L’Académie Norvégienne des Sciences et des Lettres
a décidé d’attribuer le Prix Abel 2013 à

Pierre Deligne
Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, États-Unis

« pour ses contributions fondamentales à la géométrie algébrique et pour leur impact continu
sur la théorie des nombres, la théorie des représentations et les domaines connexes »
Les objets géométriques tels que droites, cercles et sphères
peuvent être décrits par des équations algébriques simples.
Le lien fondamental qui en résulte entre géométrie et algèbre
a conduit au développement de la géométrie algébrique
dans laquelle des méthodes géométriques sont utilisées
pour étudier des solutions d’équations polynomiales et,
inversement, des techniques algébriques sont appliquées à
l’étude d’objets géométriques.
Au fil du temps, la géométrie algébrique a subi plusieurs
transformations et élargissements, et est devenue un thème
central en relation étroite avec presque tous les domaines
des mathématiques. Pierre Deligne a joué un rôle crucial
dans nombre de ces évolutions.

Deligne est un chercheur en mathématiques qui a excellé dans la découverte des connexions entre différents
domaines des mathématiques. Sa recherche a conduit à
plusieurs découvertes importantes. L’une de ses contributions les plus célèbres a été la démonstration des conjectures de Weil en 1973. Elle lui a valu la médaille Fields et
le prix Crafoord, ce dernier conjointement avec Alexandre
Grothendieck.

Très tôt, Deligne s’est rendu célèbre dans le monde des mathématiques par sa démonstration brillante des conjectures
de Weil. Cette première réalisation fut suivie de plusieurs
autres qui démontrèrent l’extrême variété ainsi que la difficulté des techniques mises en œuvre et l’inventivité de ses
méthodes. C’est pour ses travaux en géométrie algébrique
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ciété Américaine de Philosophie. Il est également membre
étranger de l’Académie royale des Sciences de Suède.

Le prix Abel : Ce prix est décerné par L’Académie Norvégienne des Sciences et des Lettres. Le choix du lauréat
Abel est fondé sur la recommandation du Comité Abel, qui
est constitué de cinq mathématiciens internationalement
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II, qui l’a élevé au rang de vicomte.
en 2003. Le prix Abel et les évènements qui lui sont associés sont financés par le gouvernement norvégien.
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