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SFP et mondialisation 

Pourquoi parler de mondialisation, tel
lement à la mode en économie, dans le 
domaine de la physique alors que nous 
savons tous le caractère universel de 
notre discipline depuis que l'on garde 
trace de l'image et de l'écrit ? La réponse 
est simple : c'est que nous sommes face 
à une évolution, très accélérée au cours 
de ces dernières années, de notre mode 
de travail de physicien, tant dans nos 
outils expérimentaux que dans nos 
moyens de diffusion. 

Prenons d'abord nos outils de travail. 
Complètement artisanaux avant la 
deuxième moitié du XIXe siècle, au point 
qu'une personne seule, un peu fortunée, 
était en mesure d'expérimenter à la poin
te des connaissances, ils se sont pro
gressivement industrialisés. Ils com
prennent maintenant nombre 
d'instruments qui ne sont réalisés et utili
sés qu'à l'échelle de plusieurs pays ou 
même à l'échelle du globe. Ceci implique 
des choix économiques, politiques, 
techniques mais, surtout et avant tout, 
scientifiques. Pour ces grands instru
ments de physique, tout ne peut jamais 
être fait tout desuite, alorsqui, mieux que 
les physiciens, pourrait donner un ordre 
de préférence scientifique ? Personne, 
bien sûr; il faut donc que les physiciens, à 
l'échelle mondiale, s'organisent pour 
être en état d'apporter une réponse clai
re et justifiée à ce type de question. 

Prenons maintenant nos moyens de 
diffusion, en nous limitant ici au domaine 
de la recherche. La communication entre 
les hommes de science est la première 
base de l'extension des connaissances. 
D'abord par leurs rencontres et leur cor
respondance puis par leurs livres et le tru
chement de sociétés savantes et de 
revues spécialisées, elle a toujours été 
très vivante et efficace. Jusqu'à ces der
nières années, par le jeu des congrès 
internationaux et des revues spécialisées 
avec rapporteurs, un bon équilibre assu
rant la diffusion rapide d'informations 
authentifiées, originales, archivables et 
faisant référence semblait assuré. La 
puissance de l'informatique et la mise en 
place de réseaux planétaires viennent 
bouleverser le paysage. La facilité avec 
laquelle quiconque peut mettre tout et 
n'importe quoi à la portée de tous, sans 
discussion et sans contrôle, quitte à le 
corriger ou l'enlever peu après, est peut-
être un gain dans la liberté d'expression. 
C'est certainement un énorme danger de 
noyade, à la fois des lecteurs et des vrais 
progrès, dans un flot de littérature sans 
intérêt, sans nouveauté, sans contrôle et 
pour tout dire, généralement fausse. Là 
encore, il faut que les physiciens, à 

l'échelle mondiale, se concertent pour 
tirer le meilleur profit des nouvelles tech
nologies pour améliorer le système anté
rieur sans perdre ses finalités. 

Pour nos outils comme pour nos 
moyens de diffusion, il faut donc une 
structure de concertation des physi
ciens, indépendante des pouvoirs poli
tiques et économiques et de taille raison
nable : le mieux n'est-il pas de partir des 
sociétés savantes concernées ? 

De fait, une concertation fut lancée en 
1992 afin de faire, à l'origine, un état des 
lieux sur les divers soutiens apportés aux 
collègues physiciens d'Europe de l'Est 
en difficulté ; cela se traduisit par une 
réunion à l'UNESCO (Paris) en juin 1993 
de représentants (dont des présidents) 
de plusieurs sociétés savantes (USA, 
Allemagne, Japon, France, Russie, 
Société européenne, etc.) où fut abor
dée, entre autres, la question des grands 
équipements. Il en résulta, dans l'esprit 
même d'une concertation à grande 
échelle, l'organisation d'une conférence 
« Grands Équipements » à Genève en 
1994. Son impact fut sans doute plus 
grand en physique des hautes énergies 
que pour les machines à programme 
large et grand nombre d'utilisateurs 
comme les sources synchrotron par 
exemple. 

L'affaire était lancée et, à l'initiative des 
sociétés de physique des États-Unis et 
du Japon, la mise en place d'une structu
re de concertation fut concrétisée. Elle 
est formée des grandes sociétés natio
nales (celles dont le nombre de membres 
est supérieur à 10 000 : USA, Allemagne, 
Royaume-Uni, Japon,..) et de sociétés 
fédérales à l'échelle continentale (Euro
pe, Afrique, Amériquedu Sud, Asie,...). La 
France y est représentée par la société 
européenne de physique (EPS) car les 
effectif s de la SFP sont trop faibles. Après 
une première réunion en 1995 au Japon, 
surtout destinée à signifier son existence, 
ce comité inter-sociétés s'est retrouvé en 
octobre 1997 à Washington-DC et la 
question de la communication scienti
fique à l'âge d'Internet fut en particulier à 
l'ordre du jour. 

Si la voix de la SFP ne se fait entendre 
qu'à l'EPS, elle y est bien écoutée aussi 
par l'IOP du Royaume-Uni et la DPG alle
mande, avec lesquelles la SFP entretient 
des relations privilégiées depuis long
temps. Nous préciserons dans un pro
chain bulletin les actions de l'EPS dans 
ces domaines. 

Claude Sébenne 
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Vers une approche nouvelle de l'énergie 
nucléaire 

Robert Klapisch, CERN, Genève 

L' amplificateur d'énergie (AE) est un 
concept développé par Rubbia et son 
groupe [1] pour proposer une réponse aux 
questions que soulève à l'heure actuelle 
l'énergie nucléaire. Il s'agit principalement 
de la crainte des accidents majeurs et du 
devenir des déchets. 

Rappelons que l'ambition première de 
l'АЕ est celle d'un système de production 
d'énergie qui vise à présenter à terme une 
alternative à la génération actuelle des 
réacteurs critiques à eau pressurisée 
(REP). Son combustible est le thorium, 
milieu fertile au sein duquel une charge ini
tiale d'2 3 3U se régénère constamment. La 
production de plutonium et d'autres 
déchets émetteurs (X à longue vie est pra
tiquement négligeable. Les accidents 
majeurs actuellement répertoriés sont 
complètement évités par le fonctionne
ment en mode sous-critique et par 
d'autres caractéristiques de sûreté passi
ve. C'est dans le souci de tenir compte de 
la réalité actuelle que la priorité est mise, 
dans une première phase, sur la possibili
té d'incinération complète des déchets 
de longue période provenant des REP 
actuellement en fonctionnement. Ceci 
pourrait s'effectuer dans des conditions 
financières avantageuses [2][3] et fourni
rait un banc d'essai permettant, à plus long 
terme, d'introduire cette voie nouvelle 

Fig. 1. Schéma d'une installation pilote d'amplificateur d' énergie. 

pour l'énergie nucléaire, si cette option 
politique paraissait désirable. 

Description sommaire de 
l'amplificateur d'énergie 

Un accélerateur (cyclotron ou accéléra
teur linéaire) fournit un faisceau de protons 
(=1 GeV) de forte intensité (12 à 20mA). Ce 
faisceau de protons interagit avec une 
cible de plomb, produisant par « spalla
tion » de nombreux neutrons (= 30 neu
trons par proton). Ces neutrons se modè
rent par collisions avec le plomb et 
viennent interagir avec un cœur fissile 
sous-critique (fig. 1 ). On entend par là que 
dans ce milieu fissile, la réaction en chaîne 
defission ne s'entretient pas d'elle-même. 
Le nombre de neutrons engendrés par fis
sion, compte tenu des pertes (fuites, 
absorption), ne suffit pas à assurer la pour
suite indéfinie de la réaction en chaîne. Le 
processus s'interromprait, n'était l'apport 
continuel du supplément de neutrons 
amenés par spallation. Ces neutrons de 
spallation sont multipliés par la fission et 
leur proportion dans le total n'est alors que 
de 2 à 5%. En termes plus techniques, le 
coefficient de multiplication k varie entre 
0,98 et 0,95. L'énergie produite par la fis
sion est de 50 à 100 fois supérieure à 
l'énergie déposée par le faisceau de pro

tons, d'où le nom 
d'amplificateur 
d'énergie. La cha
leur produite par 
fission est éva
cuée depuis le 
cœur, par une cir
culation naturelle 
(convection) de 
plomb fondu, 
jusqu'à un échan-
geur de chaleur, 
vers un circuit 
secondaire. Outre 
son rôle calopor-
teur, le plomb pré
sente des proprié
tés neutroniques 
remarquables: il 
est pratiquement 
transparent aux 
neutrons et, en rai
son de sa masse 
élevée, ceux-ci 
sont très peu 
modérés aux 
cours de chocs 
élastiques. On a 
donc la possibilité 
d'opérer avec un 

spectre neutronique plus dur que dans les 
réacteurs rapides habituels modérés au 
sodium. Finalement, le plomb entourant le 
cœur joue un rôle de réflecteur qui permet 
d'obtenir une puissance assez uniforme 
dans l'étendue du cœur. 

L'emploi de plomb présente en outre un 
certain nombre d'avantages sur le plan de 
lasûreté par rapport au sodium (inertie chi
mique, point d'ébullition élevé, basse ten
sion de vapeur, densitéélevée qui facilite le 
refroidissement par convection). Un cer
tain nombre de dispositifs de sûreté passi
ve sont à noter (absence de pompes, éva
cuation de chaleur par rayonnement en 
cas de perte de refroidissement secondai
re, bouchon en cas de rupture accidentel
le de la fenêtre du faisceau de protons, 
etc.). 

Dans la version de base (production 
d'énergie) de l'AE, le combustible nucléai
re est normalement constitué de thorium 
auquel on a rajouté = 10 % de 2 3 3U ou, à 
défaut, un autre constituant fissile (ura
nium enrichi, plutonium, etc.). Le thorium 
n'est pas fissile, mais il est fertile et donne 
lieu à la production de 2 3 3U, de la même 
façon que le 239Pu se produisant au sein de 
l'238U. L'avantage de la filière thorium, 
c'est qu'elle donne lieu à une production 
négligeable de plutonium et d'autres 
transuraniens. 

Au cours du cycle de fonctionnement, 
l'accumulation des produits de fission 
devrait normalement conduire à une dimi
nution de la réactivité : la puissance pro
duite diminuerait donc, sauf à augmenter 
le courant de l'accélérateur. Toutefois, si 
l'on démarre avec une concentration 
d'233U inférieure à la concentration d'équi
libre, la croissance de la concentration 
d'233U au cours du temps compense prati
quement la pertede réactivité due à l'accu
mulation des produits de fission et à la 
réduction de la masse du combustible. 
Ceci permet donc d'opérer à puissance 
quasi-constante jusqu'à des taux de com
bustion de 120 à 150 GWatt-jour par 
tonne, ce qui correspond à 5 ans de fonc
tionnement. Il faut aussi remarquer que, 
contrairement à un réacteur, il n'est pas 
nécessaire de réarranger périodiquement 
les barreaux de combustible. Ceci conduit 
à diminuer les frais d'opération et à une 
disponibilité qui peut atteindre 95 %. Tel 
est donc le scénario dans le cas de la filiè
re entièrement nouvelle de production 
d'énergie. Ce qui est remarquable, c'est 
que le même dispositif permet - sans 
modifications notables - de s'atteler à une 
autre tâche de grande actualité : la des-
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F/g. 2. Probabilité de fission et de capture dans le spectre neutronique de 
l'amplificateur d'énergie (combustible métal). 

truction des déchets à longue vie produits 
par les réacteurs actuels. Pour en expli
quer les raisons, il nous faut revenir sur la 
différence entre l'amplificateur d'énergie 
et les réacteurs ordinaires. 

Différences avec les 
réacteurs nucléaires 

Lafilière REP à cycle ouvert est une solu-
tion de facilité. Économique en raison du 
bas coût actuel de l'uranium, elle est émi
nemment criticable sur le plan éthique : 

• Elle utilise une très faible partie de la 
ressource énergétique (1/200), ce qui 
compromet le long terme. 

• Elle engendre des déchets radioactifs 
à très longue durée de vie dont le devenir 
ultime est l'objet de discussions dans tous 
les pays. 

Le recyclage du plutonium dans les 
réacteurs thermiques (MOX) améliore l'uti
lisation énergétique mais ne diminue pas la 
toxicité des déchets car il conduit, par cap
ture neutronique, à la formation d'acti

Fig. 3. Marges de sécurité dans la conduite de 
quelques systèmes critiques et de l'amplificateur 
d'énergie. 

nides mineurs qui sont des 
émetteurs a à vie longue. 

Il est bien connu qu'un 
spectre de neutrons rapides 
permet de favoriser la fission 
au détriment de la capture 
neutronique. L'amplificateur 
d'énergie est un système 
sous-critique qui présente 
un spectre de neutrons plus 
énergiques que les réacteurs 
rapides actuels (Superphé
nix ALMR américain, etc.). 

Ceci est dû à l'emploi du 
plomb au lieu du sodium 
comme fluide caloporteur 
mais aussi à l'emploi d'un 
combustible sous forme 
métal et non oxyde. On voit 
dans la fig. 2 que tous les élé
ments deviennent dans ces 
conditions susceptibles de 
subir la fission, ce qui 

conduit, au bout d'un certain nombre de 
cycles à l'élimination totale des actinides. 

Mais le fait de fonctionner en mode non 
critique présente un autre avantage, qui 
est apparent dans la fig. 3. La conduite 
d'un réacteur critique dépend de la petite 
fraction de neutrons qui ne sont pas ceux 
créés au cours de la fission (qui sont les 
« neutrons prompts ») mais ceux qui sur
viennent typiquement quelques secondes 
plus tard, par suite de radioactivité B des 
fragments de fission. C'est sur ces "neu
trons différés" que les barres de contrôle 
agissent pour maintenir à tout moment les 
conditions exactement critiques, malgré 
les inévitables fluctuations de réactivité. 
Malheureusement, ces neutrons différés 
qui sont en proportion raisonnable (0,6 %) 
pour 2 3 5U , surviennent beaucoup plus 
rarement (0,1 à 0,3 %) dans les systèmes 
plus lourds. 

A la limite, le curium n'émet pratique
ment pas de neutrons différés. Un réacteur 
rapide qui comprendrait une proportion 
trop importante d'actinides mineurs 
deviendrait donc assez difficile à piloter. 
Cesdeux raisons expliquent que même les 
systèmes critiques rapides conçus pour 
une consommation maximale de pluto
nium (CAPRA) n'aboutissent pas à une éli
mination totale des actinides et doivent 
donc être complétés par un stockage géo
logique des 
déchets 
ultimes. 

fig. 4 montre que l'amplificateur d'énergie 
présente dans son fonctionnement une 
remarquable insensibilité à la composition 
du mélange actinide (U, Pu, actinides 
mineurs). La réactivité se maintient de 
façon remarquablement constante au 
cours d'un cycle de 120 à 150 Mwatt-jour 
par tonne, et le profil de réactivité varie peu 
entre le premiers cycles et les cycles suc
cessifs au cours desquelles on atteint une 
composition asymptotique. 

La possibilité d'utiliser des mélanges de 
transuraniens non-séparés permet de 
reposer la question du retraitement par 
des procédés plus simples que les voies 
d'extraction par solvants qui sont la norme 
industrielle actuelle. 

Il s'agit essentiellement de séparer l'ura
nium appauvri (qui peut être réutilisé) et les 
produits de fission. Le plutonium et les 
autres actinides, responsables de la plus 
grande partie de la toxicité peuvent être 
mélangés à du thorium pour constituer la 
charge d'un AE. 

Le retraitement 
pyroélectrique 

Une équipe d'Argonne National Lab a 
travaillé pendant trente ans sur un procédé 
de retraitement pyroélectrique dont le 
principe est résumé fig. 5. Le barreau com
bustible (métal ou oxyde réduit) forme 
l'anode dans une électrolyse en milieu sel 
fondu. Une cathode solide recueille l'ura
nium tandis que l'ensemble du plutonium 
et des actinides mineurs (ainsi qu'une 
faible partie de l'uranium et de produits de 
fission terres rares) se dirige vers une 
cathode de cadmium. Le reste des pro
duits defission (à part les éléments volatils) 
reste dans le bain de sel fondu, les métaux 
nobles restent sous forme insoluble. 
L'avantage de ce système - qui demeure 
pour l'instant à l'échelle du laboratoire -
est de permettre des installations très 
compactes, évitant les transports de com
bustible irradié, et d'un prix vraisemblable
ment modéré. 

Étude de cas : les déchets 
nucléaires en Espagne 

Ces possibilités ont attiré dès l'été 1996 
l'attention du gouvernement espagnol qui 

Dans le cas 
de l'AE, la frac
tion des neu
trons modu
lables (par le 
courant de 
l'accélérateur) 
est bien plus 
grande et ne 
dépend pas de 
la composition 
du système. 

Au total, la Tableau 1. Quantités totales de déchets provenant du parc espagnol. 
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Élément Fraction% Stock 1995 
(tonnes) 

Stock fin de 
vie 

(tonnes) 
Uranium 

Neptunium 
Plutonium 
Américium 

Curium 
Produits de 

fission 

95.8  

0.06  

0.95  

0.09  

0.002 

4.12 

1653  

1.03  

16.6  

1.6  

0.038 

71.9 

6297  

3.93  

63.2  

6.13  

0.144 

274 



Fig. 4. Variation de réactivité au cours d'un cycle (et pour des cycles successifs) pour un amplificateur d'énergie 
chargé avec un mélange de thorium et de résidus transuraniens provenant de la décharge d'un REP. 

a demandé à Rubbia de présenter un pro
jet visant à l'éventuelle élimination des 
déchets en provenance de son parc de 
réacteurs. L'Espagne possède une capa
cité nucléaire installée de 7,1 Gwatt élec
triques. Les barreaux de combustibles 
stockés en 1995 présentent une composi
tion1 résumée dans le tableau 1, et leur 
radiotoxicité calculée est montrée sur la 

1 Ces quantités s'entendent après un refroidissement 
de 15 ans. 

fig. 6. Si l'on extrapole à la fin de l'exploita
tion commerciale prévue pour ces réac
teurs, ces quantités sont à multiplier par 
3,8 environ. 

En ce qui concerne les produits de fis
sion, il est bien connu qu'après un refroi
dissement de 15 ans, l'essentiel de la 
radioactivité se concentre sur deux iso
topes seulement, 90Sr et 1 3 7Cs, dont la 
période radioactive est de 30 ans environ. 
Quelques produits cependant, ont une vie 
beaucoup plus longue. Les principaux 
sont "Tc (2.105 ans) et 129l (1.6107 ans). La 
radiotoxicité totale, en fonction du temps 
de refroidisement, des déchets provenant 
du parc espagnol est représentée par la 
fig. 6. Le comportement des différentes 
composantes justifie la stratégie générale 
de la proposition Rubbia. 

1) Les transuraniens, qui représentent 
1 % de la masse, dominent par contre la 
radiotoxicité aux temps les plus longs. 
Leur incinération par fission (qui produit en 
outre de l'énergie) est donc avantageuse. 
Nous verrons qu'il est possible également 
de transmuter en éléments stables les pro
duits de fission à vie longue les plus nocifs 
(99Tcet 29) 

F/g. 5. Principe du retraitement pyroélectrique des 
combustibles nucléaires irradiés. 

2) Les autres produits de fission, ainsi 
d'ailleurs que les gainages de combus
tibles activés, feront l'objet d'un stockage 
séculaire surveillé jusqu'à ce que leur 
radioactivité résiduelle autorise leur stoc
kage en surface (après dilution) dans un 
site d'accès libre (classe A). 

3) La plus grande masse des déchets est 
constituée d'uranium appauvri qui peut 
être réutilisée après séparation. 

Mode d'opération en mode 
incinérateur 

Le fonctionnement optimal de l'AE en 
incinérateur exige une procédure précise 
qui est détaillée dans la référence 1 . En 
particulier, la masse de combustible et sa 
composition doivent être ajustées au 
cours des cycles successifs pour assurer 
un fonctionnement optimal. Nous résu
mons dans le tableau 2 quelques valeurs 
de paramètres correspondant à la situa
tion asymptotique. 

Le mode opératoire suivi est donc le sui
vant. Les déchets provenant d'un REP 
sont d'abord retraités, par exemple par le 
procédé pyroélectrique décrit plus haut, et 
la fraction TRU (plutonium et autres acti-
nides autres que l'uranium) est mélangée à 
du thorium pour constituer la charge com
bustible de l'AE. Ce point est essentiel et 
distingue la méthode de la pratique cou
rante (dite MOX) dans laquelle le plutonium 
est inclus dans une matrice 2 3 8U qui contri
bue à la formation (en même temps que la 
destruction) de plutonium. Au contraire, 
l'emploi d'une matrice thorium dans 
l'Amplificateur d'Énergie conduit à un taux 
d'incinération élevé de 400 kg de transura
niens par an pour une capacité thermique 
de 1,5 GW. La présence de thorium 
conduit en outre à la formation de 2 3 3U, qui 
peut être récupéré pour former soit du 
combustible REP (il jouera le même rôle 
que le 235U), soit pour servir d'amorce à de 
nouveaux Amplificateurs d'Energie si l'on 

Fig. 6. Variation avec le temps de la radiotoxicité des 
différentes composantes de la décharge des REP 
espagnols. 

ajoute des déchets. A l'issue du cycle (2 
ans à puissance nominale), on retraite les 
résidus AE, on en extrait les produits de fis
sion et le 2 3 3U produits, on rajoute du tho-

6 Bulletin de la S.F.P. (112) décembre 97 - janvier 98 



Paramètres Généraux 
Puissance thermique nominale 
Coefficient de multiplication k nominal 
Taux de combustion 
Densité de puissance 
Durée du cycle 

Performances globales 
Taux d'incinération TRU 

Production U (mélange isotopique) 

Taux de conversion TRUr233U  

1500  
0.97  
120  
160 
2 

402 

175 

0.435 

MW 

GWxjour/ t 
W/g-1 

ans 

kg/an 
kg/an 

Tableau 2. Paramètres généraux d'un amplificateur d'énergie utilisé comme incinérateur. 

rium frais (environ 700 kg) ainsi que des 
déchets TRU supplémentaires (850 kg). 

Avec l'incinération complète des rési
dus actinides, les produits de fission à vie 
longue vont constituer l'essentiel de la 
radioactivité subsistant aux temps très 
longs. On peut diminuer encore d'un ordre 
de grandeur cette radiotoxicité « millénai
re » en transmutant par capture neutro-
nique les isotopes les plus gênants que 
sont 99Tc (2.10* ans) et 129l (1.6 107 ans). 
Les quantités de ces isotopes provenant 
de la décharge d'un REP (y compris les 
quantités produites par l'АЕ lui-même) se 
montent respectivement à 50 kg/an et 
15 kg/an et leur transmutation nécessite 
que 10 % environ des neutrons produits 
par l'АЕ y soient consacrés (la transmuta
tion de chaque atome « coûte » un neu
tron). Il est clair que ceci requiert une 
méthode particulièrement efficace. 

Une nouvelle méthode, basée sur les 
grandes sections efficaces de capture 
neutronique résonante est en cours 
d'expérimentation au CERN2 Ce procédé 
repose sur deux des propriétés du plomb : 

• milieu très peu absorbant pour les neu
trons, 

2 II s'agit de l'expérience TARC (Transmutation by 
Adiabatic Resonance Crossing) effectuée par une col
laboration internationale bénéficiant du soutien finan
cier de l'Union européenne. 

Fig. 7: Discontinuités du flux neutronique au moment 
du franchissement des résonances du technetium. 

• ceux-ci y perdent leur énergie - au 
cours de chocs élastiques - par très petits 
décréments. 

Si l'on se place à une distance suffisan
te du cœur absorbant, ce sont les proprié
tés de transparence du plomb qui vont 
dominer et l'expérience 
confirme que la perte 
d'énergie très progressi
ve des neutrons conduira 
ceux-ci à trouver les réso
nances. La fig. 7 montre 
comment le flux se modi
fie à la traversée des réso
nances et la fig. 8 montre 
comment un échantillon 
de technetium très dilué 
est détruit au cours du 
temps (avec une demi vie 
de 1.36 ans). L'échantillon 
choisi correspond à 1kg 
de technetium par an, 
mais l'extrapolation aux 
50 kg requis ne soulève
rait pas de problèmes par
ticuliers). 

suivent activement sur les solutions de 
stockage à long terme des déchets nu
cléaires. Il est bien connu que des opposi
tions politiques se font jour qui sont sus
ceptible de remettre en question les 
programmes de stockage dont le début 
est prévu en 2020-2030. Moins connues 
peut-être, mais tout aussi préoccup-
pantes sont les incertitudesf inancières sur 
le coût du stockage. 

Une étude de l'OCDE-NEA montre une 
grande dispersion des estimations dans 
les différents pays. On peut craindre que 
ces incertitudes ne conduisent à une révi
sion à la hausse des estimations. En ce qui 
concerne l'Espagne, les estimations se 
situent dans la moyenne, à 800 $ environ 
par kg de combustible. Sur cette base, le 
coût du stockage des déchets provenant 
du parc espagnol est provisionné à 7,7 B$. 

En comparaison, l'incinération nécessi
terait une capacité de 5 modules AE de 

En conclusion, les pro
cédures choisies permet
traient de réduire sensi
blement la radiotoxicité 
des fractions « millé
naires » (transuraniens 
et produits de fission à 
vie longue) des déchets 
provenant du combustible REP. L'activité 
résiduelle permet d'envisager que le stoc
kage géologique profond soit remplacé 
par un stockage en surface de classe A, 
c'est-à-dire sur un site d'accès libre. Ceci 
nécessiterait une dilution des déchets (par 
exemple dans du béton) d'un volume de 
4 m3 par tonne de combustible irradié. 

Au total, pour les quelques 2 000 tonnes 
de combustible traités par l'AE en 40 ans, 
le volume du stockage serait de l'ordre de 
8 000 m3 ce qui apparaît comme très 
modeste par rapport aux installations déjà 
existantes. 

Considérations 
économiques et stratégie 
possible 

Dans tous les pays possédant des capa
cités de retraitement, les études se pour-

Fig. 8. Destruction d'un échantillon de technetium et croissance du ruthénium 
stable produit. 

1500 MWatt thermiques chacun permet
tant l'incinération complète en 37 ans. 
L'évaluation de l'investissement néces
saire est évidemment aléatoire à ce stade. 

Une évaluation prudente à été effectuée 
par le Comité scientifique et technique de 
l'Euratom qui admet un surcoût de 20 % 
par rapport au prix (10 BFF) d'une tranche 
française de 3800 MWatt. On arrive dans 
ces conditions3 à 4,2 B$, y compris la pro
duction d'électricité pour cette capacité 
de 7 500 MWatt. Il faut rajouter le prix des 
capacités de retraitement, estimé à 1 B$ 
pour 300 tonnes par an, l'installation de 
refroidissement séculaire (0,25 B$) et le 
stockage classe A. L'investissement (pro
bablement estimé assez largement) se 
monte à environ 6,4 B$ qui sont à compa-

En prenant 1 US $=5.5 FF. 
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rer aux 7,7 B$ estimés pour le stockage 
géologique. 

Mais la solution d'incinération comporte 
d'autres bénéfices : 

• Elle conduit à une production d'élec
tricité à des conditions financières très 
avantageuses. En effet, la plus grande par
tie du prix de l'électricité nucléaire corres
pond au prix du capital investi. Ici, cette 
composante disparaît et ne subsistent que 
les coûts de combustible et de maintenan
ce. Au total, on produirait de l'électricité à 
moins de 1 US cent par kWh. Ceci pour 
environ 3 GWatt pendant environ 40 ans. 

• L'uranium récupéré par le retraitement 
(plus de 6 000 tonnes) est enrichi à 1,1 % et 
possède une valeur commerciale de 175 $ 
par kg. On récupère ainsi plus de 1 B$ 

• L'233U produit par l'AE (875 kg/an pour 
les 5 modules) peut-être utilisé pour 
« enrichir » le combustible utilisé par les 
REP. La valeur commerciale de cette pro
duction peut être estimée à 1,3 B$ pour la 
durée de vie de l'opération. 

