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La Grande Médaille de l'Académie des sciences a été décernée le mardi 22 juin 2010 à Sir 
Michael Francis ATIYAH pour l'ensemble de son œuvre mathématique, pour sa 
contribution fondamentale au rapprochement des mathématiques et de la physique, pour 
avoir formé et éclairé une génération de scientifiques par la qualité de ses écrits et de ses 
exposés, et par la part essentielle qu'il a prise à l'organisation de la communauté scientifique. 
Né à Londres en 1929, Michael Atiyah devient Royal Society Professor à Oxford en 1972, et 
président de la Royal Society de 1990 à 1995. L'Académie des sciences, qui l'avait élu Associé 
étranger en 1978, salue à nouveau en lui un scientifique exceptionnel par l'ampleur de son 
œuvre et par la largeur de ses vues. 

 
Michael ATIYAH reçoit la médaille Fields en 1966 pour le développement de la K-théorie topologique, 

pour l'établissement avec Isadore Singer du théorème de l'indice d'Atiyah-Singer, et pour la preuve avec 
Raoul Bott d'une formule de points fixes. En 2004 avec Isadore Singer, il reçoit le prix Abel pour le 
théorème de l'indice d'Atiyah-Singer. Ce théorème, où s'expriment les influences croisées de l'analyse, de la 
géométrie différentielle et de la géométrie algébrique, de la topologie et de la théorie des nombres, a été 
l'une des étapes essentielles à partir de laquelle le rapprochement entre mathématiques et physique a changé 
de nature. Avec Friedrich Hirzebruch, il a animé pendant trois décennies la Mathematische Arbeitstagung 
de Bonn, où se retrouvaient chaque année des centaines de mathématiciens et de physiciens. 

 
En devenant en 1990 directeur de l'Institut Isaac Newton de Cambridge et président de la Royal Society, 

dont il avait été élu membre dès l'âge de 32 ans, Michael Atiyah a mis son autorité au service de la 
communauté scientifique. Il a contribué à la création de l'InterAcademy Panel on International Issues (IAP), 
de All European Academies (ALLEA) et de la Société européenne de Mathématiques. 

 
 

La Grande Médaille de l'Académie des sciences sera remise à Sir Michael Francis ATIYAH 
à l'automne 2010 lors d'une séance solennelle sous la  Coupole de l'Institut de France. 

 
 
 

 

La Grande Médaille : la plus haute distinction 
de l'Académie des sciences 

 

Depuis sa création en 1997 la Grande Médaille de l’Académie des sciences 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 chacune des deux divisions de 
l’Académie : la division I des sciences mathématiques et physiques, sciences de l'Univers, et leurs applications, d’une 
part et la division II des sciences chimiques, biologiques et médicales, et leurs applications, d’autre part. 
 

La liste des lauréats précédents est accessible via ce lien :  http://www.academie-sciences.fr/prix/grande_medaille.htm 
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