés au programme Les
mathématiques de l’apprentissage machine
Nicolas Broutin
Sorbonne Université, France
Jian Ding
University of Pennsylvania, États-Unis
Gábor Lugosi
Universitat Pompeu Fabra, Espagne
Nike Sun
University of California – Berkeley, États-Unis

Chercheurs associés au programme Les
probabilités en théorie des nombres
Adam Harper
University of Warwick, Royaume-Uni
Kevin Ford
University of Illinois – Urbana-Champaign, États-Unis
Andrew Granville
University College London, Royaume-Uni

Chercheur associé à l’Atelier d’été de Montréal
sur les défis en probabilités et en physique
mathématique
Brian Rider
Temple University, États-Unis

Chercheurs associés au semestre Défis
mathématiques en physique à N corps et en
information quantique
Dorothea Bahns
Universität Göttingen, Allemagne
Horia Cornean
Aalborg Universitet, Danemark
Stephan De Bièvre
Université de Lille, France
Martin Fraas
Virginia Tech, États-Unis
Alain Joye
Université Grenoble Alpes, France
Frederic Klopp
Sorbonne Université, France
Milivoje Lukic
Rice University, États-Unis
Marco Merkli
Memorial University of Newfounland, Canada
Bruno Nachtergaele
University of California – Davis, États-Unis
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Yoshiko Ogata
Université de Tokyo, Japon
Claude-Alain Pillet
Université de Toulon, France
Marcello Porta
Universität Tübingen, Allemagne
Kasia Rejzner
University of York, Royaume-Uni
Herbert Spohn
Technische Universität München, Allemagne
Stefan Teufel
Universität Tübingen, Allemagne
Daniel Ueltschi
University of Warwick, Royaume-Uni
Simone Warzel
Technische Universität München, Allemagne

Chercheur associé au programme Algèbre et
combinatoire au LaCIM
Ezra Miller
Duke University, États-Unis

Chercheurs collaborant avec des membres des
laboratoires du CRM
Fabrizio Andreatta
Università degli Studi di Milano, Italie
Pierre Charollois
Sorbonne Université, France
Roger M. Cooke
Resources for the Future, États-Unis
Pascal Maillard
Université Paris-Sud, France
Hinke Osinga
University of Auckland, Nouvelle-Zélande
Jacob Rasmussen
University of Cambridge, Royaume-Uni
Sarah Rasmussen
University of Cambridge, Royaume-Uni
David Ridout
University of Melbourne, Australie
Michael G. Sullivan
University of Massachusetts – Amherst, États-Unis
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Programme de chercheurs Simons–CRM
Le Centre de recherches mathématiques (CRM) renouvelle son appel à propositions. Le programme est financé grâce à l’appui
généreux de la Simons Foundation et s’adresse à deux catégories de chercheurs exceptionnels en mathématiques et domaines
connexes : les chercheurs juniors (ayant obtenu leur doctorat il y a moins de 10 ans) et les chercheurs séniors. Les chercheurs
sont invités à séjourner au CRM pour une période minimale de un mois, que ce soit dans le cadre des programmes thématiques
ou encore pour participer à des activités de recherche collaborative organisées par les laboratoires du CRM.
L’information complète concernant le programme et la façon de présenter une candidature se trouvent sur le site web du
CRM à l’adresse suivante :
http://www.crm.math.ca/simonsfoundation/simonsfoundation_fr.shtml.
Les propositions sont examinées par le Comité scientifique international quatre fois par année après les dates limites de dépôt
des candidatures soit les 10 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

Simons–CRM Scholar-in-Residence Program
The Centre de recherches mathématiques (CRM) is making a new call for proposals. The program is funded with the generous
support of the Simons Foundation. It is directed towards exceptional researchers in mathematics and related areas at both
the junior (less then 10 years since Ph.D.) and senior levels. The researchers are invited for one-month stays or more. The
visits could be either associated to a thematic program or collaborative research activities involving the CRM laboratories.
You will find all the information related to this program and how to apply on the CRM website at the address:
http://www.crm.math.ca/simonsfoundation/simonsfoundation_en.shtml.
The proposals are considered by the International Scientific Advisory Committee four times a year, after the deadlines for
application, that is January 10th, April 1st, July 1st, and October 1st.