Conclusion 
La destruction par incinération des 

déchets nucléaires de longue vie est un 

objectif important dont la faisabilité doit 
être confirmée par la construction d'un 
prototype de taille réduite (= 100 MW) 
avant qu'une machine de taille industrielle 
puisse être construite. 

Il est clair que la construction d'un pro
type à échelle réduite est une étape obli
gée qui permettra de mettre à l'épreuve un 
grand nombre de questions technolo
giques. Il faut remarquer néanmoins que la 
plupart des technologies proposées repo
sent sur des extrapolations de technolo
gies existantes. 

Les accélérateurs à fort courant néces
saire (cyclotron isochrone, accélérateur 
linéaire supraconducteur) sont une extra
polation raisonnable de machines exis
tantes construites depuis plusieurs 
années. 

Les barreaux de combustibles et ceux 
des réacteurs rapides type Superphénix 
ou ALMR sont de structures pratiquement 
identiques. La technologie délicate de 
l'emploi de plomb fondu a été pratiquée 
par les Russes (150 années- réacteur 
d'expérience des sous-marins 
nucléaires). 

Une telle installation pilote (d'un prix de 
200 MECUS) pourrait être construite en 

5 ans environ. L'Espagne a proposé un site 
situé à proximité de Saragosse. Si cette 
installation fonctionne vers 2003, une ins
tallation de taille industrielle pourrait entrer 
en fonctionnement à partir de 2010- 2015. 

La destruction des déchets actinides 
des REP du parc espagnol durerait ainsi 
jusque vers 2050. L'expérience accumu
lée pendant ce laps de temps permettrait 
évidemment de juger de la validité (écono
mique et technique) de la filière en matière 
de production d'énergie. 
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Après la 8 1 è m e Exposition de Physique 

Pendant l'inauguration de Physique 97 à la Porte de Versailles, Jean Dou-
cet, responsable des relations industrielles à l'ESRF (c. dr.) montre un 
monochromateur mis au point à l'ESRF à Jacques Descusse, Conseiller 
technique chargé de la recherche et de la technologie auprès du ministre 
de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(à dr.), à Roger Balian, président de la SFP (à g.) et à Gaston Bruge, Com
missaire général de l'Exposition de Physique (c,g.). 

Physique 97 a retrouvé son niveau 
d'offre de 92 dans toute sa variété avec en 
plus l'environnement complémentaire de 
la Semaine de l'électronique et de la phy
sique (SEP). Ses 14 677 visiteurs ne s'y 
sont pas trompés puisque leur nombre est 
en progression de 60% par rapport à 1994, 
date de sa dernière édition en solo. 

La proportion des visiteurs venant du 
secteur privé s'est stabilisée autour de 
60%, (et 40% pour le secteur public) mar
quant l'influence des autres salons pré
sents au cours de la SEP. Leurs origines 
restent stables : recherche (laboratoires, 
universités et écoles) 28%, EEI (construc
tions électriques, électroniques, informa
tique) 26%, industries mécaniques (auto
mobile, aéronautique, espace, 
mécanique, transports) 18%, militaire6%, 
énergie, chimie 4% etc. L'ouverture de 
l'Exposition vers le monde industriel est 
bien réelle. 

Les organismes officiels étaient repré
sentés par le Bureau national de métrolo
gie, le CNRS, le CNET et l'ESRF. Le stand 
du CNRS, très riche en activités variées, a 
attiré de nombreux visiteurs. Pour sa pre
mière apparition, l'ESRF a connu un très 
grand succès. 

Nombreux ont été les visiteurs à s'attar
der sur les expériences invitées autour du 
stand de la SFP. Cela nous encourage à 
continuer dans la même voie. Sans doute 
déservi par son implantation, le Point 
Sciences a eu moins de succès qu'atten
du. Dans l'avenir il y aura tout avantage à 
l'inclure dans le stand de la SFP. Les Entre
tiens de la Physique, davantage couplés à 
l'Exposition, montent en puissance : il en 
sera rendu compte par ailleurs. 

Les prix Esclangon et Yves Rocard ont 
été remis sur l'exposition. L'effort de la 
société DMS pour être présente sur le 
stand de la SFP avec un appareil en fonc
tionnement, le jour de la remise du Prix 
Yves Rocard, est à souligner. 

M. Jacques Descusse, 
Conseiller pour la 
Recherche et la Technolo
gie, représentait M. Claude 
Allègre pour l'inauguration. 
La durée inhabituellement 
longue de sa visite a témoi
gné de son profond intérêt 
pour les matériels mais 
aussi pour les entreprises 
qui lui ont été présentés. 

Rendez-vous nombreux 
à Physique 98 qui se tiendra 
dans les mêmes conditions, 
du 15 au 18 septembre 
1998, toujours à Paris expo. 

Gaston Bruge 

La SFP à « Sciences en 
Fêtes » 

Parc du Ministère, rue Descartes Paris 5e, 
samedi 11 octobre 1997, 8 heures... 

Des gens s'affairent dans des tentes 
blanches qui parsèment le parc, à gauche 
de l'entrée principale, près de l'accueil, la 
Société française de physique présente, 
sous le titre « Détecteurs et pointes », 
une expérience de détection de gerbes 
cosmiques animée par Pierre Charles de 
l'Université de Paris VI, ainsi qu'une partie 
de l'exposition « Physique de pointes » 
qui avait remportée un franc succès au 
Palais de la Découverte en juillet dernier. 

Samedi 9 heures... 
C'est le début de 

« Sciences en fêtes » 
avec des cohortes 
d'enfants qui, institutri
ce en tête, envahissent 
le parc et commence à 
triturer poste à galène et 
cornets acoustiques de 
78 tours. Le stand nous 
paraît tout petit et notre 
dévouée « agent géné
ral », Solange Dupont, 
évite de justesse le pilla
ge généralisé des bro
chures de la SFP... 

Le samedi après-midi 
est beaucoup plus 
calme et les questions 
deviennent plus pré
cises : « Quoi ? un 
poste qui "capte" des 
ondes sans source 
d'énergie ? »;« Mais à 
propos, une onde 
radio... c'est quoi ? » ; 
« Ah oui ! le poste à 
galène, mon père en 

avait construit un pendant la guerre ! » ; 
« Eh viens voir... on peut lire un 78 tours 
avec un simple cure-dent, incroyable ! Il 
faut absolument que je montre ça à mon 
fils! » 

Dimanche 10 heures... 
Le temps est au beau, sauf l'averse de 

14 heures... L'ambiance est franchement 
familiale : papa, maman et les enfants 
s'attardent beaucoup sur les explications 
concernant le microscope à effet tunnel : 
« ah! voir des atomes » ou l'enclume dia
mant : « oh! transformer de l'eau en glace 
à 25°C! » 

Dimanche 17 heures 30... 
C'est bientôt fini, mais la foule encore 

présente est tellement passionnée qu'elle 
remarque à peine l'arrivée du ministre 
(pourtant très médiatique), M. Claude 
Allègre, qui serre la main de Mme Solange 
Dupont et du président Roger Balian. Un 
des membres de l'équipe de Physique du 
CNAM (André Fleury) participant à l'ani
mation du stand ajuste le temps de donner 
au ministre (un peu surpris) une brochure* 
de l'exposition «Physique de pointes». 

Dimanche 18 heures... 
C'est déjà fini. Il faut ranger le matériel 

avec la fatigue d'avoir beaucoup parlé à 
beaucoup de gens dont l'intérêt pour les 
sciences et les techniques nous a paru 
immense... Quel encouragement pour la 
Société française de physique... à l'année 
prochaine. 

*Cette brochure en couleurs, «Physique de pointes», 
est en vente à la SFP pour la modique somme de 
25 francs franco de port. 

La SFP a participé aux journées de « Sciences en fêtes » les 11 et 12 octobre 
derniers en tenant un stand dans la grande cour du ministère de la rue Des
cartes. Notreagentgénéral, Solange Dupont, y a assuré une permanence acti
ve. Quelques expériences issues des expositions organisées à l'occasion de 
notre Congrès général de juillet, à Paris, y ont été présentées; celles venues de 
« Physique de pointes », au Palais de la Découverte, l'ont été par Jean-Jacques 
Bonnet, du CNAM, et celle venue des « Détecteurs » à l'Observatoire de Paris 
par Pierre Charle,s de l'UPMC. 
M. Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignment supé
rieur et de la Recherche (au c.) s'est arrêté quelques instants à notre stand où 
notre président Roger Balian (à dr.) lui a présenté quelques activités de la SFP, 
avec Jean-Pierre Lafon (Observatoire de Paris-Meudon) et Solange Dupont. 

Bulletin de la S.F.P. (112) décembre 97 - janvier 1998 9 



Le prix Yves Rocard 1997 

Geneviève Berger et Pascal Laugier 
(Laboratoire d'imagerie paramétrique, 
URA1458 CNRS, Université Paris 6), sont 
les lauréats du prix Yves Rocard 1997 pour 
la conception et la réalisation d'un ostéo-
densitomètre ultrasonore (UBIS 3000), qui 
est commercialisé par la firme DMS (Dia
gnostic Medical System), sise à Montpel
lier. L'utilisation de recherches bien maîtri
sées sur un principe physique simple, à 
savoir l'atténuation ultrasonore, exploité 
grâce à une informatique très astucieuse a 
conduit au premier appareil véritablement 
adapté à la mesure quantitative de l'ostéo-
porose. Ce dispositif permet d'obtenir 
rapidement et simplement une image pré
cise et reproductible du calcanéum, ce qui 
non seulement facilite le diagnostic mais 

Pascal Laugier et Geneviève Berger 

autorise aussi le suivi après traitement. Le 
jury s'est particulièrement plu à récom
penser deux physiciens devenus méde
cins, ayant montré ainsi une pluridiscipli-
narité exemplaire. 

Geneviève Berger (42 ans), est ancienne 
élève de l'ENS de Cachan. Agrégée de 
sciences physiques, elle est passée de la 
mécanique théorique et appliquéeà la bio
logie humaine (thèse de doctorat d''État). 
Docteur en médecine (médaille d'or), elle 
dirige le Laboratoire d'imagerie paramé
trique. Geneviève Berger a obtenu la 
médaille d'argent du CNRS en 1994. 

Pascal Laugier (41 ans), est également 
ancien élève de l'ENS de Cachan et agré
gé de physique. Spécialiste de physique 
acoustique et de l'atténuation des ultra
sons dans les tissus biologiques, égale
ment médecin, il est directeur de 
recherche au CNRS dans le même labora
toire. Pascal Laugier a obtenu la médaille 
de bronze du CNRS en 1993. 

Prix Esclangon 1997 

C'est à Gérard Beaudin, responsable 
technique du département de Radioastro
nomie millimétrique (DEMIRM) de l'Obser

vatoire de 
Paris à Meu-
don et du 
Laboratoire 
de Physique 
de l'ENS, qu'a 
été décerné le 
prix Esclan-
gon cette 
année. 

Ses travaux 
concernent 
essentielle
ment la 
conception et 
la réalisation de récepteurs millimétriques 
et submillimétriques ainsi que leurs appli
cations à la physique de l'atmosphère. Il a, 
entre autres, a son actif la réalisation du 
premier récepteur 100 Ghz avec mélan
geurs cryogéniques à diodes Schottky 
GaAs. 

Ses mélangeurs 380 Ghz à diodes 
Schottky ou submillimétriques à Nbsupra-
conducteur lui ont permis de fabriquer des 
récepteurs hétérodynes à faible bruit. Ses 
travaux, de haut niveau international, l'ont 
conduit à intervenir dans des programmes 
spatiaux comme METEOSAT, en interac
tion avec différents laboratoires du monde 
industriel. 

Gérard Beaudin 

Les mercredis de Meudon 1998 
- 7 janvier : Les nouvelles images en astro
physique, 
- 4 février : L'environnement des étoiles, 
- 4 mars : Les éruptions solaires et leurs 
conséquences, 
- 1 e r avril : Les images en astronomie 
depuis la Terre: hier et aujourd'hui, 
- 6 mai : A la recherche de la matière noire, 
- 10 juin : Les satellites du système solaire. 
Renseignements et inscriptions: Françoi
se Haslé (tél. 01 45 07 75 86) 
DAEC, Observatoire de Meudon 
F-92195 Meudon Cédex 

Journées Pierre Bergé : des transitions 
critiques au chaos. 
16-17 mars 1998, Orme des Merisiers, 
Saclay 
Renseignements: Monique Dubois-
Gance, fax: 33 (0) 1 69 08 87 86; courriel: 
dubois@amoco.saclay.cea.fr 

1 7 e m e Congrès CARS européen (Raman 
cohérent) 
22-24 mars 1998, Besançon 
Renseignements: Daniel Robert, Phy
sique moléculaire, Univ. de Franche-
Comté,F-25030 Besançon Cédex. 

ANNONCES 

Fax: 03 81 66 64 75 ; courriel: 
daniel.robert@univ-fcomte.fr 

Journée thématique « De la mono
couche à la vésicule : interactions entre 
molécules biologiques » 
27 mars 1998, Paris 
Renseignements: Claire Ormancey, 
LPBC, UPMC case 138,4 pl. Jussieu, 
75252 Paris Cédex 05. Fax: 01 44 27 42 34; 
courriel: ormance@lpbc.jussieu.fr 

6ème Conférence européenne sur la 
cristallographie de surface 
10-13 mai 1998, La Grande Motte 
Renseignements: Yves Gauthier, CNRS 
cristallographie, BP 166, F-38042 Gre
noble Cédex 9. Fax: 04 76 88 10 38; 
courriel: gauthier@labs.polycnrs-gre.fr 

Advanced Technologies based on 
Wave and Beam generated Plasmas 
(NATO Adv. Study Inst.). 22 mai-1er juin 
1998, Sozopol (Bul) 
Renseignements: Hans Schlüter, Ruhr-
Univ. Bochum, Inst. Experimentalphysik II, 
NB 5/67, D-44780 Bochum. 
Fax: 49 234 7094 643; courriel: 
hs@plasma.ep2.ruhr-uni-bochum.de 

1 6 e m e Conférence sur les problèmes à 
petit nombre de corps en physique 
1-6 juin 1998, Autrans 
Renseignements: Bertrand Desplanques, 
ISN, Univ Grenoble I, 53 av. des Martyrs 
F-38026 Grenoble Cédex. 
Courriel: desplanq@isnhp4.in2p3.fr 

4 1 e m e Colloque de métallurgie 
23-25 juin 1998, Saclay 
Renseignements: Mme D. Mazière, 
INSTN, CEA-Saclay 
F-91191 Gif s/Yvette Cédex. 
Fax: 01 69 08 57 63. 

Eurotherm Seminar on Thermodyna
mics, Heat and Mass Transfer of Refri
geration Machines and Heat Pumps 
6-7 juillet 1998, Nancy 

ECOS'98 (internat, conf. on efficiency, 
cost, optimization, simulation and envi
ronmental aspects of energy systems) 
8-10 juillet 1998, Nancy 

Pour les 2 conférences: M. Feidt, LEMTA, 
Univ Nancy I, 2 av. de la Forêt de Haye, 
54504 Nancy Cédex. Fax: 03 83 59 55 51. 

10 Bulletin de la S.F.P. (112) décembre 97 - janvier 98 

mailto:dubois@amoco.saclay.cea.fr
mailto:daniel.robert@univ-fcomte.fr
mailto:ormance@lpbc.jussieu.fr
mailto:gauthier@labs.polycnrs-gre.fr
mailto:hs@plasma.ep2.ruhr-uni-bochum.de
mailto:desplanq@isnhp4.in2p3.fr


Claude Cohen-Tannoudji partage le 
prix Nobel de physique 1997 

Le prix Nobel de physique a été décerné le 15 octobre 1997 à Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji et William D. Phillips pour leurs 
travaux sur le refroidissement et le piégeage d'atomes avec des lasers. A cette occasion, le Bulletin de la SFP vous propose, dans un cahier 
« Spécial Nobel », de suivre l'aventure des « atomes habillés de lumière » telle que l'a vécue l'équipe de Claude Cohen-Tannoudji, dans le 
laboratoire créé et animé par Alfred Kastler et Jean Brossel. Fait sans doute rare qui mérite d'être souligné, les co-lauréats et les cher
cheurs de leurs équipes se connaissent bien et ont parfois travaillé ensemble. L'enseignement étant inséparable de la recherche pour 
Claude, deux articles évoquent les livres qui sont un outil de travail précieux pour tous ceux qui s'intéressent à la mécanique quantique et 
à l'interaction des atomes et des photons. 

Valérie Lefèvre 

Sommaire 

• Trente années d'atome habillé, par Serge Haroche p. 11 

• Les années Sisyphe, par Jean Dalibard p. 16 

• Le refroidissement subrecul : au-delà des limites, en compagnie de Claude, par Alain Aspect p. 18 

• Refroidissement subrecul et vols de Lévy, par Alain Aspect p. 23 

• Un gaz d'hélium toujours plus froid..., par Michèle Leduc p. 25 

• Réseaux optiques - spéciale Première, par Gilbert Grynberg p. 29 

• La mesure du temps : une révolution froide, par Christophe Salomon p. 34 

• Chapitre XV: Maïeutique quantique, par Bernard Diu et Franck Laloë p. 37 

• Photons et Atomes-aux yeux du souvenir, par Gilbert Grynberg p. 41 

• Éditorial, par Bernard Cagnac p. 52 

Trente années d'atome habille 

J'ai eu la chance de participer au déve
loppement du concept de l'« atome 
habillé » au cours du travail de thèse que 
j'ai effectué sous la direction de Claude 
Cohen-Tannoudji dans les années 60 (1). A 
cette époque héroïque, les photons qui 
habillaient la matière n'étaient pas encore 
ceux des lasers, mais provenaient de 
champs de radiofréquences. Le pompage 
optique d'atomes couplés à des champs 
magnétiques oscillants de fréquence et de 
polarisations diverses nous a permis de 
montrer comment l'habillage par les pho
tons de ces champs modifiait les proprié
tés magnétiques de l'atome, conduisait à 
des situations inhabituelles et à la prédic
tion d'effets parfois surprenants. Depuis, 
les succès de l'atome habillé ne se sont 
pas démentis, même si la mode a évolué : 

aux radiofréquences qui drapaient nos 
atomes de voiles subtils et invisibles ont 
succédé les habits colorés des photons 
visibles des lasers. La garde-robe des 
atomes s'est enrichie de possibilités nou
velles. Ce n'est plus simplement le 
moment magnétique de l'atome qui est 
modifié, mais la position et l'impulsion des 
atomes qui peuvent être manipulées de 
façon sophistiquée. 

L'idée d'atome habillé a été un fil direc
teur dans l'œuvre scientifique de Claude. 
Alors que d'autres approches théoriques 
de l'interaction matière-rayonnemment 
interprètent souvent les effets physiques 
par des calculs compliqués et abstraits, 
spécifiquesde plus àchaquesituation par
ticulière, l'atome habillé en donne 
d'emblée une vision synthétique : l'atome 

Serge Haroche 
LKB, École normale supérieure, Paris 

et le champ de photons qui l'entoure 
constituent un ensemble intimement cou
plé dont le diagramme des niveaux d'éner
gie recèle les secrets. En étudiant, même 
de façon qualitative, ce diagramme, on 
comprend le comportement de l'atome en 
interaction avec le rayonnement, on est 
capablede décrire en détail le spectre de la 
lumière qu'il absorbe ou émet et on 
apprend les meilleures recettes pour le 
manipuler à l'aide de photons. On saisit 
également les relations existant entre des 
effets apparemment disparates et on 
acquiert ainsi une intuition beaucoup plus 
profonde de la physique en jeu dans les 
processus d'interaction lumière-matière. 
Dans l'étude du refroidissement et du pié
geage des atomes, récompensée par le 
prix Nobel de cette année, ces avantages 
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ont souvent été décisifs. C'est parce que 
Claude et son équipe ont su, grâce à 
l'atome habillé, appréhender la nature inti
me du lien qui unit l'atome à la lumière 
qu'ils ont pu, peut-être mieux que 
d'autres, comprendre en profondeur le 
comportement étrange des atomes irra
diés et inventer des méthodes subtiles 
nouvelles pour les refroidir davantage et 
mieux les piéger. 

Le point de départ de l'idée est simple : 
dans un processus d'interaction, il y a en 
général deux partenaires, qu'il est logique 
de chercher à décrire de façon symétrique. 
Or, en optique ou en spectroscopie, ce 
n'est pas traditionnellement ce que l'on 
fait. Alors que les atomes sont décrits par 
la mécanique quantique en termes de 
niveaux d'énergie et d'états propres, le 
champ électromagnétique apparaît 
comme une grandeur classique produi
sant une perturbation dépendant du 
temps sur l'atome. L'idée que Claude a 
commencé à explorer en 1964 était d'envi
sager les problèmes d'interaction matière-
rayonnement en traitant sur le même pied 
les deux partenaires de l'interaction. 
Puisque l'atome est vu comme un objet 
quantique, avec ses niveaux d'énergie, 
pourquoi ne pas en faire autant pour le 
champ qui l'entoure en le décrivant 
comme un ensemble de photons ? Une 
telle approche ne permettrait-elle pas de 
gagner en simplicité et en généralité ? On a 
alors affaire à deux systèmes couplés 
entre eux, qui possèdent chacun un hamil-
tonien indépendant du temps, avec son 
spectre de niveaux d'énergie et ses états 
propres. Le système global qu'ils consti
tuent, l'atome habillé, possède des 
niveaux d'énergie parfaitement définis, 
dont la structure dépend de celle des 
niveaux des deux sous-systèmes consti
tuants. Toute la physique de l'atome en 
interaction avec le rayonnement doit pou-
voir se déduire de l'étude de laforme et des 
symétries de ce diagramme. 

Claude a tout 
d'abord envisagé avec 
sa première étudiante, 
Nicole Polonsky (deve
nue depuis Nicole 
Ostrowsky), un castrés 
simple, entièrement 
analytique, celui d'un 
spin 1/2 immergé dans 
un champ magnétique 
statique (correspon
dant à une pulsation de 
Larmor w du spin) et 
d'un champ magné
tique oscillant de fré
quence co le long de la 
même direction. Les 
niveaux d'énergie de 
l'atome habillé, tracés 
en fonction de w0. for
ment alors deux séries 
de droites parallèles de 
pentes opposées se 
déduisant les unes des 
autres par la translation 
en energie d'un photon 
hwo du champ oscillant 
(voirfig. 1). Lesniveaux 
de pente positive et 
négative de ce dia
gramme sont associés 
respectivemement aux 
états +1/2 ou -1/2 du 
spin, qui reste un bon 
nombre quantique, 
puisqu'il ne peut être 
modifié par l'absorp
tion ou l'émission de 
photons polarisés le 
long de l'axe du champ 
statique, portant un 
moment angulaire nul 
le long de cette direc
tion. Par contre le 
nombre de photons 
dans chacun des niveaux habillés fluctue 
autour de sa valeur moyenne car l'atome 
peut, de façon virtuelle, absorber ou 
émettre un nombre arbitraire de photons 
sans changer de niveau. Les probabilités 
de trouver tel ou tel nombre de photons 
dans chaque état sont parfaitement calcu
lables, données par des fonctions de Bes
sel. Ces niveaux habillés se croisent, 
comme on le voit, pour toutes les valeurs 
du champ statique telles que la fréquence 
de Larmor est un multiple de la fréquence 
du champ. Achacun de ces croisements, il 
apparaît une composante statique pour 
toute composante du spin possédant un 
élément de matrice non nul entre les états 
+1/2 et -1/2. Si l'on prépare sur l'atome par 
pompage optique transversal une telle 
composante du spin, celle-ci pourra 
s'accumuler pour ces valeurs du champ, 
alors que la précession de Larmor la 
détruira pour toutes les autres valeurs de 
w0. On doit ainsi observer un spectre com
plet de résonances, pourtoutes les valeurs 
du champ telles que w0 = p co où p est 
entier. Joignant la pratique à la théorie, 
Claude et Nicole ont observé ces réso
nances dans une expérience de pompage 
optique du mercure 199 (la même année et 

indépendamment un spectre analogue 
était observé par Geneux en Suisse). 

À mon arrivée au laboratoire, en juin 
1965, Claude me demanda de varier un 
paramètre du modèle précédent, en orien
tant le champ de radiofréquence perpen-

Energie 

Fig. 1/ Diagramme d'énergie de l'atome habillé par 
un champ de radiofréquence parallèle au champ 
magnétique statique appliqué à l'atome (d'après la 
référence 1). Les niveaux sont représentés en fonc
tion de l'amplitude du champ statique, mesurée par 
la pulsation de Larmor w0. Les croisements de 
niveaux de ce diagramme correspondent aux réso
nances Polonsky- Geneux observées en pompage 
optique transversal. 

Fig. 2 a) Diagramme d'énergie de l'atome habillé par un champ de radiofré
quence polarisé linéairement dans une direction perpendiculaire au champ sta
tique (d'après la réf. 1). Les niveaux sont tracés en fonction de w0 Six fuseaux 
du diagramme sont représentés de bas en haut, correspondant à des intensi
tés de radiofréquence croissantes (mesurées par le rapport w1/w entre la fré
quence de Rabidans le champ de radiofréquence et la fréquence co du champ). 
Les croisements de niveaux au voisinage de w0 = 2pw correspondent à des 
résonances en pompage optique transversal, qui se déplacent en champ 
magnétique lorsque l'intensité du champ augmente. La variation de la pente 
des niveaux d'énergie au voisinage du champ nul correspond à celle du 
moment magnétique de l'atome habillé qui s'annule pour diverses valeurs du 
couplage, correspondant aux zéros de la fonction de Besse/ J0(W1/W). 

b) Variation du moment magnétique de l'atome 
habillé en fonction de w1/w mesurée dans une expé
rience de dépolarisation magnétique. Les points sont 
expérimentaux, la courbe théorique (d'après 1). 
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diculairement au champ statique. Le dia
gramme des niveaux d'énergie de l'atome 
habillé, qui ne peut plus être déterminé que 
de façon numérique ou approchée, chan
ge alors totalement de forme. Les niveaux 
se repoussent au voisinage des valeurs du 
champ correspondant à w0 = (2p+1) w et 
continuent à se croiser pour w0 = 2p co. Le 
résultat est une structure en fuseaux, avec 
des noeuds et des ventres d'énergie en 
fonction de l'amplitude du champ statique 
appliqué (voir fig. 2a). Les résonances de 
croisement de niveaux ne se produisent 
alors qu'unefois sur deux, pour les valeurs 
du champ telles que la fréquence de Lar-
mor est un multiple pair de w0. Reprenant 
le montage de Nicole, je fus en mesure 
d'observer rapidement ces résonances. 
Nous constatâmes alors que, contraire
ment aux résonances Polonsky-Geneux, 
les nouvelles résonances « paires » se 
déplaçaient en champ magnétique 
lorsque l'intensité du chanp augmentait. 
Cet effet, similaire à l'effet de Bloch-
Siegert de déplacement de la résonance 
magnétique ordinaire dans un champ 
intense, est apparent sur les diagrammes 
de niveaux: il traduit le déplacement des 
nœuds des fuseaux d'énergie lorsque le 
couplage augmente (c'est-à-dire lorsque 
l'on explore des zones à nombre de pho-
tons de plus en plus élevé du diagramme, 
voir fig. 2a). Claude me demanda alors de 
voir ce qui se passait si l'on continuait à 
augmenter le nombre de photons, donc le 
couplage. Jusqu'où se déplaceraient les 
nouvelles résonances ? Puisqu'elles 
étaient symétriques autour de w0 = 0, 
qu'arriverait-il lorsqu'elles seraient arri
vées à se confondre en champ nul ? Je 
constatais vite que la déformation des 
fuseaux s'accompagnait d'un aplatisse
ment de plus en plus prononcé des ventres 
dans chaque fuseau, si bien que la dispari
tion en champ nul des deux résonances 
symétriques correspondait en fait à une 
situation de couplage critique pour laquel
le les deux niveaux de chaque fuseau par
tent du champ nul avec une pente nulle : 
l'habillage par le champ de photons avait 
alors complètement annulé le moment 
magnétique de l'atome! 

