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1997

GranDe MéDaille De l’aCaDéMie

Par décision de l’académie des
sciences du 28 avril 1997, a été créée
la grande médaille de l’académie des
sciences de l’institut de France. Cette
distinction est attribuée chaque année, en alternance, dans
les disciplines relevant de chacune des divisions de
l'académie, à un savant français ou étranger ayant
contribué au développement de la science de façon
décisive, tant par l'originalité de ses recherches
personnelles que par leur rayonnement international et
l'influence stimulante qu'il aura eu en créant une véritable
école de recherche. les travaux conduits auront concerné
un domaine important de la recherche fondamentale et
apporté un éclairage nouveau et une compréhension plus
grande à la discipline abordée. Cette grande médaille
résulte de la fusion de 143 fondations établies au cours des
xix et xxème siècles, elle est décernée par une commission
spécifique. elle est attribuée en 2014 dans les disciplines
relevant de la division des sciences mathématiques et
physiques, sciences de l’univers, et leurs applications.

©Carl Blesch, Rutgers University

lauréat de l’année 2014

Joel l. lebOWitZ
Professeur de mathématiques et de physique à l'université de rutgers,
aux états-unis

La médaille est décernée à Joel L. Lebowitz, né en 1930, à Taceva en Tchécoslovaquie, de nationalité
américaine.
Pendant plus de 50 ans, Joel L. Lebowitz a été un leader pour ne pas dire le leader mondial de toute
une discipline, la physique statistique.
Ses travaux touchent aussi bien à des questions fondamentales sur l'irréversibilité et la physique
quantique, qu'à des résultats célèbres de physique mathématique ou à des algorithmes Monte-Carlo
particulièrement performants, sans oublier tous les progrès qui lui sont dus dans le domaine de la
physique statistique hors d'équilibre.
Il a fait des contributions majeures à la compréhension des propriétés thermodynamiques de gaz de
sphères dures, de fluides chargés, en passant par la résolution exacte d'équations de Percus Yevick
pour le calcul des corrélations de paires.
En physique mathématique il est l'auteur d'une preuve, avec O. Penrose, de l'existence du palier de
Maxwell dans la transition liquide-gaz et, avec E. Lieb, de l'existence d'une énergie libre et d'une limite
thermodynamique pour les systèmes de particules chargées.
Il a également joué un rôle important dans la mise en œuvre de simulations numériques en inventant
en 1974, avec A. Bortz et M. Kalos, un algorithme célèbre permettant d'accélérer considérablement
les simulations de systèmes magnétiques dans leur phase de basse température.
Ses travaux sur les systèmes hors d'équilibre constituent un autre aspect dominant de son activité
scientifique, couvrant un large spectre depuis la compréhension profonde de l'irréversibilité et de la
flèche du temps jusqu'à l'étude de la loi de Fourier et à la démonstration, avec H. Spohn, du théorème
de fluctuation pour les processus stochastiques.
Par son enseignement, par ses interactions, par l'organisation sur plus de 50 ans d'une centaine de
rencontres de physique statistique (les « Rutgers Meetings ») Joel L. Lebowitz a joué un rôle majeur
dans le développement de la physique statistique à l'échelle mondiale en en faisant bénéficier tout
particulièrement la communauté des mathématiciens et des physiciens français. Il s'est également
beaucoup investi dans la défense de ses collègues opprimés pour leurs opinions ou pour leurs
origines aux quatre coins du monde.
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lauréats PréCéDents

2013

steitZ Joan a.
Sterling Professor of Molecular Biophysics and Biochemistry
Howard Hughes Medical Institute Investigator
HHMI/Yale University, New Haven (USA)

2012

sHaMir adi
Professeur d’informatique à l’Institut Weizmann (Israël)

2011

COrMa avelino
Professeur de l’université polytechnique de Valence, fondateur et directeur de l’Institut de
technologie chimique

2010

atiYaH Michael Francis
Professeur honoraire à l’université d’Edinburgh
Président de la Royal Society d’Edinburgh

2009

WeinberG rObert a.
Professeur de biologie au département de biologie du Massachussetts Institute of
Technology, (MIT)
Membre du Whitehead Institute à Cambridge, USA

2008

sOlOMOn susan,
Senior Scientist, Chemical Sciences Division
NOAA at the Affiliate Scientist NCAR
Associated Professor University of Colorado, USA

2007

HÖKFelt tomas
Professor emeritus of Histology and Cell Biology
Department of neuroscience, Karolinska Institute of Stockholm (Suède)

2006

GOlDreiCH Peter
Professeur au California Institute of Technology et
à l’Institute for Advanced Study à Princeton (États-Unis)

2005

eVans ronald M
Professor at the Salk Institute for Biological Studies, La Jolla (États-Unis)

2004

GrOss David,
Professeur à la Kavli Institute of Theroretical Physics, Santa Barbara

encourager la vie scientifique
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sabatini David
Professeur à l’université de New York

2003

GarWin richard l.
Membre de la National Academy of Sciences et du
National Institute of Medicine (États-Unis)

2002

esCHenMOser albert
Professeur à l’École polytechnique fédérale de Zurich

2001

lanGlanDs robert
Professeur de mathématiques à l’Institute for Advanced Study de Princeton

2000

tHOMas rené
Professeur émérite à l’université de Bruxelles

1999

KaDanOFF leo P.
Professeur à l’université de l’Illinois

1998

sCHell Jozef stefaan
Directeur du département d’amélioration des plantes à l’université de Cologne

1997