Recent Publications of the CRM
Elliptic Boundary Value Problems with Fractional
Regularity Data — The First Order Approach
Alex Amenta (TU Delft), Pascal Auscher (Paris-Sud)
CRM Monograph Series, volume 37
https://bookstore.ams.org/crmm-37/

In this monograph the authors study the well-posedness of
boundary value problems of Dirichlet and Neumann type for
elliptic systems on the upper half-space with coefficients independent of the transversal variable, and with boundary data
in fractional Hardy–Sobolev and Besov spaces. The authors
use the so-called ‘first order approach’ which uses minimal
assumptions on the coefficients and thus allows for complex
coefficients and for systems of equations.

Symmetries and Integrability of Difference
Equations — Lecture Notes of the Abecederian
School of SIDE 12, Montréal 2016
Decio Levi (Roma Tree), Raphaël Verge-Rebelo (Collège
Ahuntsic), Pavel Winternitz (Montréal), eds.
CRM Series in Mathematical Physics
https://www.springer.com/us/book/9783319566658

This book shows how Lie group and integrability techniques,
originally developed for differential equations, have been
adapted to the case of difference equations. Difference equations are playing an increasingly important role in the natural
sciences. Indeed, many phenomena are inherently discrete and
thus naturally described by difference equations.

This self-contained exposition of the first order approach
which offers new results with detailed proofs in a clear and
accessible way will become a valuable reference for graduate
students and researchers working in partial differential equations and harmonic analysis.
ABONNEMENT/DÉSABONNEMENT
au Bulletin

SUBSCRIBE/UNSUBSCRIBE
to the Bulletin

Veuillez compléter un bref formulaire à la page web :
crm.math.ca/bulletin/abonnement.

Please fill a short form at:

crm.math.ca/bulletin/abonnement.
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Appel à propositions
Le CRM appelle à des propositions concernant des activités scientifiques de haut niveau en sciences mathématiques. Lors du choix du programme scientifique, la priorité
est donnée au soutien d’activités de grande qualité scientifique qui présentent de nouvelles directions de recherche à
la communauté du CRM.

Programmes thématiques
Ils sont habituellement d’une durée allant de quatre mois
à un an. Ils peuvent comprendre des ateliers, conférences,
mini-cours ou écoles. Ils peuvent aussi inclure des séjours
prolongés de chercheurs visiteurs au CRM. Ce dernier comprend treize laboratoires scientifiques qui à l’occasion participent à l’organisation et au financement de semestres thématiques.

Programme général

Conditions
Toutes les activités doivent être d’un intérêt scientifique
manifeste et s’arrimer aux domaines de recherche du CRM.
Ceci doit être explicité dans la proposition.
Le CRM reconnaît la sous-représentation systématique de
groupes dans la communauté de chercheurs en sciences
mathématiques et compte sur les organisateurs pour aborder cette question, à la fois dans la proposition et dans la
planification de l’événement.
Généralement, le CRM ne finance pas les événements qui
se répètent. Il est donc peu probable que les conférences
récurrentes reçoivent un appui.

Lignes directrices de présentation
Des modèles de proposition (en format .tex et .docx) sont
disponibles sur le site WEB du CRM depuis la page « Appel
à propositions ».