Je me souviens de l'excitation avec 
laquelle je me suis plongé dans le calcul de 
ces niveaux d'énergie, puis de mon émer
veillement à constater que les atomes de 
mercure pompés optiquement se com
portaient comme prévu, perdant au voisi
nage du champ nul leur magnétisme pour 
certaines valeurs de l'amplitude du champ 
de radiofréquence conformes à la théorie 
(voir fig. 2b). Que ces atomes invisibles 
dans la cellule de résonance préparée 
avec soin par Jean Brossel puissent signa
ler leur comportement par des signaux si 
subtils, mais en même temps si parlants et 
surtout se comporter en tous point comme 
nous l'avions prévu, m'a laissé une 
impression très forte, un plaisir intellectuel 
très profond. Depuis, j'ai toujours cherché 
à retrouver ce type de physique, qui alliede 
façon intime l'expérience et la théorie et je 
serai toujours reconnaissant à Claude de 

m'en avoir inculqué le goût. Avec 
d'autres étudiants, Jacques 
Dupont-Roc, Maryvonne Ledour-
neuf, Gilbert Grynberg, Claire Lan-
dré, nous explorâmes alors 
diverses configurations de champ, 
variant les formes des diagrammes 
et les effets physiques attendus, 
passant maîtres dans l'art de 
« tailler » un diagramme de niveaux 
possédant aux endroits voulus des 
croisements ou des anticroise
ments de niveaux et vérifiant les 
propriétés des atomes ainsi habillés 
par des expériences de pompage 
optique toujours très simples dans 
leur principe. Il faut dire cependant 
qu'à l'époque, l'interprétation de 
l'atome habillé restait un peu une 
curiosité. L'idée que nous sortions 
l'artillerie, considérée par certains 
comme « lourde », de la quantifica
tion du champ et que nous prenions 
au sérieux des photons dont la fré
quence ne dépassait pas quelques 
centaines de Hertz semblait pour le 
moins farfelue à beaucoup. Je me 
souviens que nos conférences dans 
les congrès étaient écoutées avec 
intérêt, mais que l'utilisation de 
notre formalisme par d'autres cher
cheurs restait peu répandue. La 
situation devait progressivement 
changer plus tard, lorsque l'atome 
habillé a commencé à faire ses 
preuves dans le domaine de la phy
sique des lasers, sous l'impulsion 
des travaux de Claude et d'une nou
velle génération d'étudiants (2). 

Dans le domaine optique, deux 
nouveaux effets entrent en jeu, qui 
viennent considérablement enrichir 
la palette des possibilités. Tout d'abord, 
l'émission spontanée, négligeable dans le 
domaine des radiofréquences, devient un 
phénomène important : l'atome habillé par 
le champ d'un mode du rayonnement peut 
émettre des photons dans d'autres 
modes, ce qui se manifeste par des transi
tions en cascade dans le diagramme 
d'énergie de l'atome habillé. La fig. 3 
montre le diagramme d'un atome à deux 
niveaux habillé par un champ optique 
résonnant. Les niveaux se regroupent en 
doublets associés chacun à un degré 
d'excitation du système. Dans chaque 
doublet, la séparation des deux niveaux 
correspond à la fréquence de Rabi 
d'échange d'énergie entre l'atome et le 
champ. On voit sur le diagramme que les 
transitions entre multiplicités voisines 
peuvent se produire soit à une fréquence 
centrale (wc), soit sur deux bandes laté
rales symétriques séparées de la fréquen
ce centrale par la fréquence de Rabi (wA et 
wB). Il s'agit du triplet de fluorescence d'un 
atome soumis au champ intense d'un laser 
prévu par les calculs assez abstraits d'un 
physicien américain, R. Mollow, dès la fin 
des années 60. Ce triplet se trouvait inter
prété de façon lumineuse dans le cadre de 
lathéorie de l'atome habillé. L'observation 
dans les années 70 du triplet de Mollow et 

Fig. 3. Diagramme de l'énergie d'un atome à deux niveaux 
habillé par un champ optique résonnant (d'après la référence 2). 
Les niveaux se groupent en doublets d'états Q ±

n> séparés par 
une énergie égale à hw1 où w1 est la fréquence de Rabi dans le 
champ laser (proportionnelle à la racine carrée du nombre n de 
photons). Les transitions entre multiplicités voisines se produi
sent à la fréquence wc égale à celle du laser et aux fréquences 
latérales wA et wB égales à wс ± w1. Il s'agit du triplet de fluores
cence prédit parles calculs de Mollow et observé dans plusieurs 
expériences de spectroscopie laser dans les années 70. 

d'autres effets qui lui sont reliés, dans des 
expériences résolues en fréquence ou en 
temps, et les interprétations faites par 
Claude, Serge Reynaud et d'autres étu
diants de ces phénomènes ont grande
ment contribué à populariser le point de 
vue de l'atome habillé. Il devint de plus en 
plus reconnu que l'utilisation des dia
grammes de l'atome habillé apportait une 
simplification énorme à l'interprétation 
d'expériences variées que le grand déve
loppement des lasers accordables multi
pliait dans de nombreux laboratoires du 
monde entier. 

L'autre possibilité nouvelle offerte à 
l'atome habillé par des photons optiques 
est le couplage des variables internes de 
l'atome à ses degrés de liberté externes. 
Les échanges d'impulsion entre les pho
tons et la matière, négligeables dans le 
domaine microonde, deviennent en effet 
importants en optique. La vitesse et la 
position des atomes peuvent être modi
fiées par la lumière, comme l'ont admira
blement démontré les travaux des 
années 80 et 90 qui viennent d'être récom
pensés par le prix Nobel. Ici encore, la 
quantification des champs des lasers qui 
manipulent les atomes n'est en principe 
qu'optionnelle et l'on peut, si l'on est vrai
ment réfractaire à l'atome habillé, calculer 
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tous les effets dans une approche semi-
classique. Mais, de façon encore plus 
nette que pour les situations évoquées 
plus haut, les diagrammes de l'atome 
habillé apportent un éclairage indispen
sable à qui veut vraiment comprendre ce 
qui se passe, et surtout utiliser son intuition 
pour inventer des schémas nouveaux de 
refroidissement et de piégeage ato
mique (3). 

Les faisceaux lasers utilisés permettent 
de construire des structures lumineuses 
dont l'intensité et la polarisation varient 
spatialement. La fig. 4 présente le dia
gramme des niveaux d'un atome possé
dant deux niveaux de spin +1/2 et -1/2 
dans son état fondamental, habillé par une 
onde stationnaire dont la fréquence est 
voisine de la résonance atomique, résul
tant de la superposition de deux faisceaux 
laser se propageant en sens inverses avec 
des polarisations linéaires orthogonales. 
Les niveaux sont représentés en fonction 
de la position de l'atome le long de l'axe 
commun des faisceaux. La modulation 
spatiale des niveaux reflète le changement 
périodique de la polarisation lumineuse 
vue par l'atome : celle-ci évolue en effet 
d'une polarisation circulaire droite o+ à 
une polarisation circulaire gauche a- sur 
une distance égale à une demi-longueur 
d'onde. Les deux sous niveaux +1/2 et -1/2 
étant sensibles respectivement aux com
posantes a- et o+ voient leur énergie aug
menter et diminuer périodiquement, en 
opposition de phase. Il s'agit du fameux 
déplacement lumineux mis en évidence 
pour la première fois par Claude dans sa 
thèse en 1960. Mais alors que les effets 
observés à l'époque étaient, lorsqu'on les 
exprime en unités defréquence, de l'ordre 
de un à deux Hertz seulement, les dépla
cements lumineux réalisés avec les lasers 
actuels peuvent atteindre plusieurs Giga-
Hertz. 

Un atome « froid », ayant une vitesse 
comprise entre quelques cm/s et quelques 
m/s, voit ces variations spatiales de l'éner
gie comme des barrières et des puits de 
potentiel redoutables qui ralentissent son 
mouvement (s'il monte une pente) ou 
l'accélèrent (s'il la descend). En même 
tempsqu'il monte ou descend une colline, 
l'atome peut aussi sauter d'un niveau à un 
autre en changeant l'orientation de son 
spin (flèches verticales sur le diagramme 
de la fig. 4). Il s'agit là d'un processus de 
pompage optique dans lequel l'atome 
absorbe un photon quasi résonnant des 
lasers et le réémet dans un autre mode par 
émission spontanée. Ce pompage 
optique a lui aussi une efficacité qui 
dépend de la position de l'atome et varie 
donc de façon périodique, corrélée aux 
variations des niveaux d'énergie du systè
me. De façon quasi miraculeuse, le pom
page optique combine alors ses effets 
avec la variation des niveaux d'énergie 
pour produire un processus extrêmement 
efficace de refroidssement atomique : à 
chaque fois que l'atome a remonté une 
pente et atteint un sommet, la diffusion 
d'un photon spontané le ramène au bas 

d'une autre pente qu'il doit à nouveau 
remonter... Le nom d'effet Sisyphe a été 
donné par Claude et ses collaborateurs à 
ce processus de refroidissement diabo
lique, pour rappeler le supplice subi parce 
personnage de la mythologie grecque, 
condamné à épuiser son énergie à éternel
lement remonter son rocher sur une pente. 

C'est l'effet Sisyphe qui explique qu'un 
atome possédant une structure parama-
gnétique dans son état fondamental peut 
être refroidi à des températures beaucoup 
plus basses que celles atteintes par un 
atome ne possédant qu'un seul niveau 
fondamental. La première observation en 
1987 de cet effet par W. Phillips (un des co-
lauréats du prix Nobel) a été une grande 
surprise. Les atomes semblaient se refroi
dir plus efficacement que ne le prévoyait la 
théorie, une exception notable à la loi de 
Murphy ! La théorie n'était faite que pour 
des atomes non paramagnétiques, mais 
personne (pas même Claude) n'avait réali
sé, avant cette observation, l'importance 
de la structure du niveau fondamental de 
l'atome dans le mécanisme de refroidisse
ment. Dès la découverte de cet effet, Ste-
ven Chu (le troisème co-lauréat du prix 
Nobel) était capable de le calculer par des 
méthodes classiques. Mais l'effet 
« sortait » alors des calculs, sans explica
tion physique claire. Claude et Jean Dali-
bard ont au même moment et indépen
damment décrit le mécanisme de Sisyphe 
et donné une image lumineuse du phéno
mène. Plus de vingt ans après la naissance 
du concept d'atome habillé, l'effet Sisyphe 
est ainsi entré dans le vocabulaire de la 
physique quantique. Cela a consacré, je 
pense, le succès définitif de l'atome 
habillé, puisque la métaphore mytholo
gique n'a de sens qu'en référence à cette 
théorie. 

L'intérêt de l'atome habillé en physique 
des atomes froids ne s'arrête pas là. Je 
n'en donnerai ici que deux autres 
exemples. Non seulement l'atome peut 
être freiné par l'effet Sisyphe mais, s'il est 
assez lent, il peut se trouver piégé dans les 
puits de potentiels du diagramme pério-
diquede l'atome habillé. On réalise ainsi de 
véritables réseaux périodiques d'atomes 
dont l'étude se poursuit à l'ENS et dans de 
nombreux autres laboratoires (4). Des 
effets d'interférences intéressants se pro
duisent lorsque la dimension des puits de 
potentiel optique, déterminée par la lon
gueur d'onde optique des lasers, devient 
de l'ordre des longueurs d'onde de De 
Broglie des atomes lents. Les puits de 
potentiel du diagramme de la fig. 4 appa
raissent alors comme des « résonateurs » 
pour les ondes de matière, donnant une 
dimension nouvelle au concept d'atome 
habillé. Un autre domaine où l'atome 
habillé rend des services est celui de 
l'interprétation des processus collision-
nels entre atomes froids. Ces processus 
jouent un rôle essentiel dans la thermalisa-
tion des ensembles d'atomes, laformation 
d'états excités ou d'espèces moléculaires 
nouvelles. Ces collisions se produisent 
souvent en présence de la lumière qui 

refroidit ou piège les atomes. Il est alors 
particulièrement éclairant dedécrirelacol-
lision à l'aide des niveaux d'énergie de la 
quasi molécule transitoire formée par 
l'union des atomes partenaires et habillée 
par le champ des lasers. Cette idée avait 
déjà été développée avec succès, dans les 
années 70 pour expliquer des phéno
mènes collisionnels induits par des lasers 
ultra-intenses entre atomes rapides (5) (il 
fallait alors que l'habillage par le champ 
laser ait le temps de s'établir pendant le 
temps de collision, d'où la nécessité de 
champs très intenses). Entre atomes lents, 
dont les collisions durent beaucoup plus 
longtemps, l'habillage a le temps de se 
manifester même lorsque l'intensité lumi
neuse est celle, relativement modérée, des 
lasers continus utilisés pour le refroidisse
ment où le piégeage atomique. 

Lorsque je soutins ma thèse sur l'atome 
habillé en 1971, l'un des membres du jury-
je ne me souviens plus si c'était Pierre-
Gilles de Gennes ou Anatole Abragam-me 
demanda après les compliments d'usage, 
et reflétant ainsi lescepticisme que je men
tionnais plus haut, si je pouvais citer un 
seul effet physique prévu par la théorie de 
l'atome habillé qu'une approche semi-
classique du champ ne permettait pas 
également d'expliquer. Je répondis qu'en 
raison du nombre énorme de photons 
contenus dans les champs de radiofré-
quence, le principe de correspondance 
s'appliquait parfaitement et que la théorie 
classique était certes capable de décrire 
tous les phénomènes. Néanmoins, ajou-
tai-je, l'approche symétrique entièrement 
quantique de l'atome habillé était plus 
simple, mieux adaptée à la compréhen
sion de la physique et à la prévision d'effets 

Fig. 4 Effet Sisyphe pour un atome se déplaçant dans 
une onde stationnaire. La figure montre les niveaux 
d'énergie en fonction de la position d'un atome para-
magnétique de spin 1/2 habillé par le champ de deux 
ondes lasers de polarisations orthogonales se propa
geant en sens inverse (d'après la référence 3). Les 
deux sinusoides correspondent aux deux sous-
niveaux de spin dont les déplacements d'énergie 
sont spatialement modulés en opposition de phase, 
reflétant la variation périodique de la polarisation glo
bale de la lumière. L'atome qui se déplace de gauche 
à droite perd de l'énergie, en raison de la corrélation 
forte existant entre les dépendances spatiales des 
déplacements lumineux et du taux de pompage 
optique (représenté par les flèches verticales). A 
chaque fois qu'il atteint le sommet d'une colline de 
potentiel, l'atome voit son spin basculer et se trouve 
ramené par le pompage optique au bas d'une vallée. 
La partie supérieure de la figure montre la variation 
totale de l'énergie de l'atome au cours de son dépla
cement. 
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nouveaux. La même réponse s'applique 
toujours parfaitement à l'habillage des 
atomes par les innombrables photons des 
lasers qui piègent ou refroidissent les 
atomes. Il existe cependant depuis 
quelques années un nouveau domaine de 
l'optique quantique où le concept d'atome 
habillé est non seulement utile, mais aussi 
fondamentalement indispensable à la 
compréhension de la physique. Il s'agit de 
l'électrodynamique quantique en cavité 
où l'on cherche à modifier les propriétés 
radiatives des atomes en les couplant à 
des cavités vides, ou contenant un très 
petit nombre de photons (6). La notion 
d'habillage par le champ prend alors un 
sens très voisin de celui, originel, de cou
plage du système atomique aux fluctua
tions du vide. Même dans une cavité vide, 
les niveaux d'énergie du système habillé 
reflètent l'effet du couplage : les fluctua
tions du vide sont par exemple plus fortes 
au centre de la cavité que sur les bords, 
conduisant à des forces radiatives en 
l'absence de tout photon extérieur, qui 
tendent à pousser l'atome dans la cavité 
ou à l'en expulser. Ces effets mécaniques 
du vide sur les atomes sont très faibles et 
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n'ont pas encore été observés (ils sont par 
certains aspects similaires aux forces 
induites par le champ du vide entre deux 
plaques métalliques dont le physicien hol
landais H. Casimir avait prévu l'existence 
en 1947). Par contre, Jean-Michel Rai-
mond, Michel Brune et moi-même, qui tra
vaillons avec nos étudiants dans un labo
ratoire voisin de celui de Claude et de ses 
collègues au sous-sol du Département de 
Physique de l'ENS, avons récemment 
observé le déplacement des niveaux 
d'énergie de l'atome habillé par le champ 
d'une cavité vide (7). L'expérience de 
spectroscopie microonde très précise a 
été réalisée sur des atomes de Rydberg du 
rubidium couplés à une cavité supracon-
ductrice. L'oscillation de Rabi des popula
tions atomiques dans le champ du vide ou 
dans celui de un, deux ou trois photons 
présents dans la cavité a également été 
observée (8) (voirfig. 5). Les fréquences de 
Rabi mesurées, proportionnelles aux 
racines carrées des entiers successifs, 
correspondent bien aux fréquences de 
Bohr du diagramme d'énergie de l'atome 
habillé par le champ de zéro, un ou deux 
photons. Il s'agit là d'effets qu'une des-
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Figure 5a, b, c, d) Oscillations de Rabi d'un atome à deux niveaux habillé par un faible champ cohérent dans une 
cavité de très grand Q. L'intensité du champ dans la cavité (nulle sur la Fig 5a), augmente progressivement de 
la Fig 5b à 5d (le nombre moyen de photons est indiqué dans chaque cas). La variation temporelle de la proba
bilité de transition de l'atome d'un niveau à l'autre se présente comme une somme de sinusoïdes de fréquences 
incommensurables, proportionnelles aux racines carrées des entiers successifs, comme l'indiquent les trans
formées de Fourier des signaux (traces a;B,y,S) qui présentent des pics discrets à ces fréquences. Ces fré
quences sont celles qui apparaissent dans le diagramme d'énergie de l'atome habillé par le champ dezéro, un 
ou deux photons. Ainsi, le signal d'oscillation de Rabi apparaît comme une signature spécifique de la distribu
tion des photons qui habillent l'atome (d'après la réf. 8). 

cription classique du champ est incapable 
de prévoir. Vingt-cinq ans après ma soute
nance de thèse, je me trouve enfin dans la 
position d'apporter une réponse positive à 
la question qui m'avait alors été posée ! 

Ni Claude ni bien sûr moi ne pouvions 
prévoir lorsque nous nous penchions sur 
les diagrammes de lignes enchevêtrées 
qui décrivaient le comportement de nos 
spins dansant dans des champs magné
tiques le brillant avenir de l'atome habillé. 
Pourtant, nous sentions déjà avec certitu
de que nous tenions là une vérité profonde, 
nous étions convaincus que cettefaçon de 
voir l'interaction matière-rayonnement 
était féconde et riche de possibilités et cela 
explique la passion avec laquelle nous 
avons alors approfondi la théorie et pous
sé les expériences. Réfléchissant à cette 
époque déjà lointaine, je suis convaincu 
que c'est un mélange de qualités uniques 
qui a conduit Claude à cette idée si simple. 
Il fallait un esprit de théoricien, rompu aux 
images de la théorie des champs, avec ses 
nuages de photons virtuels renormalisant 
les propriétés des particules. Il fallait éga-
lemment un esprit clair de pédagogue, 
capable de simplifier au maximum les pro
blèmes, d'isoler par exemple un seul mode 
du champ et de s'affranchir ainsi de toutes 
les difficultés liées aux sommations infi
nies en électrodynamique quantique ordi
naire. Il fallait enfin une mentalité de physi
cien concret et imaginatif, capable de 
concevoir des expériences simples, qui 
correspondaient de façon non triviale au 
modèle offert par la théorie. Ce mélange 
unique de qualités se retrouve à l'œuvre 
dans toute la carrière de Claude, contri
buant à expliquer sa forme de pensée et sa 
grande fécondité scientifique. 
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Les années Sisyphe 

Jean Dalibard 
LKB, École normale supérieure, Paris 

« Peut-on piéger des atomes dans un 
champ lumineux ? » C'est avec cette 
question que ClaudeCohen-Tannoudji me 
proposa en 1982 de commencer une thèse 
d'État sous sa direction. Une telle interro
gation doit désormais sembler bien étran
ge. Pour un jeune chercheur débutant 
aujourd'hui dans ce domaine, la difficulté 
principale est plutôt de ne pas s'égarer 
dans le dédale formé par les multiples 
mécanismes disponibles pour confiner 
des vapeurs atomiques avec des lasers. 
Au début des années 80 en revanche, cette 
question était controversée. 

On savait que la lumière laser pouvait, 
par l'intermédiaire de la force dipolaire, 
piéger des atomes au voisinage d'un maxi
mum ou d'un minimum d'intensité lumi
neuse. Pour des paramètres raisonnables, 
le puits de potentiel ainsi créé peut 
atteindre plusieurs dizaines de milliKel-
vins. Néanmoins, ce confinement 
s'accompagne d'un chauffage, dû au 
recul aléatoire des atomes lors des pro
cessus d'émission spontanée et rend 
indispensable la présence d'un mécanis
me de refroidissement. On savait égale
ment qu'un faisceau laser pouvait fournir 
un tel refroidissement, et conduire à des 
températures très basses, inférieures au 
milliKelvin. Malheureusement, les para
mètres optimaux — fréquence et intensité 
du laser — étaient très différents pour les 
fonctions de piégeage et de refroidisse
ment. Un faisceau unique ne pouvait donc 
assurer simultanément ces deux fonc
tions. Quant à l'application simultanée de 
deux faisceaux, optimisés respectivement 
pourpiéger et refroidir, elle ne semblait pas 
davantage convenir en raison des pertur
bations mutuelles entre les actions de ces 
faisceaux. 

Pour être plus concret, considérons le 
mouvement à une dimension d'un atome 
placé dans une onde lumineuse station-
naire de faible intensité (fig. 1). Si la fré-

quence du laser wL = ckL est inférieure à la 
fréquence de résonance atomique wA ceci 
constitue le schéma de base du refroidisse
ment Doppler, proposé par T. Hânsch et A. 
Schawlow en 1975. La force de friction 
agissant sur l'atome est simplement obte
nue en prenant la somme des deux forces 
de pression de radiation, créées par les 
oncles progressives constituant l'onde 
stationnaire : un atome en mouvement est 
plus proche de la résonance avec l'onde 
venant à sa rencontre qu'avec l'onde se 
propageant dans le même sens que lui ; la 
force résultante est donc opposée à la 
vitesse atomique. Ce refroidissement 
Doppler était bien compris au début des 
années 80, et il avait déjà été mis en oeuvre 
avec succès pour des ions piégés, suivant 
une proposition également datée de 1975 
par D. Wineland et H. Dehmelt. La tempé
rature limite est donnée par kBT = hT/2 où 
r 1 est la durée de vie de l'état atomique 
excité impliqué dans le refroidissement. 
Elle est obtenue pour un désaccord A = wL 

- wA égal à - T/2. En plus de cette force de 
friction, les atomes sont également sou
mis à une force dipolaire qui tend à accu
muler les atomes aux ventres de l'onde 
stationnaire. La profondeur des puits de 
potentiel vaut U = (T/2) (l/ls), où I est 
l'intensité de chaque onde progressive et 
lg l'intensité de saturation de la transition 
atomique (typiquement quelques 
mW/cm2). Or, cette approche qui consiste 
à ajouter indépendamment les forces 
créées par les deux ondes progressives 
n'est valable que si I est très petit devant ls. 
On en déduit donc U « kBT et on ne par
vient pas à confiner les atomes. 

Pour tenter de résoudre ce problème, 
nous décidâmes d'aborder plusieurs 
questions en parallèle. Peut-on com
prendre physiquement l'action sur un 
atome d'une onde lumineuse stationnaire 
de haute intensité (I » I§), pour laquelle 
l'argument précédent ne s'applique plus ? 
Peut-on faire une théorie générale du 
refroidissement d'atomes dans une onde 
lumineuse, et interpréter l'origine de la limi-
te kBT = hT/2 ? Enfin, en utilisant « les 
moyens du bord », c'est-à-dire ce qui est 
déjà compris, peut-on « bricoler » une 
configuration laser qui permettrait 
d'atteindre une profondeur U bien supé
rieure à kBT? 

C'est en fait cette dernière question qui 
trouva une réponse positive le plus rapide
ment. Puisqu'un seul faisceau ne peut pas 
constituer à la fois un bon piège et un bon 
refroidisseur, et puisque la superposition 
d'un bon piège et d'un bon refroidisseur 
conduit à de graves perturbations 
mutuelles, pourquoi ne pas mettre ces 
deux faisceaux en alternance rapide ? Les 
atomes seront alors soumis à un confine-

ment et à un refroidissement égaux en 
moyenne à la moitié de leur valeur optima
le, et un piégeage stable sera assuré. 
C. Cohen-Tannoudji, S. Reynaud et moi-
même publiâmes cette idée en 1983 et 
notre article suscita des réactions très 
diverses. A. Ashkin, auteur avec J.P. Gor
don d'un article séminal sur la théorie des 
forces radiatives, me dit cette année-là : 
«I should kick my knees for not having 
thought of this ». En revanche un éminent 
collègue soviétique nous envoya une 
longue lettre réfutant tous nos arguments 
et se terminant par « one can prove a gene
rai theorem which forbids the localization 
of neutral atoms in pure electromagnetic 
field »! Se posait donc la question cruciale : 
faut-il ou non monter une expérience pour 
mettre en évidence cet effet ? Les difficul
tés étaient grandes, mais la source 
d'atomes froids pour alimenter le piège 
existait, puisque W. Phillips et H. Metcalf 
venaient de montrer comment ralentir de 
manière très efficace un jet atomique par 
pression de radiation. 

Il y eut alors un conseil de laboratoire 
(officieux) dans lequel se dégagea l'idée 
que nous n'avions pas vraiment la masse 
critique pour débuter un tel projet. Comp
te tenu de la grande concurrence interna
tionale — il y avait au moins quatre groupes 
expérimentaux dans le monde qui s'inté
ressaient à la manipulation d'atomes par 
laser — il était préférable de consacrer nos 
efforts à l'approfondissement des aspects 
théoriques du sujet. Nous retournâmes 
donc à nos équations jusqu'à l'arrivée 
d'Alain Aspect fin 1984. La masse critique 
fut alors atteinte et les expériences purent 
démarrer à l'ENS. En fait, la mise en évi
dence d'un piège dipolaire stable avec un 
refroidisseur alterné fut faite aux Bell Labs 
en 1986 par S. Chu, A. Ashkin et leur équi
pe, un an après que ce même groupe ait 
observé le refroidissement Doppler 3D 
d'atomes neutres, c'est-à-dire une mélas
se optique. 

Ce sursis théorique de deux ans nous 
permit d'apporter une réponse au moins 
partielle aux autres questions en suspens. 
Ainsi, le mouvement d'un atome dans une 
onde stationnaire de haute intensité a 
constitué un « terrain de jeu » idéal pour le 
formalisme de l'atome habillé. Les résul
tats connus en 1982 semblaient bien mys
térieux. Un calcul numérique de la force de 
friction, utilisant un développement en 
fraction continues, avait été effectué par V. 
Minogin et O. Serimaa. Il prévoyait un 
changement de signe de cette force : à 
haute intensité, il fallait un désaccord 
WL - WA positif pour obtenir un refroidisse
ment. Le chauffage d'un atome dans 
l'onde stationnaire posait également un 
problème sérieux. Gordon et Ashkin 

Fig. 1. Refroidissement Doppler dans une onde sta-
tionnaire à une dimension. 
Pour une fréquence laser inférieure à la fréquence de 
résonance atomique, la somme des deux pressions 
de radiation crée sur l'atome une force F(v) qui amor
tit la vitesse de l'atome. Malheureusement, la tempé
rature limite reste bien supérieure à la profondeur des 
puits de potentiel créés par la force dipolaire aux 
ventres de Tonde stationnaire. Les atomes ne sont 
donc pas confinés de manière stable. 
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avaient calculé le coefficient de diffusion 
en impulsion caractérisant ce chauffage, 
et leur résultat croissait comme le carré de 
l'intensité laser. Il pouvait donc devenir 
arbitrairement grand, alors que ce coeffi
cient tendait vers une limite finie pour une 
onde progressive. 

