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Les travaux de David Gross sur la théorie des champs et la physique des particules ont eu 
un retentissement international de tout premier plan. Plus récemment, David Gross a 
apporté des contributions majeures à la théorie des supercordes, encore en cours 
d'élaboration aujourd'hui. 
Comme enseignant de physique théorique, ses années à l'Université de Princeton (1966 - 
1997) ont marqué nombre d'étudiants. Certains d'entre eux sont devenus célèbres dans 
cette discipline (Edward Witten, Franck Wilczek, Nikita Nekrasov par exemple). 
Depuis 1997, David Gross a pris la direction de l'Institut de Physique théorique  de Santa 
Barbara (Californie), haut lieu pluridisciplinaire de la science contemporaine.  
 
David Gross a été l'un des pionniers qui ont permis, après plus de cinquante ans d'efforts, 
d'établir la théorie des forces nucléaires, qui porte aujourd'hui le nom de chromodynamique 
quantique. Alors que les observations expérimentales révèlent une structure interne au sein 
des protons, faits de constituants baptisés quarks, impossibles à extraire même par une 
collision très énergétique, et néanmoins en faible interaction à l'intérieur du proton, David 
Gross a montré d'abord qu'une interaction résultant d'une symétrie interne locale de couleur 
(ceci n'est qu'une image destinée à expliciter que chaque quark peut exister dans trois 
versions) avait cette propriété de faible interaction à courte distance, et ensuite que c’était la 
seule théorie des champs qui jouissait de cette propriété. La dynamique de couleur était née et 
les calculs détaillés résultant de cette symétrie locale ont passé tous les tests expérimentaux. 
On parle même aujourd'hui de modèle standard... dont le succès désole un peu les théoriciens 
qui, pour diverses raisons, attendent une nouvelle physique à des échelles de distance encore 
plus petites.  
 
Depuis sa création en 1997 la Grande Médaille de l’Académie des sciences de l’Institut de France est attribuée 
chaque année 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 eue en créant une véritable école de recherche. 
Cette médaille est décernée alternativement dans les disciplines de chacune des deux divisions de l’Académie : 
Sciences mathématiques et physiques et leurs applications (Division I), d’une part et Sciences chimiques, 
naturelles, biologiques et médicales et leurs applications (Division II), d’autre part. 
 

En 2004, la grande Médaille est décernée au sein de la Division I. 
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La Grande médaille de l’Académie des sciences :  
la plus haute distinction attribuée chaque année. 