Le CRM appuie également des activités de courte durée qui
ne sont pas associées à un programme thématique. Cellesci peuvent consister en des ateliers, conférences, groupes de Programmes thématiques
recherche, ainsi que des activités de formation telles que les Les lettres d’intention pour le programme thématique deécoles ou les mini-cours soutenus par des chercheurs invités. vraient inclure l’information suivante :
– une proposition complète avec titre ;
Calendrier
– le C.V. de chacun des membres du comité organisateur ;
– une description scientifique de l’événement, incluant les
Programmes thématiques
principales activités de recherche et de formation ;
– une liste provisoire des principaux participants invités et
Nous sollicitons présentement des lettres d’intention en
leur rôle éventuel dans le cadre du programme, y compris
vue des programmes thématiques qui se tiendront en 2020
une proposition de titulaires pour la chaire Aisenstadt ;
ou 2021. Les lettres d’intention devraient être transmises
– une proposition de calendrier des activités.
au plus tard le 15 septembre 2018 à l’adresse proLes personnes qui souhaiteraient proposer un programme
jets@crm.umontreal.ca.
thématique sont encouragées à contacter le directeur du
CRM ou le directeur adjoint aux programmes scientifiques
Programme général
afin de discuter leur proposition avant de rédiger leur lettre
Le Comité scientifique international, qui se réunit deux fois d’intention à l’adresse projets@crm.umontreal.ca.
l’an, examine les propositions qui requièrent plus de 5000 $ Les propositions sont examinées par le Comité scientifique
de financement du CRM. Les dates limites pour ces pro- international et le Comité de direction du CRM. Si le propositions sont les 15 mars et 15 septembre de chaque gramme est accepté, les membres du comité organisateur
année.
pourront compter sur le soutien du personnel du CRM.
Par ailleurs, les propositions qui requièrent au plus 5000 $
de financement du CRM sont examinées par le Comité de Programme général
direction du CRM. Les dates limites pour ces propositions
Les propositions d’activités dans le cadre du programme
sont les 1er février, 1er juin et 1er octobre de chaque
général doivent comprendre les documents suivants :
année.
– une proposition complète avec titre ;
Dans les deux cas, pour faire l’objet d’un financement, l’ac- – le C.V. de chacun des membres du comité organisateur.
tivité doit être réalisée au moins neuf mois après la date La proposition devrait présenter un argument convaincant
limite de soumission. La proposition doit être envoyée à concernant la qualité scientifique de l’événement et sa prol’adresse projets@crm.umontreal.ca.
babilité de succès.
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Call for Proposals
The CRM invites proposals for high-level scientific activities in the mathematical sciences. When choosing the scientific programming, the priority is the support of activities of top scientific quality and which introduce new research directions to the CRM community.

Requirements
All activities should be of clear scientific interest and relevance to the research areas of the CRM. The case for this
should be explicitly made in the proposal.

The CRM recognizes that there are systematically underrepresented groups within the mathematical sciences reThematic programs
search community, and expects organizers to actively adThey typically have a duration of between four months dress this fact, both in their proposal and throughout the
and one year. They may include workshops, conferences, planning process.
short courses or schools. They may also include extended The CRM typically does not fund repeat events. In particstays by visiting researchers to the CRM. The CRM in- ular, recurring conferences are unlikely to be offered supcludes thirteen scientific laboratories, which sometimes port.
participate in the organization and financing of thematic
Submission Guidelines
semesters.
Proposal templates (as .tex and .docx files) are available
on the CRM website from the page “Call for Proposals.”
General program
The CRM also supports shorter activities not associated
with a thematic program. These include workshops, conferences, research in groups, and training activities such as
schools or short courses by visiting scholars.