Fig. 2. Refroidissement Sisyphe dans une onde sta
tionnaire intense. La position des niveaux d'énergie 
de l'atome habillé est modulée dans l'espace, avec 
une période égale à XL/2. Pour une fréquence laser 
supérieure à la fréquence de résonance atomique, 
l'atome escalade plus qu'il ne descend dans ce dia
gramme d'énergie. En effet les transitions correspon
dant à l'émission d'un photon spontané se produi
sent préférentiellement d'un sommet de colline vers 
un fond de vallée. 

Ces différentes énigmes s'éclaircirent 
dans le formalisme de l'atome habillé. La 
modulation de l'intensité lumineuse dans 
une onde stationnaire induit une modula
tion des niveaux d'énergie du système 
« atome + champ laser » (fig. 2). Un atome 
en mouvement doit donc monter et des
cendre des collines de potentiel. La prise 
en compte des phénomènes d'émission 
spontanée permet alors de comprendre le 
refroidissement à haute intensité mention
né plus haut. Ces émissions spontanées 
font sauter l'atome d'un niveau habillé vers 
un autre. Pour wL

 _ wA positif, ces transi
tions se font de préférence depuis le som
met d'une colline pour un niveau habillé, 
vers le fond d'une vallée pour l'autre niveau 
habillé. Le bilan énergétique d'un atome en 
mouvement est donc le suivant : un atome 
partant du fond d'une vallée gravit une col
line de potentiel, convertissant une partie 
de son énergie cinétique en énergie poten
tielle; en haut de cette colline, une émis
sion spontanée peut faire sauter l'atome 
vers le fond d'une vallée pour un autre 
niveau habillé, l'excès d'énergie potentiel
le étant emporté par le photon de fluores
cence. Ceci conduit à une dissipation rapi
de de l'énergie cinétique de l'atome : c'est 
le refroidissement Sisyphe. 

Par ailleurs, sur un niveau habillé donné, 
laforce agissant sur l'atome peut atteindre 
des valeurs considérables liées au phéno
mène de redistribution : l'atome peut 
absorber un photon dans une des deux 
ondes progressives constituant l'onde 
stationnaire, puis émettre de manière sti
mulée un photon dans l'autre onde pro
gressive. Ce processus élémentaire, 
transférant deux impulsions élémentaires 
hkL à l'atome, peut se répéter à un taux 
élevé si l'intensité de l'onde stationnaire 
est grande. Les fluctuations de la force 
lorsque l'atome saute d'un niveau habilléà 
l'autre lors d'une émission spontanée sont 
donc importantes, ce qui explique la gran

de valeur du coefficient de diffusion en 
impulsion. Cette interprétation, qui avait 
été esquissée par Gordon et Ashkin pour 
une onde stationnaire strictement réson
nante, nous permit de retrouver leur résul
tat pour un désaccord quelconque. 

Lorsque notre projet expérimental prit 
corps, avec l'arrivée d'Alain Aspect en 
1984, puis de Christophe Salomon fin 
1985, c'est naturellement vers la mise en 
évidence de cet effet Sisyphe que nous 
nous orientâmes. Notre expérience 
consistait à envoyer un jet atomique diver
gent sur une onde stationnaire intense, 
perpendiculaire à la direction moyenne du 
jet. Si le refroidissement escompté se pro
duit, le jet atomique doit être collimaté en 
sortie de l'onde stationnaire. Au contraire, 
un réchauffement doit se traduire par une 
divergence accrue du jet. Cette collima-
tlon ou cette explosion était mesurée par 
un détecteur à fil chaud, placé deux mètres 
après la zone d'interaction atome-laser, et 
que l'on bougeait manuellement. Le signal 
espéré ne se fit pas attendre et la première 
prise de données fut faite par notre groupe 
au grand complet. Claude devait déplacer 
le fil chaud et lire le signal correspondant. Il 
mesura une superbe collimation pour un 
désaccord positif, et il trouva également la 
divergence attendue pour un désaccord 
négatif. Néanmoins il obtint également, 
pour les désaccords négatifs, un petit pic 
correspondant aux atomes de vitesse 
nulle qui semblaient ne pas être chauffés 
par l'onde stationnaire. Nous nous 
moquâmes gentiment de ce théoricien qui 
ne savait pas lisser les bruits expérimen
taux, puis nous reprîmes les données cor
respondantes. Le pic était toujours là. Son 
interprétation nous causa quelques soucis 
avant de nous réjouir: il s'agissait 
d'atomes canalisés au voisinage des 
nœuds de l'onde stationnaire et qui ne 
subissaient aucune émission spontanée 
lors de la traversée. Quelques mois plus 
tard, avec Antoine Heidmann et Hal Met-
calf, nous reprîmes cette expérience sys
tématiquement pour évaluer la localisation 
des atomes : la largeur des paquets 
d'ondes atomiques au fond des puits était 
de l'ordre de YL/20, bien inférieure au pas 
YL/2 de l'onde stationnaire. Il s'agissait 
ainsi de l'ancêtre des réseaux optiques 
désormais bien connus. 

Au printemps 1988, nous reçûmes un 
appel téléphonique de Bill Phillips nous 
annonçant une découverte qui allait boule
verser ce champ de recherches. Phillips et 
son groupe avaient repris les expériences 
de mélasse optique menées aux Bell Labs 
trois ans plus tôt. Des atomes de sodium 
ralentis par laser étaient capturés à l'inter
section de trois paires de faisceaux lumi
neux, deux à deux orthogonales. Dans le 
volume ainsi délimité, de l'ordre du cm , 
les atomes étaient refroidis par effet Dop
pler et on s'attendait donc à trouver une 
température minimale kBT = hT/2 soit 
240uK pour le sodium. Or Phillips mesurait 
des températures six fois plus basses, ce 
qui constituait à la fois une excellente sur
prise et une énigme de taille. Cet appel sur

vint au moment où nous commencions à 
nous convaincre que le refroidissement 
subrecul était possible, au moins à une 
dimension et pour une transition atomique 
appropriée (voir les articles d'A. Aspect et 
M. Leduc). La découverte de Phillips était-
elle fondée sur une autre version du refroi
dissement subrecul ? 

A partir des informations fournies par 
Phillips, nous nous convainquîmes rapide
ment que ce ne pouvait pas être le cas. 
Nous revînmes donc à la théorie du refroi
dissement laser, et en particulier à un 
résultat que nous avions obtenu en 1985 
au prix de calculs assez pénibles. La limite 
du refroidissement lumineux peut s'écrire 
de manière générale kBT=h/Tint où Tint est 
le temps de relaxation des variables ato
miques internes, lorsque l'atome est éclai
ré par le champ laser refroidissant. Pour un 
atome à deux niveaux, le temps tint est 
toujours de l'ordre de 1/T et on retrouve, à 
un facteur 2 près, la limite Doppler. En 
revanche, pour un atome dont le niveau 
fondamental se décompose en plusieurs 
sous-niveaux Zeeman ou hyperfins, 
comme c'est le cas pour le sodium, le 
temps tint peut être beaucoup plus long si 
l'intensité lumineuse est faible et si on 
cherche à transférer par pompage optique 
la population atomique entre différents 
sous-niveaux. L'ingrédient indispensable 
pour expliquer le résultat de Phillips était 
donc le fait que ces atomes bougeaient 
dans des gradients de polarisation, de 
sorte que chaque atome était constam
ment basculé d'un sous-niveau vers 
l'autre. 

Sisyphe fit alors sa réapparition. Ce 
n'étaient plus les niveaux de l'atome 
habillé qui étaient en jeu, mais simplement 
les sous-niveaux fondamentaux : dans la 
mélasse optique, la position de ces sous-
niveaux est modulée dans l'espace. En un 
point donné, le déplacement varie d'un 
sous-niveau à l'autre et, pour un signe 
convenable du désaccord wL-WA, l'atome 
en mouvement monte plus de collines qu'il 
n'en descend, le pompage optique trans
férant sans cesse l'atome depuis le haut 
d'une colline pour un sous-niveau vers le 
fond d'une vallée pour un autre sous-
niveau. Nous arrivons alors au grand coup 
de chance du domaine : le signe du désac
cord qui assure le refroidissement Sisyphe 
est le même que celui nécessaire au refroi
dissement Doppler, au moins pour la tran
sition étudiée par Phillips. Ceci nous per
mit de rendre compte des résultats 
expérimentaux. Les atomes sont d'abord 
capturés dans la mélasse optique par 
refroidissement Doppler, le refroidisse
ment Sisyphe prenant ensuite le relais 
pour conduire à des températures beau
coup plus basses. 

Nous identifiâmes également un 
deuxième mécanisme de refroidissement 
sub-Doppler qui ne faisait pas appel à 
l'effet Sisyphe, mais à l'apparition d'une 
orientation du niveau fondamental sélecti
ve en vitesse. Ce mécanisme, combinai
son subtile de pompage optique et dépla-
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cements lumineux, est plus délicat à inter
préter que l'effet Sisyphe. Il trouve tout son 
intérêt lorsdel'étudequantitative du confi
nement d'atomes dans un piège magnéto-
optique. Un collègue américain me dit un 
jour: « You have to be French to explain 
this mechanism ». Il aurait été plus exact 
de dire « You have to be CCT...» car il fal
lut tout le talent de Claude pour mener à 
bien la rédaction de cette partie de notre 
travail. 

Pour ma part, je me suis toujours bien 
gardé de chercher à présenter en détail ce 
second mécanisme dans une conférence 
ou un séminaire... Notre article présentant 
les deux mécanismes de refroidissement 
sub-Doppler parut en 1989, conjointe
ment avec celui de S. Chu et son groupe 

qui, par des voies bien différentes, étaient 
arrivés à des conclusions très voisines. 

L'histoire de Sisyphe ne s'est pas arrê
tée là. La thèse d'Yvan Castin donna 
l'occasion d'en fournir une version quan-
tique, dans laquelle le mouvement ato
mique dans le potentiel périodique était 
traité par la théorie des bandes. Ceci nous 
permit de calculer précisément la limite 
ultime du refroidissement, de l'ordred'une 
vingtaine d'énergie de recul ER = h2kL

2/2m 
où m est la masse atomique. 

Nous confirmâmes cette limite expéri
mentalement en 1990 avec Christophe 
Salomon, André Clairon, Saïda Guellati et 
Bill Phillips, alors visiteur dans notre labo
ratoire. La voie était alors ouverte aux 

« Enfants de Sisyphe « que sont les 
réseaux optiques, pour reprendre un titre 
récemment proposé par P. Verkerk, et la 
réponse à la question initiale de 1982 était 
devenue évidente : dans une mélasse 
optique bien contrôlée, la température des 
atomes refroidis par effet Sisyphe est tou
jours bien inférieure à la profondeur des 
puits de potentiel vus par les différents 
sous-niveaux atomiques. La plupart des 
atomes sont donc localisés au fond de ces 
puits. 

Ce n'est pas le moindre mérite du refroi
dissement Sisyphe d'avoir transformé la 
« mission impossible » de 1982 en une 
expérience presse-bouton, reproduite 
désormais dans plusieurs centaines de 
laboratoires. 

Le refroidissement subrecul : au-delà des 
limites, en compagnie de Claude 

Alain Aspect 
IOTA, Université d'Orsay 

C'est vers 1980, pendant ma thèse, 
consacrée à des tests expérimentaux des 
fondements de la mécanique quantique, 
que Franck Laloë me fit rencontrer Claude 
Cohen-Tannoudji, dont je suivais assidû
ment les cours au Collège de France. Une 
première collaboration, sur des mesures 
de corrélations de photons dans la casca
de de l'atome habillé, allait me permettre 
de découvrir pendant quelques semaines 
le travail quotidien avec Claude, et me faire 
connaître un jeune étudiant de troisième 
cycle, Jean Dalibard. En 1985, Claude me 
proposa de démarrer avec Jean une activi
té expérimentale sur le refroidissement 
d'atomes par laser, que Bill Phillips était en 
train de promouvoir, et sur lequel Jean 
finissait une thèse théorique. Je quittai 
donc l'Institut d'Optique pour rejoindre le 
laboratoire qui ne s'appelait pas encore 
« Kastler Brossel », et qui était dirigé avec 
efficacité et compétence par Jacques 
Dupont-Roc, dont le rôle stimulant dans le 
développement de notre groupe doit être 
souligné. Quelque temps plus tard, Chris
tophe Salomon, de retour de chez Jan Hall, 
vint nous rejoindre. 

J'aimerais être capable de décrire le 
plaisir de travailler avec Claude dans un 
domaine en émergence. Je me bornerai à 
dire que j'ai eu la chance de rencontrer un 
Maître qui, loin d'écraser ses collabora
teurs, fait au contraire tout pour les encou
rager à donner le meilleur d'eux-mêmes. 
J'ai eu également le privilège de mieux 
connaître l'homme, et je sais qu'il n'appré
cie guère les grandes déclarations. Le 
meilleur moyen de lui rendre hommage 
sans froisser sa modestie est d'essayer de 
faire partager au lecteurson enthousiasme 
pour une physique dont il m'a aidé à explo
rer un coin. C'est pourquoi, même si je 

raconte ici, comme on me l'a demandé, 
quelques souvenirs personnels, cet article 
a aussi pour but d'expliquer le refroidisse
ment sous le recul du photon, au-delà des 
limites admises en 1985. 

Une prospective difficile 
Janvier 1988, un vendredi soir, dans la 

mezzanine au-dessus de nos expé
riences, Christophe Salomon et mol nous 
interrogeons sur l'avenir de la manipula
tion d'atomes par laser. 

Que reste-t-il à faire ? Bill Phillips a réus
si à arrêter des atomes de sodium grâce au 
ralentissement Zeeman, inventé cinq ans 
plus tôt avec Hal Metcalf, et il a pu les pié
ger dans un champ magnétique quadru-
polaire. Steven Chu a réussi a mettre en 
œuvre la méthode de refroidissement 
Doppler suggérée dix ans plus tôt par 
T. Hânsch et A. Schawlow, après avoir 
arrêté les atomes par un laser balayé en 
fréquence, suivant la méthode suggérée 
parV. Lethokhov et démontrée par J. Hall. 
Il a baptisé « mélasse optique » la configu
ration desixfaisceaux laser qui produit une 
force de friction si intense que les atomes 
sont littéralement « englués ». Il a pu éva
luer la température des atomes de sodium 
dans la mélasse et - résultat remarquable ! 
- il a trouvé la plus petite valeur prédite par 
les analyses théoriques, appelée « limite 
Doppler » : 240 microkelvins dans le cas du 
sodium. Dans le domaine du piégeage, le 
piège magnéto optique, suggéré par Jean 
Dalibard, a été développé et démontré par 
Pritchard, Chu, Wieman, et leurs collabo
rateurs. 

Le refroidissement d'atomes par laser 
aurait-il déjà atteint sa maturité ? Dans ce 

cas, il est temps de passer aux applica
tions. Les deux atomes sur lesquels nous 
travaillons se prêtent bien aux expériences 
de spectroscopie de haute résolution : le 
césium, pour sa transition d'horloge ; 
l'hélium métastable, caron peutyfaireune 
mesure de la constante de structure fine. 
Nous avons aussi en tête l'optique ato
mique, les effets de statistique quantique 
(on peut envisager de passer de l'hélium 4, 
bosonique, à l'hélium 3, fermionique). 

Claude apparaît dans la mezzanine, prêt 
comme toujours à creuser quelque idée. 
La question fuse : « Claude, pourrais-tu 
nous expliquer les résonances noires ? » 
Voilà déjà quelque temps que Jean Dali-
bard nous a fait remarquer que nous 
devrions nous intéresser à ces fameuses 
résonances noires1, découvertes à Pise en 
1976 par A. Gozzini et ses collaborateurs, 
et interprétées théoriquement par E. Ari-
mondo2 qui passe justement une année 
sabbatique avec nous. Mais ni Christophe 
ni moi ne savons de quoi il s'agit, alors voilà 
une excellente occasion de profiter d'un 
cours particulier de Claude. 

Les résonances noires 
Les chercheurs de Pise ont observé que 

lorsque deux faisceaux laser copropa-
geants de fréquences w1, et interagis
sent avec deux transitions atomiques 
ayant une niveau excité commun (fig. 1), la 

1 G. Alzetta, A. Gozzini, L. Moi, and G. Orriols, An Expe
rimental Method forthe Observation of R.F. Transitions 
and Laser Beat Resonances in Oriented Na Vapour, 
Nuovo Cimento 36B, p. 5-20 (1976). 
2 E. Arimondo and G. Orriols, Nonabsorbing Atomic 
Coherences by Coherent Two-Photon Transitions in a 
Three-Level Optical Pumping, Lett. NuovoCimento17, 
p. 333-338 (1976). 
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Fig. 1 -Résonance noire. Deux lasers de fréquence w1 
et w2, interagissent avec deux transitions en configu
ration (les deux niveaux fondamentaux sont dégéné
rés en énergie). Si les fréquences laser sont exacte
ment égales, la fluorescence s'arrête. Ce 
phénomène résonnant à une largeur beaucoup plus 
étroite que la largeur T du niveau excité. 

fluorescence s'arrête lorsque les fré
quences laser sont exactement égales3. 
Dès que la condition n'est plus vérifiée, la 
fluorescence reprend. Ce phénomène 
résonnant est remarquablement étroit : en 
particulier, sa largeur peut être très infé
rieure à la largeur naturelle T de la transi
tion de g„ ou g+ vers e. 

En partant du formalisme de l'atome 
habillé, Claude a donné, avec Serge Rey-
naud, une Image physique particulière
ment claire de ce phénomène4. Les deux 
états |g_}et |g+)étant dégénérés5, lechan-
gement de base 

QNc> = 1 A/2 [g_> -1g>] (1a) 

|QC>=1/V2[|g> + |g+)] (1b) 

conduit à deux autres états propres de 
l'hamiltonien, stationnaires. Pour des 
lasers de même fréquence et même inten
sité, les amplitudes de transition de | g.) et 
| g+) vers | e) sont égales : 

<e| VAL | g_> = <e| VAL | g+> = {hQ, 12) exp(-iwlt) 
(2) 

On constate alors que yNc) n'est pas 
couplé à l'état excité, puisqu'il y a une 
interférence destructive entre les ampli
tudes de transition : 

<e| VAL WNC) = 

(1 N2) [<e| VAL | g_> - (e\ VAL | g+>] = 0 (3) 
Au contraire, par interaction avec les 

deux lasers, l'état |Wc) est fortement cou
plé à l'état excité, puisqu'il y a interférence 
constructive entre les amplitudes de tran
sition : 

<e| VAL I Wc> = (1 A/2) [<e| VAL | g_> + (e| VAL | g+>] 
= (hQ]N2) exp{-iwLt) (4) 

Considérons maintenant le processus 

3Nous présentons ici une version simplifiée de la situa
tion originale, où les deux niveaux fondamentaux 
n'étaient pas dégénérés en énergie. 
4J. Dalibard, S. Reynaud, et C. Cohen-Tannoudjl, in 
Interaction of radiation with matter, a volume in honour 
of Adriano Gozzini (Scuola Normale Superiore, Pisa, 
1987). 
Dans ce cas, on peut se dispenser d'écrire explicite
ment les états habillés, et nous nous limitons à indiquer 
l'état interne atomique. 

de fluorescence, dans cette nouvelle base 
(fig. 2). 

Lors de l'émission du photon de fluores
cence, l'atome a une chance sur deux de 
tomber dans l'état WNC- Dans ce cas, Il y 
reste piégé puisque W N C ) n'est plus couplé 
à | e) par les lasers. Si au contraire l'atome 
tombe dans |v|c) , il va subir un nouveau 
cycle de fluorescence, au cours duquel il 
aura à nouveau une chance sur deux de 
rester piégé dans W N C). Au bout d'un cer
tain temps, tous les atomes sont piégés 
dans \WNC), et la fluorescence cesse. 

Que se passe-t-il si la condition de réso
nance n'est pas satisfaite ? Dans ce cas, 
les deux lasers n'ayant pas exactement la 
mêmefréquence, les amplitudesde transi
tion (2) n'ont pas la même évolution tem
porelle, et leur différence ne reste pas nulle 
au cours du temps. Il n'y a donc pas d'état 
piège, et la fluorescence ne cesse jamais. 
On comprend ainsi que la résonance soit 
extrêmement étroite : ce n'est que lorsque 

Fig. 2 - Résonance noire, vue dans la base des états 
couplés et non couplés. A chaque cycle de fluores
cence, l'atome a une chance sur deux de tomber 
dans l'état WNC) où il reste définitivement piégé. Au 
bout d'un certain temps, tous les atomes sont piégés 
dans WNC et la fluorescence cesse. 

les fréquences laser sont strictement 
égales que l'atome peut rester piégé indé
finiment. 

« Tout cela est très clair ! Mais dans 
l'expérience de Pise, réalisée en cellule, 
l'élargissement Doppler était beaucoup 
plus grand que la largeur naturelle. Com
ment a-t-on pu observer une résonance 
plus étroite que la largeur naturelle ? » 
L'explication est simple : les deux fais
ceaux lasers se propagent dans le même 
sens (il s'agit en fait de deux modes d'un 
même laser), et l'effet Doppler est le même 
sur les deux fréquences. La condition de 
résonance est donc indépendante de la 
vitesse. 

Une idée 
Comme le montre mon cahier de cette 

époque, nous étions très préoccupés par 
la « limite » du refroidissement Doppler : 

(1/2)M(1/2> = (1/2)/cBT=HT/4 (5) 

(voir l'article de Jean Dalibard, p. 16). Nous 
savions que cette limite est étroitement 
liée au caractère aléatoire de l'émission 

6D.J. WinelandandW.M. Itano, Laser cooling of atoms, 
Phys. Rev. A 20, p. 1521 -1540 (1979). 

spontanée, qui joue un rôle clef dans la 
force de friction à la base du refroidisse
ment Doppler. Mais en même temps, nous 
étions conscients que cette limite, liée à un 
mécanisme de refroidissement particulier, 
ne semblait pas découler de lois fonda
mentales. La seule limite qui apparaissait, 
dans un raisonnement général, était celle 
associée à l'émission - fondamentalement 
incontrôlable - d'un seul photon spontané. 
La vitesse de recul communiquée à 
l'atome lors de l'absorption ou l'émission 
d'un photon vaut 

VR = hkL/M = h/MlL (6) 

Dans cette formule, XL = 2n/kL est la lon
gueur d'onde du photon, M la masse de 
l'atome, et h la constante de Planck. A 
cette « vitesse de recul », on peut associer 
uneénergiecinétique, et donc, en introdui
sant la constante de Boltzman kB , une 
« température de recul » TR : 

kBTR=MVR

2 = {h2kL

2)/M (7) 

Or cette température de recul est typi
quement un à deux ordres de grandeur 
plus faible que la température Doppler (de 
l'ordre du microkelvin, plutôt que de la 
centaine de microkelvin). Il y a donc peut 
être un moyen de passer sous la tempéra
ture Doppler. 

Le mécanisme de résonance noire allait 
nous offrir ce moyen, une fois rendu sélec
tif en vitesse. Il suffit d'utiliser deux ondes 
laser se propageant en sens opposés, et 
non plus dans le même sens, pour que 
l'effet Doppler limite le mécanisme de 
résonance noire aux atomes de vitesse 
nulle, qui sont les seuls qui voient deux fré
quences laser strictement égales. Au 
contraire, les atomes à vitesse non nulle ne 
cessent jamais d'interagir avec la lumière. 
Leur vitesse évolue donc de façon aléatoi
re, par suite des reculs aléatoires liés aux 
photons de fluorescence. Mais, lors de 
cette marche au hasard, la vitesse pourra 
s'annuler, par hasard, et l'atome pourra 
alors rester piégé indéfiniment dans l'état 
non couplé à vitesse nulle. Ainsi, on peut 
imaginer que le nombre d'atomes piégés à 

Fig.3. Refroidissement par résonances noires sélec
tives en vitesse, (a) : Le taux de fluorescence T"(p) 
des atomes dans l'état piégeant QNC (p)) s'annule au 
voisinage de la vitesse nulle, (b) : les atomes, qui effec
tuent une marche au hasard dans l'espace des 
vitesses sous l'effet des photons de fluorescence, 
restent piégés autour de p = 0 où leur taux de fluores
cence devient très faible. 
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la vitesse nulle va progressivement aug
menter, réalisant un échantillon d'atomes 
ultra froids (fig.3). 

Ce processus de refroidissement 
évoque le fameux démon de Maxwell, dont 
nous parlait R. Castaing lorsque je suivais 
ses cours de thermodynamique à Orsay, 
en 1965 : ce démon est capable de filtrer et 
laisser s'accumuler les particules dans un 
petit volume de l'espace des phases. 
Comme nous l'expliquait R. Castaing, il n'y 
a là rien de contraire aux principes de la 
thermodynamique, à condition de prendre 
en compte l'augmentation d'entropie 
nécessairement liée à l'interaction du 
démon avec les particules. Ici, le démon 
est évidemment la lumière, dont l'entropie 
augmente à chaque diffusion d'un photon 
de fluorescence depuis les modes laser 
vers un mode quelconque de l'espace. 

Ce mécanisme que nous étions en train 
d'inventer était radicalement différent du 
refroidissement Doppler : il n'y avait donc 
aucune raison que la limite Doppler vienne 
limiter le refroidissement. Mais alors, quel
le était la limite? 

Une première estimation, très intuitive, 
mettait en jeu une idée qui devait s'avérer 
essentielle : le taux de fluorescence T"{p) 
des atomes dépendant de l'impulsion p = 
MV, un atome tombant dans l'état non 
couplé avec l'Impulsion p y restera pen
dant un temps de l'ordre de 9 tel que 

0T(p)= 1 (8a) 

On en tire deux conclusions cruciales : 

Pour une expérience de durée totale 9 
les atomes vont s'accumuler dans une 
bande d'impulsions dont la largeur, de 
l'ordre dep0, dépend du temps d'interac
tion 0 suivant la relation 

r"(pe)0~1 (8b) 
Comme T"(p) est unefonction croissan-

tedep autour dep = 0, cette largeur décroit 
indéfiniment quand le temps d'interaction 
augmente. 

La température pourrait donc décroître 
indéfiniment, lorsqu'on augmenterait le 
temps d'interaction avec la lumière. Ainsi, 
c'était non seulement la limite Doppler 
mais même la limite du recul que l'on 
pouvait espérer franchir ! 

Cette idée passa avec succès la redou
table épreuve de la discussion par 
l'ensemble du groupe, où nous avions la 
chance d'avoir alors Ennio Arimondo qui 
avait une culture unique sur les réso
nances noires. Nous avons tous un souve
nir vivace de ces réunions dans le bureau 
de Claude : le groupe était assez petit pour 
que les discussions soient vraiment infor
melles, et donc très libres. Les thésards 
(Robin Kaiser et Nathalie Vansteenkiste) 
n'hésitaient pas à donner leur avis, et à 
demander des explications aux 
« anciens » : Jean Dalibard, Christophe 
Salomon, et Claude qui n'aime rien tant 
qu'expliquer la physique. 

Après un cours particulier de Claude sur 
l'hamiltonien effectif, je pus faire une éva
luation plus crédible de la température 
prévue. Dans le cas de l'hélium méta-
stable, il devait suffire d'une dizaine de 

microsecondes d'interaction 
avec les lasers pour passer en 
dessous de la température de 
recul : une expérience était envi
sageable. 

Je remis ce calcul à Claude, qui 
partait quelques semaines à 
Leyde occuper la chaire Lorentz, 
et je commençai à réfléchir aux 
contraintes à satisfaire, en terme 
de cohérence des faisceaux laser 
et de compensation des champs 
magnétiques parasites, pour pré
server le phénomène cohérent à la 
base du processus. 

Le traitement 
quantique 

Fig. 4 - Famille F(p) d'états couplés par les lasers contrepropa-
geants de polarisations a+ /a-. 

De retour de Leyde, début mars, Claude 
nous réunissait immédiatement pour nous 
faire part « de quelques calculs qu'il avait 
faits sur les résonances noires sélectives 
en vitesse ». Il confirmait que l'on pouvait 
envisager une expérience de refroidisse
ment subrecul : mais il allait nous expliquer 
qu'àl'issuedu refroidissement, ladistribu-
tion des vitesses atomiques montrerait 
non pas un pic étroit autour de la vitesse 
nulle, mais deux pics étroits autour de la 
vitesse de recul ±VR. 

