Annecy-le-Vieux, le 1er août 2005



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de notre collègue et ami Daniel Arnaudon, chercheur au LAPTH. Agé de 42 ans, Daniel s'est éteint le 31 juillet après une longue et douloureuse maladie à laquelle il a fait face avec une volonté extraordinaire et une dignité exemplaire.

Ancien élève de l'ENS-Paris, Daniel a commencé sa carrière de chercheur au Centre de Physique Théorique de l'Ecole Polytechnique avant d'être boursier au CERN puis de rejoindre le LAPTH en 1993. Chercheur brillant et exigeant, il était reconnu dans la communauté internationale pour ses travaux sur les groupes quantiques, les systèmes intégrables et leurs applications aux modèles à basses dimensions.

Algébriste émérite, Daniel était aussi un amoureux de la nature et un fin botaniste, et les propriétés de symétrie qu'il explorait dans ses travaux étaient sans doute pour lui une autre floraison admirable.

D'un naturel réservé, Daniel était à la fois d'une grande droiture et d'une grande sensibilité. Daniel aimait plaisanter avec nous, et nous régalait par son humour souvent décapant.

En disparaissant, Daniel laisse un grand vide parmi nous.

Ses amis du LAPTH



Annecy-le-Vieux, 1 August 2005




It is with deep sadness that we inform you about the death of our colleague and friend Daniel Arnaudon. Daniel passed away after a long and painful illness which he faced with an extraordinary courage and an exemplary dignity. He was 42 years old.

Former student of Ecole Normale Supérieure of Paris, Daniel started his research career at the Laboratory of Theoretical Physics of Ecole Polytechnique, then was fellow at CERN before joining our Annecy laboratory in 1993.

He was acknowledged in the international scientific community for his works on quantum groups, integrable systems and their applications to low dimensional models. His rectitude and his sense of humour were appreciated by all of us.

We will miss him.

His friends from LAPTH