Thematic programs

Letters of intent for thematic program proposals should
include the following information:
• A complete proposal with title.
• CVs for all members of the organizing committee.
Timeframe
• A scientific description of the event, including the major
research and training activities.
Thematic programs
• A tentative list of the principal invited participants and
their proposed role within the thematic program, inWe are currently inviting letters of intent for thematic procluding proposal for holders of the Aisenstadt Chair.
grams to take place in 2020 or 2021. The letters of intent • A proposed timeline of activities.
should be received by September 15, 2018 at the address Individuals interested in proposing a thematic program
proposals@crm.umontreal.ca.
are encouraged to contact the CRM director or the CRM
deputy director for scientific programs to discuss their proGeneral program
posal prior to preparing a letter of intent at the address
proposals@crm.umontreal.ca.
Proposals requesting over $5000 in CRM funding are re- Thematic program proposals are reviewed by the Internaviewed by the International Scientific Advisory Commit- tional Scientific Advisory Committee and by the CRM Extee, which convenes twice annually. For such proposals, the ecutive Committee. If the program is accepted, the memdeadlines are March 15 and September 15 of each year. bers of the organizing committee can count on the full
support of CRM personnel.
Otherwise, proposals requesting at most $5000 in CRM
funding are reviewed by the CRM’s management commit- General program
tee. For such proposals, the deadlines are February 1st,
Proposals for activities as part of the general scientific proJune 1st and October 1st of each year.
gram should include the following documents:
In both cases, to be considered for funding, the activity • A complete proposal with title.
must occur at least nine months after the submission • CVs for all members of the organizing committee.
deadline. The proposal must be submitted to the address Proposals should make a convincing case of the high sciproposals@crm.umontreal.ca.
entific value of the event and its probability of success.
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Maths en mouvement/Maths on the Move
C’est sous ce titre que le CRM, en partenariat avec les centres
du Réseau de calcul et de modélisation mathématique, soit le
CIRANO, le CIRRELT et le GERAD, ainsi qu’avec l’ISM, a
offert une activité grand public dans le cadre des 24 heures
de science 2018. Le titre de l’activité avait été choisi pour cadrer avec celui des 24 heures de science, soit Le mouvement.
L’activité s’est étendue sur deux jours, avec des animations
et conférences en soirée le 11 mai au CRM, et des démonstrations et explications de tours de magie à l’UQAM le samedi
12 mai.
L’activité du vendredi a commencé par des animations. Alexis
Leroux-Lapierre a entretenu le public sur l’attracteur de Lorenz. Il a expliqué la sensibilité aux conditions initiales et le
fameux effet papillon. Olivier Hénot pour sa part a montré
des animations de configurations centrales et de choréographies dans le problème des n corps.
Les animations ont été suivies
de la conférence Et pourtant elle
tourne… par Christiane Rousseau,
membre du CRM. Dans cette
phrase célèbre, Galilée faisait référence à la rotation de la Terre autour du soleil. Même au 21e siècle
les mouvements de la Terre continuent de fasciner les scientifiques.
La conférencière a commencé par
parler de l’interaction entre les
deux mouvements de rotation de
la Terre : celui autour de son axe et celui autour du soleil.
Cela a pour effet que la Terre fait 366 tours autour de son axe
en une année de 365 jours, avec comme conséquence que les
jours sont plus longs lorsque la Terre est au périhélie sur son
orbite elliptique autour du soleil. Ceci se matérialise par une
absence de symétrie, appelée équation du temps, autour des
solstices et des équinoxes. Ainsi le soleil se couche le plus tôt
au 11 décembre, même si la journée du solstice d’hiver est la
plus courte de l’année. L’autre cause de l’équation du temps
vient de l’obliquité de l’axe de la Terre qui contribue aussi à
ce que les jours solaires n’aient pas tous la même longueur. Et