Pour étayer ses explications, Claude 
ouvrait son cahier contenant les calculs 
correspondants, qui commençaient à 
l'équation numérotée (1), et qui s'ache
vaient - si ma mémoire est fidèle - à l'équa
tion numérotée (96). 

La raison pour laquelle on va obtenir 
deux pics est liée à la nécessité de traiter 
quantiquement le mouvement du centre 
de masse de l'atome, lorsqu'on envisage 
des vitesses subrecul. En effet, si la distri
bution en impulsion atomique a une lar
geur inférieure à l'impulsion d'un photon, 

Apz<hkL (9) 

alors, d'après la relation de dispersion 
de Heisenberg 

Az.Apz>h/2 (10) 

l'atome sera décrit par un paquet 
d'onde, dont l'étalement obéit à l'inégali
té: 

Az>1/2/c, =X,/4n (11) 
On entre donc dans le régime où l'atome 

ne peut plus être considéré comme ponc
tuel à l'échelle de la longueur d'onde de la 
lumière avec laquelle il interagit. Cela ne 
remet en rien en cause l'approximation 
dipolaire électrique (la distance électron 
noyau reste petite devant XL), mais en 
revanche il faut maintenant traiter defaçon 
quantique le mouvement du centre de 
masse. 

Ainsi, un atome d'impulsion p parfaite
ment déterminée est décrit par une onde 
plane de de Broglie 

rp(z)=Ae*** (12) 

Le vecteur d'état correspondant est 
noté | p). On doit également prendre en 
compte les degrés de liberté internes {] g) ; 
1g-) 1e)}, et l'état total de l'atome est 
décrit en spécifiant à la fois son état inter

ne et son état externe. Ainsi, un atome 
dans l'état excité | e), et d'impulsion déter-
minéep, est décrit par le ket 

| e, p) - {atome excité, d'impulsion p} (13) 

Par couplage avec une onde laserdefré-
quence wL, de vecteur d'onde kL, et de 
polarisation s+, cet état est couplé à p 
- hkL). La règle de sélection qui précise 
l'impulsion | p - hkL) peut s'interpréter 
comme une conservation de l'impulsion 
lors de l'interaction atome-photon, tandis 
que la règle de sélection sur les états 
internes est associée à la conservation de 
moment cinétique7. De même, le couplage 
avec l'onde polarisée o_ , de vecteur 
d'onde - kL, couple l'état | e, p) à \g+, p 
+hkL). Il existe ainsi une famille fermée de 
trois états couplés par les lasers, caracté
risée par un seul paramètre p : 

F(P) = lg_, P - hkL) ; |g+, p +hkL) ; | e, p> 
(14) 

Par analogie avec le raisonnement fait 
plus haut, on peut définir des états non-
couplés et couplés: 

IWnc(p)> = (1A/2) [\g-,p-hkL)-
\g+,p+hkL)] (15a) 

| V c (p ) ) = (1A/2) [\g-,p-hkL) + 
\g+,p+hkL)] (15b) 

On constate alors que | yNC(p)) n'est pas 
un piège parfait. Certes, il n'est pas couplé 
à l'état excité, et ne subit donc pas de fluo
rescence directe. Mais ce n'est pas un état 
propre de l'hamiltonien atomiquetotal, qui 
comporte, lorsqu'on tient compte des 
degrés de liberté externes, un terme 
d'énergie cinétique 

Hcin=P2/2M (16) 

différent pour | p +hkL) et | p - hkL). Ce 
terme couple | yNC(p)) à | Yc(p)> par un élé
ment de matrice: 

< Yc(p)l (P2/2M)\ YNC(p)) = - hkLp/M (17) 

Ainsi, un atome tombant dans | YNc(P)) 
va évoluer vers | YC(P))> où il va subir des 
cycles de fluorescence. Les reculs aléa
toires correspondants entraînent la pour
suite du mouvement brownien dans 
l'espace des impulsions. Il existe pourtant 

7 Le raisonnement suppose implicitement que les états 
et sont des sous niveaux Zeeman m=±1 vis-à-vis de la 
direction de propagation des lasers. 
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une exception. L'état non couplé associé à 
P = 0, 

IYNc(0)> = (1 A/2) ( |g-, -hkl} - \g+ , hkL) 
(18) 

est un état propre de Hcin et il est donc 
parfaitement piégeant. Nous retrouvons, 
par ce raisonnement quantique, la sélecti
vité en vitesse vue plus haut. Les atomes 
vont s'accumuler dans l'état particulier 
|YnC(0))- Mais d'après l'expression (18), 
une mesure d'impulsion faite sur ces 
atomes donnera soit +hkL, soit - hkL. En 
d'autres termes, la distribution des 
vitesses présentera deux pics centrés à 
±VR. 

Naturellement, ces pics ne seront pas 
infiniment fins. Comment évaluer leur lar
geur ? Le raisonnement heuristique déjà 
esquissé plus haut va nous donner la 
réponse. Si un atome dans l'état | YNC(p)) 
émet des photons de fluorescence avec 
un taux P, alors, sous l'effet du couplage 
(17) avec cet état (et en régime perturbatif), 
l'état | YNC(p)) va donner lieu à une fluores
cence caractérisée par le taux 

T"(p) = (1/r')(Kz,
2p2//M2) (19) 

Supposons que les lasers de résonance 
noire sont appliqués pendant une durée q. 
L'équation (8) nous indique que les atomes 
resteront dans l'état non couplé si leur 
impulsion p est inférieure à pe telle que 

pe = (T' M2/kL

z 9)m (20) 

En admettant que la demi-largeur des 
pics est de l'ordre de pe, et qu'on peut 
associer à cette largeur une température 

T0=p0

2 / k B M ~ 1 / 0 (21) 

on prédit que la température tend vers 0 
comme 1/8 lorsque 9 tend vers l'infini ! 

L'expérience 
Aucune objection majeure n'ayant été 

soulevée, nous avions commencé à étu
dier de très près la possibilité d'une expé-
rience sur la transition 23S1 23P0 de l'hélium 
métastable. Nous avions en effet lancé un 
programme de manipulation laser de cet 
élément. Robin Kaiser avait remonté et mis 
en marche un jet supersonique généreu-

Fig. 5. Première mise en évidence du refroidissement 
subrecul VSCPT. On montre la distribution des 
vitesses transverses dans le jet atomique, avant et 
après interaction avec les lasers de résonance noire. 
Le double pic clairement différencié (la distribution est 
donc subrecul) est nettement au dessus du niveau ini
tial : il s'agit d'un authentique refroidissement, 
puisque la densité dans l'espace des vitesses a aug
menté au niveau des pics. 

sement prêté par Helmut Haberland, de 
Freiburg. Nathalie Vansteenkiste, jeune 
ingénieur de SupOptique, avait construit, 
avec les conseils de Michèle Leduc, un 
laser LNA à 1,083 um, qui nous avait déjà 
permis de faire une « mélasse transverse ». 
L'hélium était particulièrement intéres
sant, étant donné sa vitesse de recul éle
vée (9,1 cm/s) liée à sa faible masse : la 
mise en évidence de pics subreculs en 
serait facilitée. 

Un problème pourtant était préoccu
pant : la transition J =1 J = 0 envisagée 
n'était pas un simple système en A. Il y 
avait en plus un troisième niveau fonda
mental m = 0 dans lequel les atomes iraient 
se piéger quelle que soit leur vitesse. C'est 
au cours d'un séminaire auquel j'assistais 
à côté de Claude que je le vis soudain grif-
foner la solution sur un papier qu'il me 
passa discrètement avec un grand souri
re : il suffisait de travailler sur la transition 
J=1 J=1, et les Clebsch-Gordan feraient le 
reste. En polarisation o"+/0_, le système se 
réduirait au système à 3 niveaux en 
dont nous avions besoin. 

L'expérience était alors définitivement 
lancée. Il nous fallait attendre quelques 
semaines pour recevoir la lame quart 
d'onde de grand diamètre et le miroir de 
haute planéité nécessaires pour ne pas 
altérer la cohérence spatiale du faisceau 
retour, et les préparatifs allaient bon train. 
Nathalie Vansteenkiste mettait au point 
une méthode ingénieuse de contrôle des 
polarisations que nous appelons toujours 
« théorème de Nathalie », Robin Kaiser bri
colait le déplacement sous vide permet
tant de balayer la position du multiplicateur 
d'électron utilisé comme détecteur. 

Il restait pourtant une inconnue : à quel
le vitesse la résonance noire se remplirait-
elle ? Ce n'est pas tout d'avoir une distri
bution fine dans l'espace des vitesses, 
encore faut-il que la densité augmente, 
c'est à dire que les pics « poussent », pour 
avoir un authentique refroidissement. 
Jean Dalibard s'était plusieurs fois inquié
té de ce point, et je n'avais pu lui donner 
que des arguments assez qualitatifs, 
encourageants certes, mais à condition de 
leur ajouter une certaine dose d'optimis
me. C'est vers la fin des vacances de 
Pâques que je reçus un appel de Jean, « de 
garde d'enfant » chez lui, où il avait installé 
un ordinateur: «Je viens de mettre sur mon 
PC les équations de Bloch optiques géné
ralisées de votre problème de résonances 
noires sélectives en vitesse. Très bonne 
nouvelle : le double pic pousse incroyable
ment vite, et il s'affine comme prévu avec 
le temps. La manip va marcher ! ». 

La « manip » allait effectivement marcher 
en quelques semaines, où nous observe
rions le refroidissement subrecul à 1 
dimension. La lettre8 présentant à la fois le 
principe de base et la mise en évidence 
expérimentale paraissait en août 1988. 

8 A. Aspect, E. Arimondo, R. Kaiser, N. Vansteenkiste, 
and C. Cohen-Tannoudji, Laser Cooling below the 
One-Photon Recoil Energy by Velocity-Selective 
Coherent Population Trapping, Phys. Rev. Lett. 61, 
p. 826-829 (1988). 

Une période faste 
Au même moment, le refroidissement 

d'atomes par laser était en train de vivre un 
autre rebondissement. Pendant ces 
mêmes vacances de Pâques, Bill Phillips 
avait appelé Jean Dalibard, pour lui dire 
que des mesures de plus en plus raffinées 
de température réalisées au NIST sem
blaient indiquer que la température des 
atomes dans une mélasse optique était 
nettement plus basse que la « limite Dop
pler » de la formule (7). 

Un jour d'avril 1988, en pleine expérien
ce de résonance noire, le téléphone sonne 
dans le laboratoire, et je réponds. C'est Bill 
Phillips qui appelle de Gaithersburgh : « Tu 
sais Alain que nous observons des tempé
ratures très inférieures à la limite Doppler 
sur notre mélasse de sodium... » En une 
fraction de seconde, une question me tra
verse l'esprit : auraient-ils eux aussi 
découvert le refroidissement subrecul, et 
l'auraient-ils mis en évidence avant nous ? 
J'explique alors à Bill ceque nous sommes 
en train de faire, le principe de base, l'état 
d'avancement de l'expérience : « S'agit-il 
de ce que vous observez à Gaithers
burgh ? » Quelques secondes de silence, 
et la réponse : « Nous ne comprenons pas 
vraiment ce que nous observons, mais je 
suis à peu près sûr que ce n'est pas la 
même chose... ». 

En fait, Bill était en train de faire avec son 
groupe l'une de ses découvertes les plus 
importantes, qui allait être interprétée en 
quelques semaines par Jean et Claude, 
sous le nom d'effet Sisyphe9, et confirmée 
très rapidement par le groupe de Steve 
Chu qui en donnait une interprétation voi
sine. 

Toutes ces avancées furent présentées 
au congrès de Physique atomique (ICAP) 
de Paris, en juillet 1988. Qui aurait prévu 
cette moisson de résultats quelques mois 
plus tôt, quand nous nous demandions s'il 
restait encore des phénomènes de base à 
découvrir dans ce domaine ? 

La deuxième génération 
Ceci n'était que le début d'une longue 

histoire, qui se poursuit toujours. Des 
questions essentielles restaient en sus
pens, sur le refroidissement par réso
nances noires sélectives en vitesse, que 
nous avions baptisées du nom bien austè
re de « Piégeage Cohérent de Population 
Sélectif en Vitesse » (« Velocity Selective 
Cohérent Population Trapping ») : 

• Comment le généraliser à 2 et 3 dimen
sions ? 

• La température diminue-t-elle vrai
ment indéfiniment avec le temps d'interac
tion ? 

• Quelle est l'efficacité du refroidisse
ment, c'est-à-dire la fraction d'atomes 
piégés dans le double pic ? 

La généralisation à 2 et 3 dimensions ne 
semblait pas insurmontable, puisque nous 
avions trouvé des exemples particuliers à 

9Voir l'article de Jean Dalibard p. 16. 
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2D10, ainsi que E. Arimondo11. Mais c'est 
M. Ol'shanii qui devait démontrer de façon 
générale que pour une transition J=1 J=1, 
il existe au moins un état atomique pié
geant associéàtoute configuration laser12. 
Ceci n'est pas suffisant pour garantir 
l'existence d'un refroidissement : encore 
faut-il que l'état piégeant soit sélectif en 
vitesse, et qu'il soit unique. C'est néan
moins un pas décisif. A ce stade, on doit 
s'interroger sur l'efficacité du processus, 
car on sent bien, intuitivement, qu'une 
marche au hasard à 2 ou 3 dimensions a 
beaucoup moins de chance d'amener 
l'atome à la valeur p = 0 que dans le cas à 
1 dimension. Ceci nous ramène en fait à la 
question de l'efficacité. 

Les questions de la largeur des pics et 
de l'efficacité du processus lorsque le 
temps d'interaction 0 augmente étaientau 
centre de nos réflexions. La résolution 
numérique des équations de Bloch 
optiques généralisées donnait des résul
tats encourageants à 1 dimension10 : on 
voyait en effet d'une part que les pics s'affi
nent en 1/V0, conformément à notre rai
sonnement, et d'autre part que la fraction 
d'atomes piégés augmente jusqu'à une 
fraction notable (40 %), pour des temps 
d'interaction de 1000 T1. On ne pouvait 
malheureusement pas poursuivre les cal
culs au-delà, car la structure du problème 
conduit à des temps de calcul qui crois
sent comme 0s/2, ce qui représente un véri
table mur13. Le problème est encore plus 
redoutable à 2 et 3 dimensions, mais les 
rares calculs disponibles11 n'étalent pas 
trop décourageants. 

En dépit de ces incertitudes, l'optimis
me régnait au sein du groupe quant aux 
potentialités de VSCPT à long temps 
d'interaction, et à plusieurs dimensions. 
Cette confiance était basée sur notre com
préhension de la physique du processus : 
même non rigoureux, le raisonnement lais
sant prévoir un affinement des pics en 
1/V0 était basé sur des arguments 
simples, et il nous semblait solide. Quant à 
l'efficacité, nous comprenions qu'elle était 
liée à la probabilité de retour à l'origine d'un 
mouvement Brownien. Cette probabilité 
est forte à 1 dimension. Elle est beaucoup 
plus faible à 2 et 3 dimensions, mais nous 
nous étions très vite convaincus, notam
ment en liaison avec l'activitéthéoriquesur 
le refroidissement Sisyphe, qu'il existe des 
configurations laser donnant lieu à une 
force de friction qui recycle les atomes pré-
férentiellement vers l'origine des p 1 1 . La 
situation est alors celle d'un golfeur qui 
vise un trou situé au fond d'un grand 
entonnoir : même s'il est très maladroit 
(voire totalement aléatoire, comme l'émis
sion spontanée), la balle a toutes les 

10A. Aspect, E. Arimondo, R. Kaiser, N. Vansteenkiste, 
and C. Cohen-Tannoudji, Laser cooling below the one-
photon recoil energy by velocity-selective coherent 
population trapping : theoretical analysis, J. Opt. Soc. 
Am. B6, p. 2112-2124 (1989). 
1 1 F. Mauri and E. Arimondo, Coherent Trapping Sub-
recoil Cooling in Two Dimensions Aided by a Force, 
Europhys. Lett. 16, p. 717-722 (1991). 
1 2 M. Ol'shanii and V.G. Minogin, Three-dimensional 
velocity-selective coherent population trapping of a 
<3+3)-level atom, Opt. Comm. 89, p. 393-398 (1992). 
1 3 François Bardou, These (Orsay, 1995). 

chances d'aboutir au fond du trou. 
Sur le plan des concepts, la question 

des temps longs nous fascinait : il n'existe 
aucuneéchelledetemps maximale dans le 
problème, au-delà de laquelle on attein
drait un régime stationnaire. Il s'agit d'une 
situation très différente de celle des autres 
processus de refroidissement où on 
atteint un équilibre entre refroidissement 
et chauffage. Ici, des notions peu fami
lières, comme l'absence d'ergodisme, 
semblent entrer en jeu. 

Le sujet méritait manifestement d'être 
approfondi, théoriquement mais aussi 
expérimentalement, et il fut décidé de 
développer un piège d'hélium métastable, 
seule solution pour accéder à des temps 
d'interaction plus longs, en restant dans 
un petit volume. En effet, des atomes 
lâchés en chute libre à vitesse initiale nulle 
parcourent moins d'un millimètre en 
10 millisecondes, alors que dans un jet à 
1000 m/s on peut difficilement envisager 
un temps d'interaction supérieur à 
quelques dizaines de microsecondes. Le 
refroidissement VSCPT est en effet sen
sible aux champs magnétiques parasites 
qui lèvent la dégénérescence des sous-
niveaux fondamentaux, et leur compensa
tion doit être d'autant meilleure que l'on 
vise des temps d'interaction plus longs. 
Une telle compensation est beaucoup plus 
facile à réaliser dans un petit volume. 

Piéger de l'hélium métastable présente 
des difficultés considérables, d'abord 
liées à sa faible masse : la distance d'arrêt 
est très longue (10 m pour un jet à tempé
rature ambiante, 2,5 m si la source est à 
77 K), le processus de ralentissement par 
pression de radiation provoque une diffu
sion transversale importante qui conduit à 
la perte de la plupart des atomes... De plus, 
à la longueur d'onde de 1,083 microns, les 
détecteurs sont très peu sensibles, ce qui 
rend les méthodes optiques de diagnostic 
particulièrement peu efficaces. Vu la gran
de expérience du laboratoire en cryogénie, 
le choix se porta sur une source refroidie à 
10 Kelvins par de l'hélium liquide produi
sant des atomes à 400 m/s. On peut alors 
se contenter d'une longueur de ralentisse
ment de l'ordre du mètre. Grâce à tout le 
savoir-faire des services techniques, ce 
projet a pu être mené à bien. La source 
conçue en 1989, mise en service en 1991, 
a vaillamment servi jusqu'en 1997. Dire 
que sa maîtrise ne pose aucun problème 
serait exagéré... Deux thésards (O. Emile 
et F. Bardou), un stagiaire (J. M. Courty, qui 
avait délaissé la théorie pendant son 
temps « sous les drapeaux »), et un visiteur 
expérimenté de longue durée (Chris West-
brook, venant du groupe de Bill Phillips) 
conjuguèrent leurs efforts14 pour aboutir à 
un piège contenant 104 atomes15. Cela est 
vraiment peu, mais l'hélium métastable a 
l'avantage que chaque atome peut être 
détecté avec un excellent rendement, via 

1 4 Sans oublier C. Gerz, qui continua le développement 
des lasers à LNA, et Ike Silveraqui nousfit bénéficierde 
sa grande connaissance de la cryogénie. 
1 5 F. Bardou, O. Emile, J.-M. Courty, C.I. Westbrook, 
and A. Aspect, Magneto-Optical Trapping of Metas
table Helium : Collisions in the Presence of Resonant 
Light, Europhys. Lett. 20, p. 681 -686 (1992). 

les ions qu'il produit par collision avec 
n'importe quel gaz ou solide, du fait de son 
énorme énergie interne (20 eV). Un seul 
atome He* tombant sur un multiplicateur 
d'électrons provoque une impulsion 
détectable. S'il tombe sur une galette de 
microcanaux multiplicateurs d'électrons, 
on peut mesurer les coordonnées spatio
temporelles de l'impact de l'atome. 

On disposait donc, en 1992, d'un échan
tillon de 104 atomes froids piégés, et d'une 
première version du système de détection. 
Il suffisait en principe de lâcher les atomes, 
puis d'appliquer les faisceaux de résonan
ce noire pendant une durée 6 et d'obser
ver l'arrivée des atomes sur la galette. 
Nous savions qu'il faudrait consentir 
quelques efforts pour que les champs 
magnétiques, importants pendant le 
ralentissement et le piégeage, soient cor
rectement compensés (au niveau de 
quelques milligauss) au moment de la 
résonance noire. Nous disposions même 
d'une méthode, mise au point lors de la 
première expérience sur jet, et baptisée 
« Effet Hanle mécanique » à l'occasion du 
90ème anniversaire de Hanle16, qui permet
tait de contrôler les champs magnétiques 
par les atomes eux-mêmes, lors de leur 
interaction avec les faisceaux laser. Le 
problème se révéla pourtant redoutable : 
courants de Foucault, hystérésis, traînage 
magnétique, se combinaient pour rendre 
la situation apparemment non reproduc
tible, sans parler d'une bobine supracon-
ductrice située à l'étage au-dessus, dont 
nous mîmes plusieurs mois à découvrir la 
présence. Ce n'est qu'à l'automne 1993 
que François Bardou, dont la thèse13 avait 
pu être prolongée d'un an grâce à la com
préhension de la direction scientifique de 
la DRET, observa les premiers signaux de 
résonance noire avec John Lawall, récem
ment arrivé de Harvard. Je me rappelle 
avec émotion de quelques séances noc
turnes où, en compagnie de Claude, nous 
voyions se construire atome par atome les 
signaux espérés depuis plusieurs années. 
Le refroidissement à une dimension don
nait incontestablement des pics plus 
étroits lorsque le temps d'interaction aug
mentait. Les premiers signaux de refroidis
sement à deux dimensions allaient être 
bientôt obtenus. 

C'est à cette époque que Michèle 
Leduc, forte de sa longue expérience sur 
l'hélium métastable, vint rejoindre le grou
pe de refroidissement subrecul17, tandis 
que je me consacrais au nouveau groupe 
d'optique atomique qui démarrait à Orsay. 

En fait, je gardai un contact étroit avec le 
sujet, grâce à la rédaction de la thèse de 
François Bardou, qui donnait lieu à des 
réunions régulières avec Claude. Cela 
allait me permettre de participer à un 
rebondissement totalement inattendu : le 
traitement théorique du refroidissement 
subrecul par les statistiques de Lévy. Mais 
ceci est une autre histoire...18 

1 6 R. Kaiser, N. Vansteenkiste, A. Aspect, E. Arimondo, 
and C. Cohen-Tannoudji, Mechanical Hanle Effect, 
Z. Phys. D18, p. 17-24 (1991). 
1 7 Voir l'article de Michèle Leduc, p. 25. 
1 8 Voir, page suivante, Refroidissement subrecul et 
vols de Lévy. 
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Refroidissement subrecul et vols de Lévy 

Alain ASPECT 
IOTA, Université d'Orsay 

Offrant des perspectives de refroidisse
ment sans limite, le refroidissement sub
recul par résonances noires sélectives en 
vitesse pose un défi aux méthodes théo
riques habituelles de l'optique quantique 
qui se révèlent assez mal adaptées à 
l'exploration de situations sans état sta-
tionnaire. C'est dans le cadre de cette pro
blématique que nous avons pu voir en 
action la puissance des méthodes de phy
sique statistique. Nous avons aussi connu 
le plaisir de collaborer avec une autre com
munauté de physiciens. Cet article est à 
lire à la suite du précédent sur le refroidis
sement subrecul, dans ce même numéro. 

Monte Carlo quantique par 
fonction délai 

C'est en 1990 que François Bardou1 

avait été confronté au problème de la 
simulation Monte-Carlo : il s'agissait alors 
de comprendre pourquoi seule une faible 
fraction du jet ralenti d'atomes d'hélium 
métastable était capturée par le piège 
magnéto-optique. Je lui avais expliqué 
comment utiliser de simples équations de 
pompage pour connaître, à chaque ins
tant, les probabilités d'absorption, d'émis
sion spontanée, d'émission stimulée, 
dans le cas d'un atome à deux niveaux 
soumis à une onde laser. On peut alors 
simuler, à l'ordinateur, l'histoire individuel-
led'un atome ralenti, en tirant au hasard les 
instants d'absorption, d'émission, ainsi 
que la direction d'émission du photon 
spontané. En prenant en compte les 
échanges d'impulsion entre l'atome et le 
photon, on aboutit à une description de 
l'évolution de l'atome, qui se résume à une 
succession d'intervalles de temps [tn ,tn+1] 
pendant lesquels l'atome a une impulsion 
pn et un état interne décrit par une variable 
binaire in donnant son état, fondamental 
ou excité. 

Répétée sur un grand nombre 
d'atomes, cette simulation Monte-Carlo 
permet par exemple d'estimer statistique
ment la diffusion transverse de l'impulsion, 
particulièrement forte dans le cas de 
l'hélium, ce qui explique le faible taux de 
capture par le piège. 

Lors de cette simulation informatique, 
nous avions été frappés par l'augmenta
tion considérable de l'efficacité du calcul 
Monte-Carlo, lorsqu'il est possible de 

1 Les résultats évoqués ici sont décrits en détail dans la 
partie théorique de la thèse de François Bardou (Orsay 
1995), à laquelle est empruntée la figure. Un article de 
synthèse (F. Bardou, J.-P. Bouchaud, A. A, et 
C. Cohen-Tannoudji) devrait paraître en 1998. 

remplacer l'utilisation pas à pas des équa
tions de pompage, par un tirage unique de 
la prochaine absorption (ou émission), 
basée sur l'utilisation de la « fonction 
délai ». La fonction délai donne la loi de 
probabilité w(Xn) des intervalles de temps, 
Tn = tn+1 - tn . Prenons l'exemple d'un 
atome initialement dans l'état fondamen
tala, soumis à une onde laser caractérisée 
par un paramètre de saturation s. Le taux 
d'absorption est 

(4) 

(1) 
où πa(t) est la probabilité d'être encore 

dans l'état a à l'instant t. On peut exploiter 
cette équation pas à pas, en considérant 
un intervalle de temps At, pendant lequel 
la probabilité de transition sera 

Le tirage d'un nombre aléatoire permet 
alors de décider, à partir de cette probabi
lité, si une absorption se produit ou non 
durant le pas Ai. Puison itère le processus. 
Au bout d'un certain nombre de pas, 
l'atome passe dans l'état excité e , et on 
obtient ainsi une valeur particulière du 
délai f. En répétant cette procédure sur un 
grand nombre d'atomes démarrant dans 
l'état a à l'instant, on constate que le délai 
au bout duquel l'atomes change d'état est 
une variable aléatoire distribuée suivant 
une loi qui, dans le cas où s est constant, 
vaut 

w(t) = r 'e- r t (2) 

C'est la fonction délai pour l'absorption 
d'un photon laser. On aurait pu l'obtenir 
directement à partir de l'équation (1), en 
remarquant que 

w(t) = -(dVdt) (3) 
Il est clair que le calcul d'une évolution 

atomique sera beaucoup plus efficace si 
on remplace un grand nombres de pas 
consécutifs t, où on doit faire à chaque fois 
un tirage pour constater qu'il ne se passe 
rien, par un seul pas dont la durée est obte
nue par tirage de la variable aléatoire t, sui
vant la loi de probabilité (2). En pratique, il 
suffit d'utiliser un générateur de nombres 
aléatoires u équipartis dans [0,1], et 
d'effectuer le changement de variable 

François Bardou réalisa rapidement que 
cette démarche n'était pas restreinte aux 
situations où l'on utilise des équations de 
pompage. En fait, la distribution w(T) des 
intervalles de temps entre deux événe
ments successifs peut être calculée rigou
reusement de façon quantique : c'est le 
formalisme de la fonction délai entre sauts 
quantiques2, dont Claude lui enseigna les 
subtilités. Il devint alors clair que ce forma
lisme pouvaits'appliquerdefaçon élégan
te à la description de l'histoire d'un atome, 
dans le schéma de refroidissement sub
recul par piégeage cohérent de population 
sélectif en vitesse. Il est en effet possible, 
pour un atome initialement dans un état 
| in, pn), en interaction avec les lasers, de 
calculer la fonction délai pour le prochain 
photon de fluorescence. On peut alors tirer 
aléatoirement l'instant de cette émission 
spontanée, sa direction et sa polarisation, 
et donc le nouvel état \in+1,pn+l) à l'issuede 
ce cycle. On obtient ainsi une histoire d'un 
atome, qui, répétée, donne une simulation 
Monte-Carlo de l'évolution d'un ensemble 
statistique d'atomes. On peut en déduire, 
à chaque instant, une estimation de la dis
tribution des impulsions atomiques, qui 
présente le double pic que nous connais
sons, et dont on peut « mesurer » la largeur 
et la hauteur. Cette méthode de calcul (qui 
est en fait une mise en oeuvre particulière
ment efficace de la méthode « Fonction 
d'onde Monte-Carlo » développée à la 
même époque3) est beaucoup plus effica
ce que la résolution numérique pas à pas 
des équations de Bloch optiques. Elle a 
permis d'explorer des temps d'interaction 
plus longs par trois ordres de grandeur, 
pour le refroidissement par résonances 
noires sélectives en vitesse, à une dimen
sion. Nous avons ainsi obtenu la confirma-
tion de la décroissance en 1/V0 de la lar
geur des pics, et de la continuation de la 
croissance leur hauteur, c'est-à-dire de la 
poursuite du refroidissement. 