que se passe-t-il si on considère l’interaction des planètes entre
elles ? La conférencière a commencé par présenter les cycles de
Milankovitch qui expliquent les climats passés de la Terre et
les périodes de glaciation, avant d’aborder des résultats très
modernes. C’est Jacques Laskar qui, en 1994, a établi le caractère chaotique des orbites des planètes internes, Mercure,
Vénus, la Terre, et Mars. Ses résultats beaucoup plus complets de 2005 sur 2500 simulations en parallèle du système
solaire avec des conditions initiales voisines et tenant compte
des effets relativistes, n’excluent pas des collisions entre les
planètes internes ou encore l’expulsion de l’une d’entre elles,
mais pas avant 3 milliards d’années. La conférence a ensuite
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abordé les questions suivantes : « La vie peut-elle venir d’une
autre planète ou d’un autre système ? La Terre peut-elle avoir
exporté la vie ailleurs dans le système solaire ou dans l’univers ? ». La question considérée ici est purement le problème
mécanique. En effet, on a retrouvé sur Terre des roches martiennes, lunaires ou provenant de météorites, datant surtout
de la période du grand bombardement qui chevauche la période d’origine de la vie. De plus, on a expérimenté en laboratoire que des micro-organismes enfouis dans des roches de
type martien pouvaient survivre aux températures et impacts
similaires à ceux subis par les météorites. Des résultats de Belbruno en 2012 montrent qu’un tel scénario est très réaliste.
Belbruno est un spécialiste des mouvements lents et de la capture balistique. La présence d’une grosse planète comme Jupiter transforme la région de conditions initiales permettant la
capture balistique en une région de mesure positive qui est un
gruyère avec des îlots de chaos. Les simulations de Belbruno
portent sur des milliers de systèmes solaires ayant de grosses
planètes. Ces simulations montrent qu’il est tout à fait réaliste
de transporter la vie d’une planète à une autre et même d’un
système solaire à un autre. Près de trois milliards d’objets
célestes venant d’un autre système solaire pourraient avoir
percuté la Terre pendant un intervalle de 400 millions d’années alors que la vie existait déjà. La vie vient-elle d’ailleurs ?
La réponse est encore inconnue, mais on ne peut exclure que
ce soit le cas.
Une deuxième conférence suivait,
donnée par James Forbes, de l’Université McGill, What goes into an autonomous vehicle? Les véhicules autonomes sont devenus une réalité, et le
conférencier a expliqué les ingrédients
qui permettent ces prouesses technologiques. Ils sont au nombre de trois :
le premier, et non le moindre, est l’exploration des environs, le deuxième
est le choix du trajet suivi, et le troisième est le contrôle du véhicule. En
effet, le choix du trajet suivi requiert une connaissance approfondie des environs, y compris les obstacles. Cette connaissance s’acquiert par approximations successives en envoyant
des ondes et analysant leur réflexion sur les objects environnant. Un thème récurrent de l’activité a été l’application des
moindres carrés : toutes les mesures sont entachées d’erreurs.
Le calcul fait appel à des systèmes surdimensionnés qui n’ont
pas de solution exacte, et pour lesquels on cherche la meilleure
solution approchée. Le calcul de la position et la détermination des environs se fait en temps continu, si bien qu’il faut
toujours réajuster les commandes données au véhicule : c’est
la partie contrôle de la conduite autonome.
La soirée s’est terminée autour d’un vin d’honneur animé.
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Workshop in Geometric Analysis
March 12–16, 2018
The Workshop on Geometric Analysis was the first in a series of scientific activities celebrating the 50th anniversary of the CRM. It was organized by Pengfei
Guan (McGill University), Alina Stancu (Concordia University), Gábor Székelyhidi
(University of Notre Dame), Jérôme Vétois (McGill University) and Ben Weinkove
(Northwestern University).
Geometric analysis is one of the most active
several major breakthroughs in recent years.
together some of the world’s leading experts
developments and highlighting new research
and prominent current areas of the field.

fields in mathematics as proved by
The workshop successfully brought
in the area to discuss recent major
trends. The lectures covered broad

Geometric flows: Joel Spruck presented recent progress on the classification of
translating solitons to the mean curvature flow, introducing some novel tools in
nonlinear partial differential equations. Juncheng Wei’s lecture dealt with the formation of blow-up solutions to the two-dimensional harmonic map flow into the
sphere, the construction of such solutions providing new important examples on
the behaviour of the geometric flow. In different direction, Mohammad Najafi Ivaki
discussed a flow approach to solve the elliptic Lp -Christoffel–Minkowski problem
in convex geometry.
Complex structures and Kähler geometry: Tristan Collins talked on recent results obtained with his collaborators on the mirror manifolds of special
Lagrangian submanifolds of a Calabi–Yau manifold, and connection of solvability
to the corresponding fully nonlinear PDE with notion of stability. Lei Ni’s lecture
dealt with comparison and vanishing theorems on Kähler manifolds using a new
notion of orthogonal Ricci curvature in Kähler geometry. Xiangwen Zhang discussed a recent exciting breakthrough on the Fu–Yau Hessian equation on Kähler
manifolds that is connected to superstring theory in mathematical physics.
Regularity estimates and rigidity problem: Regularity is one of the most
important topic in nonlinear PDE. Bo Guan discussed a new method for deriving
a priori estimates for second derivatives of solutions to a large class of geometric fully nonlinear elliptic equations. Guohuan Qiu’s lecture dealt with a new C 2
interior estimates for scalar curvature equations in higher dimensions, resolving
a longstanding problem for a class of convex solutions. Yu Yuan lectured on the
Bernstein problem for Hessian equation presenting a unified approach to quadratic
asymptote of solutions over exterior domains.
Inverse problems: area data and conformal infinity: Spiros Alexakis discussed the problem of reconstructing the metric of a three-dimensional Riemannian manifold from area data on the boundary. Gábor Székelyhidi discussed an
existence result of a Poincaré–Einstein metric with a given conformal infinity in a
collar neighbourhood, extending old results of Fefferman–Graham and Kichenassamy for real analytic data to smooth ones.
Geometric problems in spectral theory, optimal transportation and nonlinear PDEs: Ailana Fraser lectured on the extremal eigenvalue problem on Riemannian manifolds. Young-Heon Kim discussed an optimization problem involving
geometric averages between probability measures. Frédéric Robert’s lecture dealt
with the asymptotic profiles of singular solutions to a nonlinear elliptic PDE.
Overall, the atmosphere of the workshop was very enthusiastic and filled with
many fruitful discussions and exchanges. The workshop took place around the
CRM Nirenberg Lectures in Geometric Analysis. The combination of these two
activities was highly appreciated by the participants and contributed to make this
week an exciting and memorable scientific event.
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Mot du directeur
Les activités du 50e anniversaire battent leur plein : plusieurs
événements ont déjà eu lieu depuis juin et il y en a encore
beaucoup d’autres à venir. Cet été, Montréal a été le point
focal mondial de la physique mathématique. En effet, elle a
été l’hôte du xixe Congrès international de la physique mathématique », ainsi que de rencontres satellites dont l’atelier
sur les « Méthodes algébriques en physique mathématique et
l’atelier d’été de Montréal sur les « Défis en probabilités et en
physique mathématique ». La une du Bulletin du CRM met
l’accent sur ce domaine important qui se poursuivra durant
l’automne avec un semestre thématique intitulé « Défis mathématiques en physique à N corps et en information quantique ».
Ainsi, nous aurons un mois d’activités (septembre–octobre)
en « Algèbre et Combinatoire » avant d’entreprendre en mars
2019, la dernière étape des célébrations du 50e avec plusieurs
activités thématiques d’une durée d’un mois s’étalant jusqu’en
novembre 2019.
Parlant de physique théorique, nous nous réjouissons également que deux membres du CRM aient été honorés : Pavel
Winternitz et Simon Caron-Huot avec respectivement la médaille Wigner et le prix Weyl.
Nous sommes ravis que Michael Aizenman, Mireille BousquetMélou, Alice Guionnet, Svetlana Jitomirskaya et Robert Seiringer aient accepté notre invitation à être les détenteurs de la