Des statistiques 
inhabituelles 

Cessimulations Monte-Carloquantique 
allaient nous apporter beaucoup plus 
qu'un simple progrès de calcul numérique. 
L'examen d'une histoire particulière, 
commecelleprésentéesurlafig. 1, montre 

2 C. Cohen-Tannoudji and J. Dalibard, Single-Atom 
Laser Spectroscopy. Looking for Dark Periods in Fluo
rescence Light, Europhys. Lett. 1, p. 441 -448 (1986). 
3 K. Maimer, J. Dalibard, and Y. Castin, A Monte Carlo 
wave-function method in quantum optics, J. Opt. Soc. 
Am. B. 10, p. 524-538 (1993). 
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Fig. 1. Simulation Monte-Carlo quantique par fonction délai de l'évolution d'un 
atome dans un schéma de refroidissement subrecul à une dimension, par résonance 
noire sélective en vitesse. Entre deux sauts quantiques (émission d'un photon de fluo-
resence) l'impulsion p caractérisant la famille F(p) dans laquelle évolue l'atome est 
constante. Il existe des périodes de piégeage très longues, pour des valeurs de p très 
proches de 0. Si l'on prend un instant au hasard, on a donc une forte probabilité de trou
ver une valeur de p très proche de 0, c'est-à-dire une impulsion atomique très voisine 
de ±hkL. On notera de plus que la plus longue des périodes de piégeage a une durée 
de l'ordre de (la moitié de ) la totalité du temps d'interaction, et cela quelle que soit 
l'échelle de temps. La figure du haut est un agrandissement de l'intervalle de temps [0, 
0.15x106r'. 

un comportement conforme à la descrip
tion qualitative du refroidissement subre
cul. Observons la succession des indices 
pn caractérisant la famille dans laquelle 
évolue l'atome entre deux émissions 
spontanées. Nous constatons que, de 
temps en temps, l'atome tombe dans une 
famille d'impulsion p très voisine de 0, ou il 
reste très longtemps. L'examen de la figu
re montre que de telles phases de piégea
ge occupent la quasi-totalité du temps 
d'interaction. On comprend ainsi que si on 
considère un instant au hasard, on a une 
forte chance de trouver une valeur de p 
très petite, associée à une impulsion ato
mique proche de +hkL ou - hkL. De plus, il 
est frappant, sur une telle figure, qui com
porte quelques milliers de périodes suc
cessives, qu'un très petit nombre de 
périodes occupent la plus grande partie du 
temps d'évolution. On voit même que la 
plus longue des périodes de piégeage a 
une durée de l'ordre (une fraction significa
tive) du temps total. Ainsi, des événements 
« hors normes » jouent un rôle essentiel. De 
plus, si on change d'échelle, ce qui revient 
à changer la durée de l'expérience, on 

constate que 
cette propriété 
reste vraie. Ceci 
met en évidence 
le caractère non 
stationnaire, et 
même non-ergo-
dique du proces
sus : aussi longue 
que soit la durée G 
de l'expérience, 
on trouvera une 
période de pié
geage dont la 
durée est de 
l'ordre de 0. A 
cette période de 
piégeage est 
associée une 
impulsion 
d'autant plus 
proche de 0 que 
l'expérience est 
longue. 

C'est imprégné 
de ces idées que 
nous eûmes un 
jour la chance 
d'écouter un 
séminaire de 
Jean-Philippe 
Bouchaud sur les 
« statistiques de 
Lévy ». Le mathé
maticien français 
Paul Lévy, pro
fesseur à l'école 
Polytechnique, 
avait étudié dès 
les années 30 les 
propriétés de 
sommes de 
variables aléa
toires n'obéis
sant pas au théo
rème de la limite 
centrale, parce 

qu'elles suivent des lois de probabilité 
« larges » ou des événements « hors 
normes » ont un poids significatif. Comme 
nous l'expliquait Jean-Philippe Bou
chaud, ces sommes de Lévy ont des pro
priétés surprenantes. Par exemple, la 
valeur moyenne de la somme de n 
variables aléatoires « larges » croît plus vite 
que n. Ou encore, il existe un terme de la 
somme dont la valeur est du même ordre 
que la somme... Avant la fin du séminaire, 
nous avions compris que l'histoire d'un 
atome, dans le refroidissement par réso
nance noire sélective en vitesse, n'est pas 
autre chose qu'une somme de Lévy de 
phases de piégeage. 

Une nouvelle approche du 
refroidissement subrecul 

La collaboration fructueuse qui s'est 
engagée avec J.P. Bouchaud a permis 
d'appliquer les méthodes des statistiques 
de Lévy au problème du refroidissement 
subrecul. Il a ainsi été possible de prédire 
le comportement asymptotique de la 

population des atomes refroidis, lorsque le 
temps d'interaction 0 tend vers l'infini. 

De tels résultats échappaient évidem
ment au domaine des simulations numé
riques, même aussi efficaces que celles 
utilisant lafonction délai, car il n'y a pas de 
situation stationnaire dans ce problème 
non-ergodique. Il a également été possible 
de faire des prédictions quantitatives pour 
les schémas à deux et trois dimensions, 
situations où les simulations numériques 
nécessiteraient des puissances de calcul 
encore hors de portée. Loin d'être pure
ment théoriques, ces résultats constituent 
un guide précieux pour le choix des para
mètres expérimentaux dans les expé
riences de plus en plus raffinées décrites 
par ailleurs4. Au delà du refroidissement 
par résonance noire sélective en vitesse, il 
est remarquable que la deuxième métho
de de refroidissement subrecul, inventée à 
Stanford en 19925, relève elle aussi de 
l'analyse par statistique de Lévy. C'est en 
partant de cette analyse, que Christophe 
Salomon et ses collaborateurs ont pu 
démontrer une nouvelle façon, plus effica
ce, de mettre en œuvre cette méthode6. 

Cette analyse par statistique de Lévy 
constitue une rupture avec les méthodes 
habituelles de l'optique quantique. Un des 
aspects les plus remarquables des résul
tats obtenus est qu'ils ne dépendent pas 
des détails de l'interaction atome-laser, 
mais seulement de quelques caractéris
tiques asymptotiques du processus en 
jeu. 

En fait, il suffit de connaître le comporte
ment du taux de fluorescence T"(p) pourp 
voisin de 0 et pourp tendant vers l'infini, et 
l'on peut faire des prédictions quantita
tives précises sur la distribution des impul
sions atomiques à long temps de refroidis
sement. On peut ici faire une analogie avec 
la démarche de la théorie cinétique des 
gaz qui, à partir d'un nombre minimal 
d'hypothèses, et sans connaître les détails 
des interactions interatomiques, donne 
des prédictions quantitatives précises sur 
le comportement des gaz réels à la limite 
asymptotique des faibles pressions (distri
bution de Maxwell Boltzmann, loi des gaz 
parfaits). La surprise est d'avoir pu faire 
une telle démarche, de type physique sta-
tistique, dans une situation non-ergo
dique. Je voudrais me faire le porte-parole 
de tous ceux qui y ont participé, pour dire 
le plaisir que nous avons eu à partager 
cette aventure intellectuelle au confluent 
de deux communautés. 

4 Voir l'article de Michèle Leduc page suivante. 
5 M. Kasevich and S. Chu, Laser Cooling below a Pho
ton Recoil with Three-Level Atoms, Phys. Rev. Lett. 69, 
p. 1741-1744 (1992). 
6 J. Reichel, F. Bardou, M. Ben Dahan, E. Peik, S. Rand, 
C. Salomon, and C. Cohen-Tannoudji, Raman cooling 
of cesium below 3nK: a new approach inspired by Levy 
flight statistics, Phys. Rev. Lett. 75, p. 4575-4578 
(1995). 
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Un gaz d'hélium toujours plus froid... 

Michèle Leduc 
LKB, École normale supérieure, Paris 

C'est à l'été 1993 que j'ai rejoint l'équipe 
de Claude Cohen-Tannoudji pour tra
vailler sur le refroidissement laser d'un gaz 
d'hélium. L'expérience correspondante 
avait été construite par Alain Aspect près 
de sept ans auparavant et avait déjà donné 
de très beaux résultats. J'avais souvent 
entendu Claude ou Alain parler de la pre
mière mise en évidence du refroidisse
ment en dessous de la limite dite du recul 
obtenu avec ce gaz. Ce résultat avait été 
d'autant plus remarqué que la températu
re de recul, communiquée aux atomes par 
l'absorption ou l'émission d'un seul pho-
ton, avait longtemps passé pour la limite 
incontournable du refroidissement par la 
lumière. Or des températures plus basses 
avaient été atteintes au laboratoire par une 
méthode très originale, fondée sur des 
résonances dites noires sélectives en 
vitesse. Alain Aspect raconte dans son 
article dans ce même bulletin comment 
cette idée est apparue dans le groupe, puis 
comment le jet d'hélium métastable 
construit peu avant s'est trouvé particuliè
rement bien adapté à la mise en évidence 
de l'effet cherché. 

7993 ; faut-il arrêter 
l'expérience sur l'hélium 
refroidi? 

C'est Jacques Dupont-Roc, alors direc
teur du laboratoire, qui m'a proposé en 
1993 de m'intéresser à cette expérience. 
Elle allait en effet se retrouver sans cher
cheur permanent à la suite du départ 
d'Alain Aspect pour l'Institut d'optique. 
J'ai compris bien plus tard que ce sujet de 
recherches avait bien failli être arrêté à ce 
moment-là. En effet le choix de l'hélium 
métastable implique un montage d'une 
relative complexité expérimentale. Il 
nécessite un jet atomique, excité par bom
bardement électronique ou par décharge, 
refroidi cryogéniquement, « collimaté » 
transversalement par des faisceaux laser, 
et finalement ralenti par laser à travers un 
aimant de plus d'un mètre de long. De plus 
les lasers dans l'infra-rouge pour la transi
tion 2S-2P de l'hélium sont des sources 
entièrement construites au laboratoire et 
qui demandent de fréquents réglages. Les 
autres membres de l'équipe avaient ten
dance à préférer travailler sur des atomes 
alcalins, comme le césium ou rubidium, 
que l'on peut manipuler en cellule et exci
ter avec des diodes laser commerciales. 
Poursuivre l'expérience sur l'hélium méta
stable représentait donc un effort pour le 
laboratoire sur le plan humain et financier, 
en même temps qu'un pari scientifique : le 
refroidissement subrecul ayant été mis en 
évidence en une dimension, y avait-il 
encore assez de projets pour justifier de 

continuer le travail sur l'hélium ? 
La proposition de travailler dans ce 

domaine m'a d'emblée beaucoup intéres
sée. Elle représentait pour moi un change
ment assez radical de sujet à l'intérieur du 
laboratoire. En effet je venais de passer 
plus de dix ans à travailler sur les proprié
tés quantiques macroscopiques de 
l'hélium 3 polarisé à basse température ; 
gaz ou liquide refroidi aux alentours du 
degré Kelvin dans un cryostat convention
nel. Les deux domaines de physique 
n'étaient pas sans relation l'un avec 
l'autre. Dans les deux cas, il s'agissait d'un 
gaz d'hélium refroidi. Les techniques 
lasers étaient les mêmes : d'ailleurs c'est 
pour les besoins des fluides quantiques 
polarisés que j'avais initialement dévelop
pé les lasers LNA au début des années 80. 
Certes les densités d'atomes mises en jeu 
étaient très différentes : seulement 108 

atomes par cm3 avec le gaz refroidi par 
laser, contre 1022 dans le liquide. Toutefois 
s'ouvrait la perspective très attirante de 
fabriquer, par la méthode des résonances 
noires, du gaz porté à des températures 
extrêmement basses en trois dimensions : 
un gaz où les atomes seraient vraiment 
presque immobiles. On voyait ainsi se pro
filer la possibilité d'atteindre par la voie du 
refroidissement laser le régime dégénéré 
où des effets de statistique quantique 
pourraient se manifester, tout comme 
avec l'hélium 3 polarisé gazeux ou liquide 
que j'avais étudié jusqu'alors avec des 
méthodes de refroidissement plus 
conventionnelles. L'atome d'hélium pré
sentait de plus l'intérêt particulier d'avoir 
deux isotopes stables, l'hélium 4 et 
l'hélium 3, dont l'un est un boson, l'autre un 
fermion. La perspective de refroidir ces 
deux isotopes par laser paraissait très atti
rante, compte tenu des statistiques très 
différentes auxquelles ils obéissent. 

J'ai donc été rapidement convaincue de 
prendre le tournant qui m'était proposé et 
de saisir cette chance. Il faut dire que le 
prestige du groupe de Claude a toujours 
exercé une forte attraction sur la plupart 
d'entre nous au Laboratoire Kastler 
Brossel. Après avoir longtemps profité de 
ses cours au Collège de France, je me suis 
trouvée très stimulée par le privilège de 
rejoindre son équipe. J'ai mieux compris 
par la suite ce que cela signifiait : participer 
aux petits séminaires du groupe tous les 
vendredis matins, tellement plus informels 
et vivants que ceux de l'ensemble du labo
ratoire ; chaque semaine discuter pied à 
pied, à quelques-uns dans le bureau de 
Claude, des progrès et des difficultés de 
l'expérience en cours ; dix fois de suite 
remettre sur le métier la rédaction d'un 
article, parfois à la limite de l'épuisement, 
par un rigoureux exercice collectif d'écri-

ture; se retrouver le soir après dîner auprès 
du montage, face aux premiers résultats 
qu'il s'agit d'interpréter sur le champ pour 
infléchir le travail du reste de la nuit; et 
d'une façon générale profiter de l'ambian
ce dynamique et sympathique d'une équi
pe, certes nombreuse mais encore à une 
taille humaine, où les jeunes - stagiaires, 
doctorants, « post-docs » -, parmi lesquels 
beaucoup d'étrangers, constituent le gros 
du bataillon. 

Une équipe de recherche en 
renouvellement 

A l'été 1993 donc, l'équipe travaillant sur 
l'hélium refroidi par laser était assez rédui
te. François Bardou abordait la phase ter
minale des expériences de sa thèse. Je 
n'ai eu malheureusement que quelques 
mois pour interagir avec lui, suffisamment 
toutefois pour admirer sa grande maîtrise 
de tous les aspects du sujet, ainsi que son 
enthousiasme communicatif. John Lawall 
venait juste d'arriver des États-Unis pour 
un séjour post-doctoral de deux ans, après 
une thèse à Harvard. Pendant un an, après 
le départ de François Bardou pour la pro
vince, je me suis ainsi retrouvée au quoti
dien avec John autour du montage sur 
l'hélium dans l'étroit espace qui lui est 
dévolu au sous-sol de la rue Lhomond. Ce 
fut vraiment un plaisir de travailler avec 
John, non seulement en raison de ses 
vastes compétences mais aussi à cause 
de sa grande gentillesse, de son calme 
devant les difficultés incessantes et de son 
goût pour la pédagogie de la recherche. 
Ensemble nous avons accueilli les deux 
nouveaux doctorants qui ont simultané
ment commencé une thèse à l'automne 
1994. Simone Kulin arrivait de Constance 
après un « diplomarbeit » dans le labora
toire de Jurgen Mlynek, tandis que Bruno 
Saubaméa reprenait dans notre équipe, 
après l'interruption du service militaire, le 
fil de ses recherches avec François Bar
dou. Ce fut le début d'une période d'activi
té très intense, faite de moments de vive 
excitation lorsque de nouveaux résultats 
arrivaient, suivis de périodes très arides où 
le découragement guettait quand toute 
sorte d'ennuis, liés au vieillissement du 
montage, semblaient s'accumuler. Au 
total, ce sont tout de même les bons sou
venirs qui l'emportent. 

Nous nous étions donnés comme but 
d'explorer les possibilités ultimes du 
refroidissement subrecul par la méthode 
des résonances noires. Après la mise en 
évidence initiale du phénomène sur un jet 
atomique en 1988, l'expérience avait été 
répétée à parti r du piège magnéto-optique 
mis au point en 1992. Elle consistait, après 
coupure du piège, à envoyer sur le nuage 
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d'atomes deux faisceaux laser polarisés 
se propageant en sens opposé et ceci 
pendant une durée J variable, de l'ordre de 
la milliseconde. Comme l'explique l'article 
d'Alain Aspect, il s'ensuit l'existence de 
certains états atomiques, encore appelés 
états noirs, dont la vitesse est très petite et 
qui ne sont pas couplés à la lumière. Ces 
états noirs sont peuplés peu à peu grâce à 
la marche au hasard des atomes dans 
l'espace des vitesses sous l'effet de 
l'absorption et de l'émission de photons. 
Les atomes refroidis se trouvent portés 
dans une superposition linéaire cohérente 
de deux paquets d'ondes se propageant 
avec une impulsion moyenne hkL dans la 
direction des faisceaux appliqués. Une 
propriété très générale de l'état noir a été 
montrée par Maxime Ol'shanii, un physi
cien théoricien qui fait defréquents séjours 
dans notre équipe : cet état atomique 
après refroidissement a la même structure 
que celle du champ laser lui même, on peut 
dire qu'il lui est isomorphe. On crée autant 
de paquets d'ondes qu'il y a de faisceaux 
de refroidissement appliqués. 

Comment obtenir un « vrai » 
gaz refroidi en trois 
dimensions ? 

Après le perfectionnement du refroidis
sement subrecul en 1D obtenu par cette 
méthode, il était naturel d'essayer le refroi
dissement en 2D en augmentant le nombre 
de faisceaux utilisés pour les résonances 
noires. Nous avons donc commencé avec 
4 faisceaux : 2 paires à 90° l'une de l'autre. 
La première paire seule donnait deux 
bandes sur le détecteur, la deuxième paire 
seuledeux bandes très semblables dans la 
direction perpendiculaire. Qu'allions-
nous voir en appliquant les deux paires de 
faisceaux simultanément ? Quatre taches 
évidemment si tout se passait idéalement. 
En fait rien n'était moins sûr, car la métho
de du refroidissement par résonances 
noires repose sur deux idées : d'une part le 
filtrage des atomes à la vitesse proche de 
zéro, résultant d'un effet d'interférence 
quantique sélectif en vitesse; d'autre part 
le remplissage du « trou » ainsi créé autour 
de la vitesse nulle, grâce à la diffusion aléa
toire dans l'espace des vitesses produite 
par l'absorption et la réémission inces
santes de la lumière par les atomes situés 
hors du « trou ». Or si l'on imagine facile
ment qu'en 1D tout atome soumis à cette 
marche aléatoire finit bien par passer près 
de la vitesse nulle et tomber dans le 
« trou », il en va autrement en 2D. On peut 
en avoir l'intuition si l'on se représente un 
joueur de golf tapant aléatoirement sur la 
balle : ses chances de l'envoyer dans le 
trou semblent minces, si rien ne vient 
orienter son tir.... 

Ce fut donc une très bonne surprise qui 
nous attendait : lorsque nous avons enlevé 
tous les caches devant la cellule et envoyé 
simultanément les quatre faisceaux laser 
sur les atomes, nous avons vu dès le pre
mier essai se dessiner les quatre taches 

un modèle quantitatif pour évaluer ces 
pertes, mais nous avons une bonne idée 
des mécanismes qui en sont respon
sables: essentiellement un chauffage des 
atomes les plus rapides par effet Doppler, 
qui les attire irréversiblement loin du 
« trou » central autour de la vitesse nulle. 
Toutefois nous avons pu montrer que le 
refroidissement subrecul en 3D conduit à 
une augmentation de la densité dans 
l'espace des phases, qui peut aller jusqu'à 
un facteur 20. 

Fig. 1. Résultat d'une expérience de refroidissement 
subrecul à deux dimensions effectuée avec quatre 
faisceaux laser, groupés en deux paires à 90° l'une de 
l'autre. Les quatre taches indiquent la distribution des 
positions d'impact des atomes métastables sur le 
détecteur. Il leur correspond une distribution des 
impulsions, nettement subrecul, formée de quatre 
pics situés à ± hkL le long des deux axes. 

attendues sur le détecteur, ou plus exacte
ment une jolie figure ayant la forme d'une 
fleuràquatre pétales. Pourfaire apparaître 
plus clairement les quatre taches, comme 
le montre la fig. 1, nous avons dû imposer 
une fenêtre temporelle réduite à la détec
tion. La nature s'était montrée généreuse 
et avait guidé pendant l'irradiation la 
marche au hasard des atomes en les atti
rant vers la vitesse nulle. Nous pensons 
que les forces responsables de cet effet 
sont celles mises en jeu dans le refroidis
sement Sisyphe, en l'occurrence très 
bénéfiques également pour le refroidisse
ment subrecul en 2D [1]. 

Encouragés par ce succès, nous avons 
poursuivi l'expérience en la généralisant 
au refroidissement à 3D. Cette phase a 
demandé un changement du détecteur. 
Mettant à profit les compétences acquises 
par Simone Kulin àConstance, nous avons 
équipé le réseau de microcanaux d'une 
anode résistive, selon des techniques 
directement importées de la physique 
nucléaire. Cette anode fournit une infor
mation temporelle relative à l'impact des 
atomes sur le détecteur, qui s'ajoute à 
l'information spatiale. On reconstitue ainsi 
toute l'histoire de chaque atome détecté. 

L'expérience de refroidissement en 3D 
s'est donc initialement déroulée de la 
façon suivante : trois paires de faisceaux 
étaient appliqués selon les trois directions 
de l'espace, selon le schéma de la fig. 2. 
Six paquets d'onde cohérents étaient ainsi 
créés. Nous les avons identifiés par les six 
taches produites par paires à des instants 
successifs sur le détecteur. Nous avons 
estimé que la température du gaz ainsi 
formé était dans la gamme des 100 nano-
Kelvin, c'est-à-dire très en dessous de la 
température dite de recul voisine de 
4 microKelvin [2]. 

Si la réussite de ce refroidissement en 
3D nous a vivement réjouis, nous avons 
bien dû en même temps constater qu'il 
s'accompagnait d'une importante perte 
d'atomes. Nous n'avons pas pour l'instant 

Où l'on joue avec les paquets 
d'ondes atomiques 

Cette expérience fournit des paquets 
d'ondes multiples qui s'écartent les uns 
des autres dès qu'on arrête les faisceaux 
de refroidissement. Il peut paraître plus 
commode de disposer d'un unique paquet 
d'ondes ultrafroid pour des expériences à 
venir. Nous y sommes parvenus en mani
pulant les paquets multiples initiaux par la 
méthode dite du passage adiabatique. 
Comme les états atomiques refroidis sont 
isomorphes au champ laser, tout change
ment lent des faisceaux lasers se répercu
te sur les états noirs atomiques, qui restent 
découplés de la lumière pendant le trans
fert adiabatique. Si l'on éteint simultané-

Fig. 2 (a) Schéma de l'expérience de refroidissement 
subrecul à trois dimensions. Six faisceaux préparent 
les atomes dans une superposition cohérente de six 
paquets d'ondes, qui ensuite tombent en suivant une 
trajectoire ballistique. (b) Les trois paires de taches 
observées sur le détecteur correspondent à la distri
bution temporelle indiquée ci-dessus. 
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Figure 3: Le refroidissement subrecul en deux dimensions produit quatre paquets d'ondes cohérents (partie (a) 
de la figure, qui indique aussi la direction des quatre faisceaux laser). Si l'on diminue progressivement l'intensité 
de trois faisceaux sur quatre, on transfère adiabatiquement tous les atomes dans un paquet d'onde unique (par
tie (b)de la figure). 

ment tous les faisceaux, sauf un, en un 
temps de quelques microsecondes ou 
plus, on transfère progressivement les 
atomes de tous les paquets dans un 
paquet d'ondes unique correspondant au 
faisceau restant. Nous avons pu rapide
ment mettre en évidence que les taches 
multiples obtenues originellement sur le 
détecteur se transforment alors en une 
seule, plus intense que chacune des pré
cédentes. La fig. 3 montre le résultat d'une 
telle expérience dans le cas d'un refroidis
sement en deux dimensions. 

Mesurer quantitativement l'efficacité du 
transfert d'atomes s'est toutefois révélé 
moins simple que prévu. En effet nos résul
tats de mesure fluctuaient fortement d'un 
jour à l'autre au gré des réglages optiques, 
sans raison apparente. Cette situation 
inconfortable durait depuis plusieurs 
semaines lorsqu'elle a finalement trouvé 
une solution après plusieurs discussions 
tendues, cahiers de « manip » à l'appui. 
Nous avons alors compris qu'il était très 
critique d'effectuer la coupure des fais
ceaux lasers avec une simultanéité parfai
te, ou du moins meilleure que la microse
conde. C'est d'Ekkehart Peik, un 
« post-doc » venu de Munich, qu'est 
venue la solution, avec une nouvelle dis
position plus habile sur notre table 
d'optique des dispositifs acousto-
optiques servant à la coupure des fais
ceaux lumineux. Nous avons pu alors 
effectuer une mesure fiable de l'efficacité 
du transfert adiabatique, que nous avons 
trouvée presque totale en 2D et de l'ordre 
de 75% en 3D [3]. 

Une nouvelle idée assez amusante est 
également sortie des discussions de cette 
époque. Il est apparu envisageable de 
créer, toujours par transfert adiabatique, 
des paquetsd'onde atomiques nouveaux, 
différents des paquets d'onde initiaux 
résultant des résonances noires. Il suffit 

pour cela de brancher progressivement de 
nouveaux faisceaux dans une ou plusieurs 
directions quelconques, tout en éteignant 
peu après tous les faisceaux initiaux. De 
cette façon l'état atomique final peut être, 
dans une large mesure, choisi à volonté. 
Nous avons en particulier montré par 
l'expérience que nous pouvions ainsi 
répartir les atomes dans deux paquets 
d'onde cohérents se propageant dans des 
directions distinctes, séparées entre elles 
par un angle arbitrairement choisi. On peut 
imaginer réaliser, à partir d'un tel disposi
tif, un interféromètre atomique dont les 
bras enserreraient une surface importan
te, ce qui pourrait servir par exemple de 
gyroscope. On sait en effet que les interfé-
romètres à ondes de Broglie sont en passe 
de fournir les gyroscopes les plus sen
sibles qui soient. On peut également trou
ver une autre conclusion à toutes ces 
expériences de passage adiabatique : 
elles démontrent d'une façon indubitable 
bien qu'indirecte que les paquets d'onde 
atomiques créés par la méthode des réso
nances noires sont bien cohérents entre 
eux, comme le prévoit la théorie et comme 
l'atteste d'une autre façon les expériences 
que nous avons entreprises ensuite. 