chaire Aisenstadt au cours de l’exercice 2018–2019. De plus,
la plupart des mois thématiques profiteront de la présence de
plusieurs chercheurs Simons–CRM. Toutes ces personnes de
grande qualité forment un collège remarquable dont les contributions à la vie du CRM sont extrêmement précieuses. Nous
tenons à mentionner aussi l’implication importante de tous
nos collègues français associés à l’UMI-CRM. Ce partenariat
avec le CNRS est des plus appréciés.
De toute évidence, le CRM fonctionne à plein régime, et
permettez-moi d’ajouter ce qui suit. En collaboration avec le
CIRANO, le CRM est actuellement activement engagé avec le
gouvernement du Québec dans un projet visant à accroître la
numératie. De plus, il a récemment reçu un don remarquable
qui ouvrira la porte au développement de nouvelles initiatives.
Nous ferons les annonces qui s’imposent dans ces deux cas en
temps opportun. Cela nous rend très fiers et nous fait rêver
à des aspirations encore plus élevées. Grâce à notre personnel
formidable et à nos partenaires et supporteurs indéfectibles,
je suis convaincu que nous pourrons les réaliser.
Le Centre de recherches mathématiques félicite
Robert Langlands pour l’obtention du prix Abel
de 2018. Ce prix s’ajoute à une longue liste d’honneurs
couronnant sa contribution aux mathématiques : le prix
Shaw de sciences mathématiques (2007), le prix Nemmers
de mathématiques (2006), le prix Leroy P. Steele (2005), le
prix Wolf de mathématiques (1996), le prix NAS de mathématiques (1988), le prix Jeffrey-Williams (1980), pour ne
citer que quelques-uns.
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The 50th anniversary activities are now in full swing: many
events have already taken place since June and there is much
more to come. This summer, Montreal has been the world’s
focal point of mathematical physics when it hosted the xix
International Congress in Mathematical Physics. It was also
the occasion for satellite meetings, in particular the workshop on “Algebraic Methods in Mathematical Physics” and
the Montréal summer workshop on “Challenges in Probability and Mathematical Physics.” As seen on the front page
of this Bulletin, emphasis will be maintained in this broad
discipline with a thematic semester on “Mathematical challenges in many-body physics and quantum information.” Concurrently, there will be a concentration period in “Algebra
and Combinatorics,” before we undertake from the month of
March 2019, the last stretch of the 50th anniversary celebrations with monthly thematic activities until November 2019.
Speaking of Theoretical Physics, we also rejoice in the fact
that two CRM members have been honoured: Pavel Winternitz and Simon Caron-Huot with the Wigner Medal and Weyl
Prize respectively.
We are delighted that Michael Aizenman, Mireille BousquetMélou, Alice Guionnet, Svetlana Jitomirskaya and Robert
Seiringer have accepted our invitation to be Aisenstadt
Chairholders during the 2018–2019 period. Furthermore, most
thematic months will benefit from the presence of many
CRM–Simons Scholars. These distinguished people form a superb college of researchers whose contributions to the life of
the CRM is very precious. We wish to mention also the important involvement of all the French colleagues associated with
the UMI-CRM. This partnership with the CNRS is most appreciated.
Clearly the CRM moves ahead at full speed: together with
CIRANO, it is now engaging actively with the Québec government in a project to increase numeracy. It has also recently received a remarkable donation that will allow us to
further develop new initiatives. We shall make more elaborate announcements in a timely way about what unfolds. This
makes us quite proud and make us dream of even higher ambitions. Thanks to our wonderful staff and unfailing partners
and sponsors, I trust we can make them happen.
Luc Vinet

Robert Langlands est un ami de longue date du Centre. Il
a toujours été et demeure un conseiller éclairé de ses directeurs, depuis la transformation du Centre en un foyer de
rencontres internationales au début des années 80 jusqu’à
ce jour. Il a participé aux activités scientifiques comme organisateur de rencontres, comme conférencier et comme
collaborateur de chercheurs montréalais. Il a détenu la
chaire Aisenstadt en 1988–89. Il a même supervisé quelques
étudiants montréalais qui faisaient leurs premiers pas en
recherche.