Du gaz beaucoup plus froid 
qu'on ne le croyait 

Nous pensions bien, à l'automne 1996, 
arriver à la fin du travail sur le refroidisse
ment subrecul du gaz d'hélium, en même 
temps que commençait la rédaction de la 
thèse de Simone Kulin. Il était prévu de 
reconstruire en partie notre montage en lui 
apportant beaucoup d'améliorations, 
telles qu'une source d'atomes plus inten
se et un meilleur vide. Un nouveau « post-
doc » venu d'Innsbruck, Ernst Rasel, avait 
d'ailleurs ouvert courageusement ce nou
veau chantier. Toutefois nous nous 
sommes aperçus qu'il était moins facile 

que prévu de mettre en extinction la « vieille 
manip » : sans cesse de nouvelles idées 
séduisantes apparaissaient. C'est ainsi 
ques'est développé, toujoursà la suitedes 
discussions passionnantes dans le bureau 
de Claude, le principe d'une nouvelle 
méthode de mesure de la température. La 
méthode s'est révélée beaucoup plus pré
cise que les précédentes, si bien qu'elle 
nous aconduits à reprendre beaucoup des 
comparaisons quantitatives avec la théo
rie du refroidissement subrecul, fondée 
sur les statistiques de Lévy. Elle constitue 
le cœur de la thèse de Bruno Saubaméa, 
en cours d'achèvement. Et c'est ainsi que 
nous avons découvert que nous faisions, 
sans le savoir, du gaz beaucoup plus froid 
que nous ne le pensions. 

Les mesures précédentes de la tempé-
rature du gaz d'atomes métastables 
étaient fondées sur la distribution spatiale 
et temporelle des atomes recueillis sur le 
détecteur. Elles avaient en fait une préci
sion intrinsèquement limitée par la taille 
Initiale du nuage atomique. La nouvelle 
méthode repose sur un principe complète
ment différent et consiste à mesurer direc
tement la longueur de cohérence spatiale 
du paquet d'ondes atomique. Cette lon
gueur de cohérence est déduite de la 
décroissance temporelle d'une intégrale 
de recouvrement entre deux paquets iden
tiques qui s'éloignent l'un de l'autre. 
L'intégralede recouvrement est lafonction 
de corrélation spatiale du paquet d'ondes, 
elle peut s'exprimer également comme la 
transformée de Fourier de la distribution 
d'impulsions des atomes. Les deux 
paquets en question sont en fait créés 
simultanément par les deux faisceaux de 
refroidissement subrecul dans une expé
rience en 1 D. On peut montrer que ces 
deux paquets sont superposés et gelés 
pendant l'application des faisceaux, puis 
ils commencent à s'écarter l'un de l'autre 
dès que les faisceaux sont interrompus. 

Il y a beaucoup d'analogie entre cette 
méthode et celle de la spectroscopie par 
transformée de Fourier en optique, où le 
faisceau lumineux est divisé en deux par 
une lame séparatrice et recombiné après 
un délai variable. On emploie cette métho
de pour mesurer une largeur de raie spec
trale plus fine que la résolution du spectro-
mètre. Dans ce cas comme dans le nôtre, 
la dispersion sur une variable, trop étroite 
pour être mesurée précisément, est dédui
te de la fonction de corrélation de la 
variable conjuguée. En optique la spectro
scopie par transformée de Fourier se 
fonde sur lafonction de corrélation tempo
relle du champ laser pour remonter à la dis
tribution spectrale de l'intensité. Ici les 
variables conjuguées sont la position et la 
vitesse des atomes. 

L'expérience actuelle a donc été réali
sée en une dimension. Elle consiste à inter
rompre l'es faisceaux de refroidissement 
subrecul pendant une durée tn, puis à les 
appliquer de nouveau pendant un temps 
très court de façon à sonder la fraction S 
des atomes demeurés dans l'état noir 
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Fig. 4: Méthode directe de mesure de la température dans une expérience de refroidissement subrecul en une 
dimension. Après une période d'obscurité de durée tn faisant suite à l'application des faisceaux de refroidisse
ment, on détecte la fraction S des atomes restant dans l'état noir. La décroissance exponentielle de S avec tn est 
reliée par une transformation de Fourier à la distribution d'impulsions des atomes. On en déduit la température T 
en fonction de la durée 6 du refroidissement, qui descend jusqu'au millième de la température de recul Tr. 

après cette période sans lumière. Les deux 
paquets d'ondes qui s'écartent l'un de 
l'autre au début de la période d'obscurité 
ont à la fin de cette même période un 
recouvrement qui décroît avec sa durée tn 
Le signal détecté reflète ce recouvrement 
et se déduit de la distribution d'impulsions 
initiale partransformée de Fourier. Si celle-
ci est lorentzienne, comme le prévoit en 
première approximation la théorie des vols 
de Lévy, le signal S décroît exponentielle-
ment avec tn. C'est bien ce qu'indique les 
mesures portées sur la fig. 4. On en déduit 
la valeur de la longueur de cohérence spa
tiale du paquet d'onde et donc celle de la 
température T. 

C'est ainsi que nous avons pu mesurer 
précisément, sans erreur liée à la taille finie 
du piège, les valeurs de la température T en 
fonction de la durée d'application 0 des 
faisceaux de refroidissement. Pour ces 
mesures nous avons beaucoup apprécié 
la contribution de Tom Hijmans, visiteur 
venu d'Amsterdam pour une année à 
Paris. Nous avons pu vérifier la loi très 
simple selon laquelle l'inverse de la tempé
rature est proportionnel à 6. Avec des 
valeurs de 9 allant jusqu'à quelques milli
secondes, nous n'avons pas observé de 
déviation par rapport à une loi linéaire, 
comme on le voit sur la partie droite de la 
fig. 4. On peut donc conclure que nous 
n'avons pas encore atteint les limites 
ultimes du refroidissement subrecul. Il est 
clair pourtant que nous ne pouvons pas 
espérer aller beaucoup au-delà de l'expé
rience actuelle, ne serait ce que parce que 
les atomes sortiraient des faisceaux lasers 
pour des valeurs de 8 nettement plus 
grandes: en effet ils tombent dans le 
champ de pesanteur dès qu'ils ne sont 
plus maintenus par le piège initial. En défi
nitive le résultat le plus marquant et le plus 
inattendu de tout ce travail est la tempéra
ture extrêmement basse à laquelle nous 
sommes parvenus, de l'ordre de 4 nano-
Kelvin, c'est-à-dire environ le millième de 
la température de recul. [4]. 

Prolongements et 
perspectives 

Ces expériences ont plusieurs prolon
gements auxquels nous nous intéressons 
actuellement. Le premier consiste en une 
extension de la méthode fondée sur une 
double séquence de périodes d'obscurité. 
Ceci nous permet de construire un interfé-
romètre atomique en faisant se recombi
ner les paquets d'ondes initiaux. Il s'agit là 
du premier interféromètre temporel à 
ondes de De Broglie dans le régime des 
températures subrecul. Il apporte en outre 
une confirmation supplémentaire de la 
cohérence des paquets d'ondes multiples 
créés par la présente méthode de refroi
dissement subrecul. 

Le second prolongement concerne une 
étude plus fouillée de la distribution des 
impulsions atomiques. Nous nous sommes 
en effet aperçus, en enregistrant avec un 
très grand soin le signal en fonction de la 
durée tn de la période d'obscurité, qu'une 
petite déviation se produisait par rapport à 
l'exponentielle dans la courbe de décrois
sance. Cette légère distorsion se reprodui
sait systématiquement au même endroit 
quelle que soit la valeur des paramètres du 
refroidissement Nous nous sommes alors 
convaincus que nous avions ainsi mis en 
évidence une déviation par rapport à une 
distribution lorentzienne des impulsions 
atomiques. Ceci nous a permis d'étudier 
ainsi de nouveaux effets de la diffusion 
anormale prédite par les statistiques de vol 
de Lévy, décrites dans l'article d'Alain 
Aspect. Il pourrait bien s'agir là d'un des 
rares exemples où cette diffusion anormale 
se manifeste d'une façon directe. Nous 
poursuivons actuellement les simulations 
de ces formes de raie et leur comparaison 
avec nos observations. 

Après cette étape, nous allons reconstrui
re à court terme notre montage expérimen
tal pour le rendre plus fiable et plus perfor
mant. En plus d'une nouvelle source intense 
d'atomes métastables, nous sommes en 
train de mettre au point une nouvelle tech
nologie pour les lasers infra-rouges qui 

pompent l'hélium. Nous allons utiliser des 
lasers à fibre dopée par des terres rares, qui 
devraientdonner des puissances en continu 
de l'ordre du Watt avec de bonnes caracté
ristiques spectrales. Ces nouveaux lasers 
auront également l'avantage de servir aux 
expériences d'imagerie médicale par réso
nance magnétique avec de l'hélium 3 polari
sé, en cours de développement dans une 
autre équipe du laboratoire. 

Pour ce qui concerne l'hélium refroidi 
par laser, nous nous orientons vers l'étude 
des collisions hélium-hélium à basse tem
pérature, en particulier les collisions Pen-
ning entre atomes métastables. Pour 
celles-ci une très forte décroissance de la 
section efficace avec l'orientation des 
spins a été récemment prédite. Nous 
espérons en tirer profit pour produire du 
gaz très froid à des densités nettement 
plus élevées que celles que nous savons 
réaliser actuellement. Cela nous permet
trait d'apprécier si l'on atteint ainsi les 
conditions requises pour charger efficace
ment un piège magnétique et procéder au 
refroidissement évaporatif. La condensa
tion de Bose Einstein de l'hélium apparaît 
comme un objectif assez lointain pour 
l'expérience présente. Toutefois sa faisa
bilité mérite d'être explorée car l'enjeu 
scientifique est important, d'autant plus 
que l'on connaît déjà une autre forme 
condensée de l'hélium, l'état superfluide, 
avec lequel une comparaison serait parti
culièrement riche. 

Pour conclure, la période consacrée au 
refroidissement subrecul du gaz d'hélium 
s'achève. S'il est vrai que l'étude qui lui a 
été consacrée a été plus longue que prévu, 
elle s'est aussi révélée pleine de rebondis
sements passionnants. J'ai eu la grande 
joie d'en voir les résultats exposés par 
Claude lors de sa très belle conférence 
Nobel à Stockholm. Les moments 
d'angoisse ou de découragement passa
gers que nous avons pu connaître étaient 
alors bien loin de notre mémoire. Nous 
nous sommes aussi félicités de ne pas 
avoir arrêté l'expérience il y a quatre ans. 
Tout ceci me paraît justifier pleinement 
l'idée avancée poétiquement par Claude 
lors du grandiose banquet qui suivit la 
remise du prix : c'est bien lorsqu'on est 
plongé dans l'obscurité qu'il est beau de 
croire à la lumière. 
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Réseaux optiques - spéciale Première 
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Dans l'histoire des atomes froids, on 
peut distinguer plusieurs périodes : Dop-
pler, sub-Doppler, subrecul et condensa
tion de Bose qui, chronologiquement, se 
chevauchent beaucoup plus qu'elles ne se 
succèdent. La période sub-Doppler a 
débuté avec l'observation par l'équipe de 
Bill Phillips de températures inférieures à la 
limite Doppler dans des mélasses 
d'atomes froids [1]. Elle a connu son apo
gée avec la théorie du mécanisme de ce 
refroidissement établie par Jean Dalibard, 
Claude Cohen-Tannoudji et Steve Chu [2] 
(le fameux refroidissement Sisyphe). Les 
réseaux lumineux, apparus à la fin de cette 
période, peuvent être considérés, à bien 
des égards, comme l'aboutissement ulti
me des mécanismes Sisyphe. Ils ont main
tenant le charme un peu suranné d'une 
physique sage, élégante, sûre de ses prin
cipes comme de ses résultats. Mais cela 
n'a pas toujours été le cas comme le 
montre l'histoire de leur naissance que je 
vais conter dans cet article. 

Étymologiquement, « réseaux » signifie 
« filet » et plus précisément « filet pour 
attraper certains animaux ». Un réseau 
optique est un filet créé avec des faisceaux 
lumineux pour capturer des atomes. Cette 
dénomination, introduite par Bill Phillips1, 
a fini par s'imposer par sa concision. Tou
tefois, dans les premiers mois, d'autres 
dénominations pertinentes avaient été 
proposées. L'une d'entre elles, « mélasses 
ordonnées », établissait convenablement 
le lien avec la physique des mélasses 
abordée antérieurement. En effet, réseaux 
optiques et mélasses sont constitués d'un 
ensemble de faisceaux lumineux créant 
une onde stationnaire destinée à refroidir 
les atomes mais la mélasse suggère sur
tout l'idée de résistance au mouvement 
(les atomes sont freinés) alors que le 
réseau évoque plutôt la notion d'ordre (les 
atomes sont spatialement ordonnés). Ces 
notions n'étant pas contradictoires, il ne 
faut pas s'étonner que beaucoup de 
modèles théoriques utilisés pour décrire 
mélasse et réseau sont au pire très voisins 
et au mieux identiques. Dans la pratique, 
on emploiera souvent le terme « mélasse » 
pour décrire un environnement où la den
sité atomique est homogène. Cela peut 
être obtenu dans des configurations spé
cifiques de faisceaux lumineux2 mais le 

1. En dépit d'apparences trompeuses, Bill est un phy
sicien de langue anglaise. Il proposa « optical lat-
tices » qui fut immédiatement traduit en « réseaux 
optiques ». D'autres traductions, telles que « treillis 
lumineux » ou « rets lumineux », moins ambiguës, 
auraient peut-être été mieux adaptées. 
2. Citons comme exemples de vraies situations de 
mélasses avec des potentiels lumineux plats : les 
mélasses 1D a+-a-, les mélasses grises, etc. 

plus souvent une mélasse apparaîtra 
comme un réseau aux faisceaux de 
phases mal stabilisées (de sorte que la 
localisation des atomes est contrariée par 
la perpétuelle agitation des nœuds et 
ventres de la figure d'interférence) 

Retour vers le futur 
Pour avoir d'emblée une idée juste et 

percutante de ce qu'est un réseau, instal
lons-nous en 1997 dans le laboratoire de 
Christophe Salomon dans les sous-sols 
de la rue Lhomond, à peu près à l'endroit 
même où l'histoire a pris forme il y a sept 
ans. Grâce à l'ingéniosité de Denis Boiron 
et de Jean-Marc Fournier notamment, 
nous disposons depuis quelques mois de 
clichés d'atomes piégés dans un réseau 
optique. L'image présentée sur la fig. 1 
montre des atomes de césium localisés 
dans un réseau hexagonal dont le pas est 
de l'ordre de 30 um. La température des 
atomes y est de l'ordre de 10 uK. Les 
atomes refroidis se trouvent donc piégés 
par la lumière dans des puits de potentiel 
microscopiques régulièrement répartis. 
La répartition périodique des atomes n'est 
pas sans rappeler celle que l'on trouve 
dans un cristal, mais l'ordre est ici imposé 
par la figure d'interférence des faisceaux 
créant le réseau et non par l'interaction 
inter-atomique. Localisation et ordre à 
longue distance d'une part, basse tempé
rature d'autre part, sont au cœur de la phy-
siquedes réseaux. Mais remontons un peu 
le temps pour savoir comment ce thème 
est apparu. 

Premiers pas dans la mafia 
Quand j'ai rejoint Claude Cohen-

Tannoudji et Christophe Salomon, les 
réseaux n'avaient pas été observés mais 
leur passé était déjà chargé. En fait, les 
idées et les modèles Introduits par Claude 

Fig. 1. Photo d'atomes de césium piégés dans un 
réseau hexagonal. Le pas du réseau est égal à 30 um. 
La photo est obtenue à partir de l'absorption d'un 
faisceau lumineux résonnant avec une transition du 
césium traversant le réseau d'atomes refroidis. 

Cohen-Tannoudji et Jean Dalibard [2] 
dans leur étude du refroidissement 
Sisyphe sont au cœur de la physique des 
réseaux. Dans les faits, ma participation à 
cette histoire a commencé à un pot de 
thèse. Interpellé par Christophe Salomon 
sur une résonance Inexpliquée, j'affirmais, 
un peu grisé, qu'en deux semaines, tout 
serait éclairci. Enfait, il fallut plusieurs mois 
d'expériences complémentaires et 
quelques calculs pénibles pour quejetien-
ne parole [3]. Entre-temps, les longs 
moments passés dans les laboratoires du 
sous-sol à épier les atomes froids, les dis
cussions stimulantes et acérées dans le 
bureau de Claude, le sentiment surtout de 
participer à une science qui bouge, tout 
cela contribua à m'accrocher à ce nou
veau domaine. Toutefois, l'étape décisive 
dans mon incrustation fut l'apparition, au 
hasard d'un réglage incertain, d'une réso
nance mystérieuse que nous décrivons 
dans la suite. Dans notre traque pour la 
comprendre, puis pour l'utiliser, les événe
ments s'enchaînèrent très vite, chaque 
découverte expérimentale nous jetant sur 
une nouvelle piste, chaque hypothèse 
théorique relançant les expériences dans 
une nouvelle direction, chaque épisode 
semblant faire exploser le consensus 
atteint la veille. Si nous avons conservé 
une attitude rationnelle face à des événe
ments qui semblaient germer de l'imagina
tion d'un lutin fantaisiste, c'est en grande 
partie grâce à la fermeté avec laquelle 
Claude a tenu la barre. L'imagination était 
évidemment recommandée mais elle 
devait s'exercer dans un cadre absolu
ment rigoureux. Tout fait expérimental 
nouveau, toute suggestion théorique, fai
sait l'objet d'une dissection poussée à 
l'extrême. C'est en procédant ainsi, évi
tant mauvaises pistes et pièges, que nous 
accompagnâmes la naissance des 
réseaux optiques. Outre Claude et moi-
même, les acteurs étaient deux doctorants 
au talent exceptionnel Jean-Yves Courtois 
(plutôt théoricien), Brahim Lounis (plutôt 
expérimentateur) ainsi qu'un chercheur 
confirmé, Philippe Verkerk, qui travaillait 
depuis plusieurs années dans mon équipe 
et dont l'habilité expérimentale était, à 
juste titre, proverbiale, et bien sûr Chris
tophe, dont l'imagination et la créativité ne 
semblaient pas connaître de bornes. 

Mélodie en sous-sol 
Bien des romans débutent par une 

découverte fortuite et cette histoire ne 
déroge pas à cette règle. L'expérience de 
Christophe [3] sur laquelle je venais de col
laborer utilisait six faisceaux de refroidis
sement polarisés circulairement et il 
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Fig. 2. Première observation de raies latérales fines 
dans l'absorption d'un faisceau sonde à travers un 
nuage d'atomes froids soumis à deux ondes se pro
pageant en sens opposés. La polarisation des deux 
ondes n'avait pas été mesurée. Des expériences ulté
rieures faites par Philippe et Brahim en modifiant de 
façon systématique les polarisations des faisceaux 
n'ont jamais permis de reproduire ce spectre singu
lier par la beauté des résonances latérales et l'absen
ce de résonance centrale. 

paraissait évident qu'une étape indispen
sable pour la compréhension des phéno
mènes passait par l'utilisation d'une seule 
paire de faisceaux. Certes, le refroidisse
ment était alors unidimensionnel, mais au 
moins pouvait-on espérer comprendre ce 
qui se passait selon cette dimension. 
L'inconvénient pratique était que les expé
riences devaient être menées en quelques 
millisecondes puisque le confinement et le 
refroidissement des atomes n'était assuré 
que selon la direction des faisceaux. 

Nous avions hésité longtemps avant 
d'entamer cette expérience et elle ne 
démarra vraiment qu'en juillet 1991. Clau
de et Christophe étant partis à Varenna en 
nous laissant toute liberté, Philippe fit le 
pari audacieux (à cause des difficultés 
techniques) de réaliser cette expérience 
en quelques jours. Le principeétait simple : 
partant d'atomes de césium refroidis dans 
un piège magnéto-optique, le piège était 
coupé puis deux faisceaux de même fré
quence w se propageant en sens opposés 
étaient appliqués. Ces faisceaux devaient 
être polarisés circulairement o+ et o~. La 
dynamique des atomes était analysée 
grâceà un faisceau sonde defréquence wp 

se propageant parallèlement à l'un des 
faisceaux. Cette configuration o+ - o~ était 
l'une des deux configurations envisagées 
dans l'article fameux de Jean et Claude [2]. 
Dans ce cas, la configuration des niveaux 
d'énergie est particulièrement simple 
puisque les déplacements lumineux sont 
indépendants de la position. En outre, le 
pompage optique peuplant différemment 
les divers niveaux, la sonde peut induire 
des transitions Raman lorsque wp - w est 
égal à la distance entre deux niveaux. La 
fig. 2 montre le spectre (original) de trans
mission qui apparut aux yeux (plutôt éba
his) de Philippe lorsque la sonde fut 
balayée en fréquence autour de w. Des 
résonances Raman sont bien visibles 
mais, ni leur position, ni leur largeur ne 
coïncidaient avec les prédict ions. 

L'aspect le plus déroutant de cet enregis
trement était l'extrême finesse des raies de 
l'ordre de quelques kHz alors que des lar
geurs 10 à 100 fois plus grandes étaient 
prévues (la largeur devait être de l'ordre de 
1/tp où Tp est le temps typique au bout 
duquel un atome diffuse un photon). 
Comme nous, Claude fut étonné par ce 
spectre totalement inattendu et il passa de 
longues heures dans les mois suivants à 
travailler à la solution de cette énigme. 

Soupçons 
Un premier mystère fut dissipé au mois 

de septembre lorsque Philippe et Brahim 
reprirent les réglages et s'aperçurent que 
dans la hâte, les polariseurs avaient été 
mal réglés. Avec de vraies polarisations 
circulaires, ils trouvèrent le spectre atten
du pour la configuration o+ - o~ sans raies 
fines latérales. Le problème se trouva alors 
déplacé vers ces nouvelles raies qui 
allaient mobiliser notre énergie pendant 
plusieurs mois : quel processus pouvait 
engendrer des raies aussi fines que celles 
de la fig. 2 ? 

L'autre configuration étudiée par Jean 
et Claude, universellement connue main
tenant sous le nom lin 1 lin [2], nous vint 
alors à l'esprit. Cette configuration modè
le pour l'étude du refroidissement Sisyphe 
est constituée de deux ondes polarisées 
linéairement respectivement selon Ox et 
Oy et se propageant en direction opposée. 
La superposition de ces deux ondes 
donne naissance à une onde stationnaire 
dont la polarisation change en chaque 
point de l'espace. Le déplacement lumi
neux des sous-niveaux Zeeman est alors 
modulé spatialement créant un paysage 
de puits et de collines, les fonds des val
lées étant localisés aux endroits où la 
lumière est polarisée circulairement. Le 
mécanisme Sisyphe, décrit par Jean et 
Claude [2], prévoyait qu'un atome épuisait 
son énergie à gravir les collines de ce 
potentiel jusqu'au moment où son énergie 
cinétique devenait voisine de la profon
deur d'un puits. Il pouvait y être alors piégé 
comme le suggérèrent des expériences 
faites par l'équipe de Bill Phillips [4] dans 
une mélasse tridimensionnelle. Classi-

Fig. 3. Niveaux d'énergie et populations relatives 
dans un potentiel lumineux créé par deux ondes se 
propageant en sens opposé de même fréquence 
mais de polarisations linéaires orthogonales (configu
ration lin 1 lin). Les fonds des puits correspondent à 
une polarisation circulaire de la lumière. La distance 
entre deux niveaux voisins au fond du puits est égale 
à Qv (en unité de pulsation). La population est une 
fonction décroissante du niveau vibrationnel. 

quement, un atome piégé oscille au fond 
du puits avec une fréquence Qv dépen
dant de la courbure du potentiel et de la 
masse atomique. Quantiquement, l'étude 
théorique du mouvement, faite par Yvan 
Castin et Jean [5], montrait que seuls les 
niveaux d'énergie vibrationnels les plus 
profonds, distants deux à deux de hQv, 
sont occupés de manière significative 
(fig.3). 

Un survol hâtif de ce dernier manuscrit 
me persuada que les résonances obser
vées sur la fig. 2 provenaient de transitions 
Raman entre des niveaux de vibration 
dans un puits. En fait, nous ne connais
sions pas la position des niveaux puisque 
la forme des puits dépend de la polarisa
tion des faisceaux, polarisation que nous 
n'avions pas eu le réflexe de mesurer, mais 
l'ordre de grandeur pour la position des 
résonances se situait dans une gamme rai
sonnable. Aussi, avant même de faire 
l'expérience dans les conditions propres 
de la configuration lin ± lin, avant toute 
autre expérience de confirmation, je sug
gérai que l'origine des résonances fines 
était la quantification du mouvement ato
mique. Claude me ramena immédiate
ment surterre en me faisant remarquerque 
l'article d'Yvan et Jean traitait la situation 
O2>>1/Tp alors que notre expérience était 
manifestement réalisée dans des condi
tions opposées (et nous ne pouvions pas 
trouver facilement des conditions expéri
mentales satisfaisantes où le signe de 
l'inégalité serait inversé). 

Notre espoir suivant fut que l'expérience 
nous aiderait un peu. En fait, la nature est 
souvent perverse et, loin desimplifier notre 
compréhension, les premières expé
riences faites dans la configuration lin 1 lin 
augmentèrent la confusion. Les spectres 
de transmission de sonde présentaient 
bien des résonances latérales assez fines 
situées à peu près au même endroit que 
dans l'enregistrement de la fig. 2, mais de 
plus, apparaissait une structure centrale 
qui dépendait de façon inexpliquée de la 
polarisation de la sonde (voir fig. 4). Il s'en 
suivit une période assez curieuse où Clau
de, Jean-Yves et moi-même proposions à 
tour de rôle des modèles de plus en plus 
sophistiqués qui rendaient compte de tel 
ou tel aspect des expériences mais jamais 
de leurtotalité. A plusieurs reprises et faute 
de mieux, nous sommes revenus à l'idée 
que ces résonances latérales pouvaient 
être dues à une transition entre niveaux 
vibrationnels. Il y avait en fait un test assez 
simple qui pouvait, sinon valider, au moins 
écarter cette hypothèse : il fallait mesurer 
la position des résonances latérales en 
fonction de l'Intensité I des faisceaux. A 
cause de la variation des potentiels avec 
l'intensité, on pouvait prévoir que Q v = V1. 

La réponse de l'expérience fut une nou
velle fois ambiguë. Selon les jours, selon la 
façon d'analyser les données, selon les 
convictions de la personne dépouillant les 
courbes, on trouvait des lois de variation 
variant entreI0,3 et I0,4. Les uns pensaient 
que ces mesures balayaient l'hypothèse 
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Fig. 4. Disposition des faisceaux : deux ondes de fréquence w se propageant en sens 
opposés et de polarisations linéaires orthogonales (configuration lin 1 lin) confinent et 
refroidissent les atomes de césium dans des puits de potentiel microscopiques. La 
transmission d'un faisceau sonde de fréquence wp est mesurée après le nuage 
d'atomes froids (a). Transmission de la sonde pour une polarisation de la sonde ortho
gonale au faisceau du réseau lin 1 lin se propageant dans la même direction (b). 
Transmission de la sonde pour une polarisation de la sonde parallèle au faisceau du 
réseau lin X lin se propageant dans la même direction (c). Interprétation des réso
nances latérales par la diffusion Raman stimulée entre niveaux vibrationnels. La popu
lation du niveau vibrationnel n'étant supérieure à la population du niveau n-1, un trans
fert résonnant de population entre ces niveaux se produira lorsque la différence entre 
les quanta d'énergie apportés parles ondes incidentes est égale au quanta d'énergie 
de vibration, c'està dire pour ] w-wp I = Q v . Lorsque w-wp = QV, il y a absorption d'éner
gie dans les ondes créant le potentiel lumineux et amplification de l'onde sonde. Si w-
wp = - Q V , c'est le phénomène inverse qui se produit (absorption de l'onde sonde) (d). 
Les spectres expérimentaux montrent effectivement l'existence d'une amplification 
résonnante pour w-wp = Qv et d'une absorption résonnante pour w-wp = -Qv. La 
résonance centrale de la figure (b) correspond à une diffusion Rayleigh stimulée. Celle 
de la figure (c) correspond à une résonance induite par le recul causée par le mouve
ment des atomes perpendiculairement à la direction des faisceaux lin ± lin. Cette réso
nance masque une résonance Rayleigh stimulée associée à la dynamique dans l'axe 
des faisceaux. 

du mouvement vie-rationnel. D'autres trou
vaient que ces mesures confortaient cette 
hypothèse et que l'écart entre 0,4 et 0,5 
était dû à un effet de saturation (dans ce 
cas là, on évitait évidemment de faire réfé
rence aux mesures donnant 0,3). Du reste, 
la même personne pouvait être d'un parti 
avant le déjeuner et du parti opposé après. 

Le jour se lève 
En novembre 1991, pendant une nuit 

supplémentaire d'insomnie et après 

m'être épuisé à 
imaginer un nou
veau modèle, il 
me parut soudain 
évident que 
l'hypothèse de la 
transition vibra-
tionnelle ne pou
vait qu'être 
bonne. Comme le 
dit Jean-Yves peu 
après citant 
Conan Doyle 
« Quand vous 
avez éliminé 
l'impossible, ce 
qui reste, même 
improbable doit 
être la vérité ». Il 
fallait donc com
prendre pourquoi 
le modèle d'Yvan 
et Jean s'appli
quait dans un 
domaine plus 
vastequ'envisagé 
initialement. En 
résumé, l'objec
tion essentielle 
résidait dans le 
fait que le bon 
sens conduisait à 
estimer la largeur 
d'un niveau vibra-
tionnel à une 
valeur de l'ordre 
de 1/tp ce qui 
devait rendre 
indécelables les 
raies de vibration. 
Je me souvins 
alors des condi
tions dressées par 
Claude pour que 
l'hypothèse de la 
transition vibra-
tionnelle soit 
recevable : il fallait 
qu'un atome quit
tant un niveau par 
absorption de 
photons ait une 
probabilité voisi
ne de 100 % d'y 
revenir par émis
sion spontanée. 
Claude avait éga
lement noté qu'un 
tel processus 
pouvait être facili
té par la localisa

tion des atomes au voisinage de points où 
la lumière est polarisée circulairement. En 
effet, en un point où la lumière est polarisée 
o+, l'atome est pompé optiquement dans 
un sous-niveau Zeeman extrême et après 
absorption d'un photon o+, il ne peut 
retourner que dans le même sous-niveau. 
La durée de vie peut donc être considéra
blement allongée par rapport à tP. Encore 
fallait-il généraliser cette propriété aux 
degrés de liberté associés au centre de 
masse. 

L'analogie avec les effets Môssbauer et 
Lamb-Dicke me vint à l'esprit et me 
convainquit que le fort confinement des 
atomes au fond des puits devait limiter les 
transitions Raman spontanées entre deux 
niveaux vibrationnels différents. L'image 
qui émergeait était la suivante : les atomes 
quittent effectivement un niveau de vibra
tion au bout d'un temps de l'ordre de tp 
mais le processus de fluorescence les 
ramène presque systématiquement dans 
le niveau de départ et cela avec une effica
cité d'autant meilleure que les niveaux 
sont situés au voisinage du fond du puits. 
Le temps à prendre en compte pour l'esti
mation de la largeur est alors le temps au 
bout duquel l'atome a définitivement quit
té le niveau de vibration qui est beaucoup 
plus long que TP. 

Il va de soi que le sommeil ne revint pas 
et je me rendis au laboratoire à la fois exci
té et fourbu. Au cours de la réunion du 
groupe, je me lançai dans cette explica
tion. Malheureusement, je n'avais pas 
mesuré à quelle point l'enthousiasme et la 
fatigue allaient obscurcir et affaiblir l'argu
mentation. Au fur et à mesure que je par
lais, je voyais l'incrédulité s'inscrire sur les 
visages et mon discours en devenait de 
plus en plus incohérent. En conséquence, 
la démonstration ne fut pas convaincante. 
Il fallut quelques jours de plus pour écrire, 
d'une façon encore maladroite et incom
plète, quelques équations et devenir enfin 
persuasif. 

Dans les semaines qui suivirent, Jean-
Yves prolongea ce travail en développant 
une théorie détaillée des spectres qui per
mirent d'expliquer les observations faites 
sur les raies fines latérales [6]. Repensant à 
ma première intervention, je pouvais 
conclure avec Pierre Dac que « une erreur 
peut devenir exacte selon que celui qui l'a 
commise s'est trompé ou pas ». 

A posteriori, il me semble évident que 
plusieurs facteurs ont freiné notre travail 
d'interprétation. D'abord, Jean et Yvan, 
dont les conseils et les commentaires 
auraient été bien utiles, étaient indispo
nibles ou absents, l'un achevant un séjour 
aux États-Unis, l'autre étant sous les dra
peaux. Ensuite, il est patent que la com
munauté avait extrapolé de façon mal
adroite les conclusions de Jean et Yvan : 
ceux-ci ayant démontré que les raies de 
vibration seraient visibles lorsque 
Qv >>1/tp , on crut à tort que cela impli
quait qu'elles fussent invisibles pour une 
inégalité opposée. L'estime (tout à fait 
méritée) dont bénéficiait Jean protégea 
ainsi une idée qu'il n'avait jamais émise et 
constitua paradoxalement un frein à 
l'émergence de la solution. 

L'ami américain 

Ma conviction était qu'il fallait publier 
rapidement ces résultats, mais Claude, 
avec beaucoup de bon sens, me fit remar
quer que présenter un spectre en ignorant 
sa partie centrale, qui n'est pas négli
geable comme le montre la fig. 4 et qui 
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manifestement restait encore incomprise, 
nous exposait à un risque évident de rejet3. 
Le mystère était déplacé des raies laté
rales à la résonance centrale. L'urgence 
qu'il y avait à comprendre la raie centrale 
pour publier les résultats fut encore aigui
sée par la présence de Chris Westbrook à 
Paris. Ce fidèle collaborateur de Bill Phil
lips nous demanda s'il pouvait communi
quer nos résultats à l'équipe du NIST. Ceci 
contribua à modifier l'orientation des 
expériences aux États-Unis en les rappro
chant des nôtres4. Ensuite, les informa
tions circulèrent d'un côté de l'Atlantique à 
l'autre et dans les deux directions. Nous 
pouvions suivre avec précision les progrès 
de l'expérience du NIST et nos collègues 
du Nouveau Monde pouvaient connaître 
nos hésitations, nos idées (qu'elles soient 
bonnes ou farfelues) et nos résultats. Ce 
bel et sympathique exemple de coopéra
tion scientifique internationale eut incon
testablement des effets positifs sur le long 
terme et constitua un aiguillon puissant 
pour augmenter encore notre ardeur à la 
tâche mais il nous causa aussi quelques 
embarras : à la crainte de dire des bêtises 
devant Claude se rajoutait maintenant 
l'appréhension des questions de Bill. 
Notre approche y perdit un peu en sponta
néité mais y gagna en application. 

Sueurs froides 
Pendant ce temps, le travail d'interpré

tation progressait. Nous expliquâmes 
assez rapidement avec Jean-Yves la 
forme de raie centrale dans le cas de la 
fig. 4b. Cette résonance était liée à une 
diffusion Rayleigh stimulée et la forme de 
falaise provenait de la multiplicité des 
modes de relaxation des atomes piégés 
dans les puits [6]. Je revins à la charge 
auprès de Claude en suggérant que l'on 
pourrait ne publier que la figure 4b et repor
ter à plus tard la publication de la figure 4c 
qui restait toujours aussi mystérieuse. Une 
telle attitude était inconcevable pour Clau
de. Il pensait, à juste titre, que la vérité 
scientifique n'est pas divisible et que l'on 
ne pouvait pas prendre ce qui nous arran
ge et ignorer ce qui nous dérange. Jean-
Yves retourna à ses calculs qui s'obsti
naient à donner des spectres sans 
structure centrale dans la situation de la 
figure 4c. Nous eûmes de multiples 
réunions avec Claude pour éplucher les 
hypothèses des calculs de Jean-Yves. 

Un samedi après-midi, Claude m'appe
la au téléphone pour me dire qu'il pensait 
avoir trouvé la solution : il y avait un méca
nisme assez subtil de diffusion que nous 
avions oublié dans nos calculs. Jean-Yves 
rajouta les termes correspondant et une 

3 . Je fis une petite entorse à la règle suggérée par Clau
de en rédigeant au début décembre 1991 un résumé 
pour une conférence (IQEC) où les résonances laté
rales et leur explication sont présentées. 
4. L'expérience du NIST utilisait la fluorescence plutôt 
que l'application d'une sonde comme méthode de 
détection. Cette technique plus délicate, déjà 
employée dans le cas des mélasses [4], permet d'obte
nir des informations différentes. 

résonance fine apparut effectivement au 
milieu des spectres théoriques. Malheu
reusement cette résonance avait un signe 
opposé à la résonance expérimentale et 
une amplitude plus faible. Réunion, dis
cussion ; Claude suggéra que les diffé
rences étaient peut-être liées au fait que 
les calculs faisaient l'hypothèse simplifi
catrice d'un niveau fondamental de 
moment cinétique égal à 1/2 alors que 
dans l'expérience, il valait 4. Cette idée ne 
fit pas trop plaisir à Jean-Yves : adapter le 
programme aux niveaux d'énergie du 
césium n'était pas une chose simple. Elle 
ne me ravit pas non plus parce qu'elle 
impliquait de nouveaux délais alors que les 
informations délivrées par Chris indi
quaient un progrès rapide de l'expérience 
du NIST. Jean-Yves mit les bouchées 
doubles et obtint finalement un spectre où 
la résonance centrale avait le bon signe et 
une amplitude convenable. Nous pou
vions enfin rédiger un article d'apparence 
raisonnable [7] qui devança de très peu 
l'article du NIST [8]5. 

Faux-semblants 
La suite de l'histoire montra le bien-

fondé de la prudence de Claude. Un an 
plus tard, quand Jean-Yves rédigeait sa 
thèse, il compléta ses calculs et s'aperçut, 
que la raie centrale de la figure 4c, qui nous 
avait tant fait languir, devait présenter des 
changements de signe. Il demanda à Bra-
him et Philippe d'enregistrer quelques 
spectres supplémentaires dans une 
gamme plus vaste de paramètres pour 
vérifier ce point. Brahim et Philippe multi
plièrent les enregistrements en changeant 
tous les paramètres possibles. Rien n'y fit. 
La résonance restait toujours du même 
signe. Il fallait se rendre à l'évidence : une 
autre résonance masquait la résonance 
calculée. 

Cette résonance supplémentaire [9] 
était liée au fait que le petit angle entre la 
sonde et les faisceaux lin J_ lin transformait 
un problème apparemment unidimension-
nel en problème bidimensionnel. La réso
nance supplémentaire correspondait à 
une transition stimulée (de type Compton) 
entre les états libres de l'atome dans la 
direction perpendiculaire à la direction des 
faisceaux lin ± lin. L'ironie de l'histoire, 
c'est que j'avais participé avec Paul Ber-
man à l'élaboration de la théorie de ces 
5. Dans l'expérience réalisée au NIST, la quantification 
du mouvement d'oscillation des atomes était observée 
par diffusion Raman spontanée. Dans un tel proces
sus, seuls sont appliqués les faisceaux lin 1 lin de fré
quence w et la répartition spectrale de la lumière de 
fluorescence émise spontanément par l'atome est 
analysée. Si l'atome est dans le niveau vibrationnel n, 
il peut après absorption d'un photon incident retourner 
vers l'état électronique fondamental en émettant un 
photon de même fréquence (diffusion Rayleigh) ou, 
aboutissant dans le niveau vibrationnel n+1, un photon 
de fréquence w-Qv (diffusion Raman Stokes) ou enco
re, aboutissant dans le niveau vibrationnel n-1, un pho
ton de fréquence w+Qv (diffusion Raman antiStokes). 
Ces raies latérales sont observées sur le spectre expé
rimental qui montre aussi que la raie Rayleigh est bien 
plus intense que les raies Raman. Ce dernier point 
confirme que la majorité des atomes retournent, dans 
un processus absorption-fluorescence, vers le niveau 
vibrationnel dont ils sont issus. 

résonances [10], que Philippe et Brahim 
avaient passé plusieurs jours à les traquer 
sans succès alors qu'elles étaient pré
sentes depuis le début dans nos spectres. 
Notre foi dans le modèle unidimensionnel 
nous avait fait perdre de vue que l'expé
rience devait être nécessairement bidi-
mensionnelle pour que l'on puisse distin
guer le faisceau sonde du faisceau du 
réseau (ce problème ne se posait pas dans 
la théorie). 

Quand nous réussîmes plus tard à blo
quer ce mouvement transverse, la réso
nance centrale prévue par Claude et cal
culée par Jean-Yves apparut enfin. La 
théorie des spectres dans les réseaux uni-
dimensionnels trouva ainsi son aboutisse
ment. Toutes les extensions et toutes les 
applications développées ont depuis 
montré sa validité et sa généralité. 

Le troisième homme 
Une bonne partie des discussions du 

printemps et du début de l'été 1992 furent 
consacrées à la généralisation à deux et 
trois dimensions des structures ordon
nées obtenues à une dimension. En effet, 
les structures unidimensionnelles sont 
essentiellement transitoires, les atomes 
fuyant par les deuxautres dimensions où le 
mouvement est libre alors qu'à trois 
dimensions, le confinement est assuré 
dans toutes les directions. Nous pensions 
commencer par une expérience bidimen-
sionnelle en utilisant un champ lumineux 
obtenu par superposition de deux ondes 
stationnaires polarisées linéairement et se 
propageant dans des directions orthogo
nales. Dans une telle configuration, il est 
possible en ajustant la phase relative des 
champs d'obtenir un champ résultant où 
les maxima d'intensité correspondant à 
une polarisation circulaire locale sont 
situés sur un réseau carré. La difficulté 
d'une telle expérience est qu'il faut contrô
ler, avec précision, la phase relative des 
deux ondes. Nous eûmes de multiples dis
cussions sur l'intérêt intrinsèque de 
l'expérience, sur les difficultés techniques 
à surmonter, etc. Après avoir évalué tout 
cela, il fut décidé de programmer cette 
expérience pour 1993. 

Ce beau plan fut bouleversé à une 
conférence à Hawaï en août 1992. Après 
mon intervention, Ted Hänsch vint me voir 
pour me dire qu'il venait justement de réa
liser à Munich [11] l'expérience que nous 
projetions de faire. Que faire à Hawaï pour 
se consoler sinon aller sur la plage. Je me 
mis à dessiner des faisceaux sur le sable 
en cherchant d'abord à construire un 
réseau hexagonal parcequ'unetellestruc-
ture m'avait porté bonheur dans des expé
riences antérieures et j'en vins peu à peu à 
prendre la mesure du problème de la 
phase relative des faisceaux, point crucial 
qui avait retardé la mise en place de l'expé
rience bidimensionnelle. Dans les expé
riences à une dimension, on utilise deux 
ondes progressives se propageant en 
sens opposé. A ces deux ondes sont asso-
ciées deux phases indépendantes qui 
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Fig. 5. Potentiel lumineux pour un réseau de puits de 
potentiel (a) et pour un réseaux de plots (b). Dans la 
figure (a), les atomes sont piégés dans des puits de 
potentiel microscopiques. Dans la figure (b), les 
atomes peuvent se déplacer librement le long des 
lignes séparant les plots ; leur mouvement est toute
fois contraint par la présence de plots répulsifs de 
potentiel. 

déterminent d'une part l'originedes temps 
et d'autre part la position des minima du 
potentiel. En effet, toute variation de la 
phase relative des deux ondes progres
sives entraîne une translation du potentiel 
lumineux. Pouravoirun potentiel lumineux 
dont la topographie soit figée à deux 
dimensions, on ne peut tolérer que trois 
phases indépendantes, la première déter
minant l'origine des temps et les deux 
autres fixant la position de la surface de 
potentiel dans le plan. En travaillant avec 
trois ondes progressives seulement, il 
n'est pas nécessaire de contrôler les 
phases. La généralisation à trois dimen
sions est évidente et implique quatre 
ondes pour que la topographie soit indé
pendante de la phase des faisceaux. 

A mon retour à Paris, la situation ne se 
présentait pas très favorablement pour 
réaliser une expérience rapide : le monta
ge était partiellement désassemblé et utili
sé pour d'autres expériences et Chris
tophe était absent. Je réussis à le joindre à 
une conférence et il me donna son feu vert 
pour proposer à Claude l'interruption de 
l'expérience en cours pour insérer les 
réseaux bi et tri-dimensionnels. Quand 
j'entrai ce matin là dans le bureau de Clau
de, j'affrontai beaucoup de visages fer
més : il n'est pas dans la coutume de notre 
maison de bousculer le calendrier (et 
encore moins les gens). Heureusement, 
instruit par les exemples antérieurs, j'avais 
pris soin cette fois de préparer mon expo
sé et mes arguments. Le visage de Claude 
me servait de baromètre. Quand je le vis 
sourire et commencer à discuter physique, 
je sus que la partie était gagnée. 

Pour dédramatiser politiquement la 

situation, nous fîmes la promesse de 
rendre l'expérience dans les trois mois 
(nous tînmes parole) et d'aider l'étudiant 
brimé à redémarrer son expérience (ceque 
nous fîmes aussi). 

Grâce au talent et à l'enthousiasme de 
Brahim et Philippe, l'expérience fut ronde
ment menée. L'oscillation des atomes au 
fond d'un puits du potentiel bidimension-
nel fut observée au bout de quelques 
semaines. Dans la foulée, un signal qui 
s'apparentait à la diffraction de Bragg fut 
observé. Puis le piégeage et l'oscillation 
d'atomes dans un réseau tridimensionnel 
fut obtenu à son tour [12]. Ce résultat pré
céda de très peu l'observation de la vibra
tion d'atomes dans un réseau tridimen
sionnel à six faisceaux bloqués en phase 
par l'équipe de Munich [13]. 

Le deuxième souffle 

Cette expérience marqua la fin de 
l'époque la plus stimulante des réseaux 
optiques. Plusieurs événements matériels 
traduisirent dans les faits ce changement : 
notre position de parasite sur l'expérience 
du sous-sol s'acheva et une expérience 
totalement dédiée aux réseaux vit le jour 
dans le Grand Hall. Brahim partit à Bor
deaux, Jean-Yves à Orsay et Philippe à 
Pise6. Christophe, avec son incontour
nable enthousiasme, se tourna vers 
d'autres sujets. Il ne revint aux réseaux que 
plus tard pour une superbe observation 
d'oscillations de Bloch dans des réseaux 
très désaccordés. Les réunions d'analyse 
et de prospective autour de Claude 
s'espacèrent. 

Cette dynamique née de l'urgence et du 
mystère, qui reposait sur la cohésion 
d'individus de qualité complémentaire, se 
désintégra en quelques mois. Heureuse
ment un excellent post-doc (David Mea-
cher), une pléiade d'étudiants talentueux 
(Costa Petsas, Samuel Guibal, Christine 
Triché, Luca Guidoni, Cécile Robilliard) 
redonnèrent un nouveau souffle au sujet 
dans le laboratoire. Citons quelques uns 
des résultats obtenus : paramagnétisme, 
mise en évidence de modes de propaga
tion, observation d'un décalage dû à la 
pression de radiation entre potentiel lumi
neux et densité atomique, mise en éviden
ce de réseaux depIots et de réseaux quasi-
périodiques etc. 

Ces résultats furent obtenus face à une 
concurrence de plus en plus vaste. Outre 
nos rivaux et amis traditionnels du NIST et 
de Munich, d'autres expériences naqui
rent un peu partout dans le monde. En par
ticulier Fujio Shimizu bâtit une expérience 
à Tokyo dans le cadre d'une collaboration 
avec notre laboratoire financée par un 
organisme japonais, le NEDO. Cette colla
boration, coordonnée par Claude, nous 
permit d'acquérir un équipement de poin-

6 Par la suite, Jean-Yves continua à collaborer avec 
nous defaçon épisodique mais efficace. Philippe revint 
dans notre équipe à son retour d'Italie. Fort de nou
velles ambitions, il est actuellement en partance pour 
Lille pour y monter une expérience sur les réseaux. 

te pour nos expériences. 
Quel avenir pour les réseaux optiques ? 

L'évolution des dernières années montre 
que les problèmes de dynamique des 
atomes, leur diffusion et leur propagation 
sont devenus les thèmes porteurs. Les 
réseaux optiques sont un système modèle 
pour l'étude de la dynamique parce que 
l'on peut façonner des surfaces de poten
tiel d'une grande variété : surface de puits 
(fig 5a) et surfaces de plots (fig. 5b). En 
outre, ces puits et plots peuvent avoir une 
disposition périodique, quasi-périodique 
ou aléatoire. Enfin, en modifiant le désac
cord à résonance, il est possible de modu
ler le degré de dissipation dans ces struc
tures; en particulier, les réseaux 
désaccordés, dans lequel la dynamique 
est purement hamiltonnienne, semblent 
très intéressants. 

Le chemin parcouru depuis nos pre
mières réunions dans le bureau de Claude 
est impressionnant. Les sujets sont plus 
sophistiqués, les expériences plus coû
teuses et les gens plus savants. Et pour
tant, j'ai la conviction d'avoir davantage 
côtoyé la science quand nous nous épui
sions dans le bureau de Claude à essayer 
de dégager la vérité au milieu de cent 
indices apparemment contradictoires. 

Peut-être est-ce l'apanage des grands 
scientifiques comme Claude d'imposer 
quasiment malgré eux à leur entourage 
une communion avec cette sphère où la 
science seule a un sens. C'est un privilège 
d'avoir connu ces moments-là. 
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La mesure du temps : une révolutiоn froide 
Christophe Salomon 

LKB, École normale supérieure, Paris 

Stockholm, grande salle de concert, 
10 décembre 1997, 17 heures. Remise 
solennelle par le roi de Suède du prix Nobel 
de physique à Steven Chu, Claude Cohen-
Tannoudji et William Phillips pour le déve
loppement de méthodes pour refroidir et 
piéger les atomes par laser. Un moment 
très émouvant pour Claude et son entou
rage dont l'auteur de cet article a eu la 
chance de faire partie ! 

Que de chemin parcouru en effet depuis 
le début des années 80, les premiers fon
dements théoriques et les premières 
expériences de ralentissement de jet ato
mique ! C'est fin 1985 que j'ai rejoint Clau
de, Alain Aspect et Jean Dalibard pour 
démarrer une activité expérimentale sur la 
manipulation d'atomes par laser à l'École 
normale. Dans ces quelques lignes, je 
relaterai brièvement comment les 
méthodes de refroidissement et de mani
pulation d'atomes ont provoqué en moins 
de dix ans une petite révolution dans le 
domaine de la mesure du temps et des hor
loges atomiques. Aujourd'hui en effet, le 
meilleur étalon de temps au monde est un 
étalon utilisant des atomes refroidis par 
laser; c'est la fontaine atomique construite 
par André Clairon et ses collègues au 
BNM — LPTF, à la suite d'une longue et 
fructueuse collaboration avec notre équi
pe à l'ENS. Cette fontaine possède actuel
lement une stabilité relative de fréquence 
de 8.10 1 6 et une exactitude relative de 
2.1015, un gain d'environ dix sur les étalons 
conventionnels. Nous pensons 
aujourd'hui qu'un facteur dix supplémen
taire est à portée de main et probablement 
plus encore en micro-gravité. Une horloge 
de stabilité 1.1016 par jour dériverait de 
moins d'une seconde tout les trois cent 
millions d'années ! 

La mélasse d'atomes de 
césium 

Dès le démarrage des activités expéri
mentales de notre groupe en 1985, nous 
pensions que le choix de l'atome de 
césium était judicieux: 

• l'étalon primaire de temps est en effet 
fondé sur la transition hyperfine de l'atome 
de césium et nous sentions bien que des 
atomes lents pouvaient en principe être 
observés plus longtemps et donc produire 
des résonances plus fines. Cependant 
nous étions loin d'avoir en tête un schéma 
précis d'horloge à atomes froids lors de 
nos demandes de contrats à la DRET, au 
Collège de France et à l'ENS; 

• l'émergence de diodes lasers peu oné
reuses dans l'infra-rouge laissait entrevoir 
des montages expérimentaux plus 

simples que ceux nécessitant des lasers à 
colorant; 

• nous savions que la masse élevée de 
l'atome de césium était un paramètre 
important dans le refroidissement laser : la 
vitesse de recul hk/M lors de l'absorption 
ou l'émission d'un photon infra-rouge est 
faible (3.5 mm/s) et l'énergie de recul asso
ciée ER ne vaut que kg X100 nanoKelvins. 

Les premières expériences de ralentis
sement de jet atomique et de mélasse 
optique dans notre groupe firent suite à la 
mise en évidence de l'effet Sisyphe dans 
une onde stationnaire intense et à l'obser
vation de la canalisation d'atomes dans 
cette onde stationnaire (voir l'article de 
Jean Dalibard, p. 16). C'est à Pâques 1988 
que Jean Dalibard et moi-même obser
vâmes notre première mélasse optique; le 
jet d'atomes de césium était ralenti par une 
diode laser de seulement 5 milliWatts et la 
mélasse était réalisée par un laser à colo
rant infra-rouge fort délicat à faire fonc
tionner à cause de la dégradation rapide 
du colorant en fonction du temps! Il faisait 
un temps printanier typique avec de nom
breux nuages entrecoupés d'éclaircies et 
poussés par un vent vigoureux ; la lumière 
de fond changeante dans le laboratoire 
modulait lentement le signal fourni par le 
photomultiplicateur qui observait la 
mélasse optique. Nous confondîmes les 
premiers signaux de fluorescence de la 
mélasse optique avec cette modulation 
météorologique! 

Nous venions d'apprendre par télépho
ne les températures plus basses que la 
limite Doppler dans la mélasse d'atomes 

de sodium du groupe de W. Phillips et 
étions fort impatients de tester si l'atome 
de césium possédait aussi cette propriété. 
Effectivement dès juillet 1988, les tempé
ratures de la mélasse de césium étaient 
aussi franchement sub-Doppler (70 uK à 
un désaccord laser où l'on attend 380 uK). 
Ces températures étaient mesurées par 
une méthode dite « relâche et recapture » 
initialement proposée par S. Chu et ses 
collègues. L'on coupe brutalement les 
faisceaux laser de mélasse pendant une 
durée variant de quelques millisecondes à 
quelques dizaines de millisecondes. 
Lorsque les faisceaux sont rebranchés, 
l'on mesure la fraction d'atomes qui se 
trouvent encore dans la mélasse à l'aidede 
la lumière de fluorescence qu'ils émettent. 
Pour des atomes lourds et très froids 
comme le césium cette méthode montra 
vite ses limites puisque la cause principale 
de diminution du nombre d'atomes lors de 
la coupure fut l'accélération de la pesan
teur et non la distribution de vitesse des 
atomes que nous cherchions à mesurer ! 

C'est à cette époque que nous réali
sâmes qu'un environnement de micro
gravité pour conserver longtemps les 
atomes de césium à très faible vitesse et 
totalement libres de toute perturbation 
pourrait peut-être s'avérer très utile pour 
des horloges atomiques. C'est ainsi que 
s'établirent nos premiers contacts avec le 
Centre national d'études spatiales avec la 
visite de Richard Bonneville au laboratoire 
en septembre 1988. Je rendis également 
visite à André Clairon dans la cave du LPTF 
pour discuter un schéma possible d'horlo
ge qui consistait simplement à laisser tom-

Fig. 1 (a) Mesure de la température par la méthode du temps de vol. On laisse tomber à l'instant f = 0 les atomes 
de césium capturés dans une mélasse optique et on fait l'histogramme des instants d'arrivée dans un faisceau 
sonde situé 7 cm plus bas. On peut alors remonter à la distribution des vitesses initiales, 
(b) Signal de temps de vol correspondant à la température la plus basse mesurée: 2.5 microKelvins. 
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Fig. 2 : Température d'atomes de césium dans une 
mélasse optique à trois dimensions en fonction du 
rapport « intensité laser/désaccord ». La variation 
linéaire est en bon accord avec la prédiction théorique 
du refroidissement Sisyphe. 

ber les atomes de la mélasse optique dans 
une cavité micro-onde accordée sur la 
transition hyperfine. Ce dispositif devait 
produire une résonance de 7 Hz de largeur 
ce qui représentait un affinement d'un fac
teur dix par rapport aux horloges à jets 
fonctionnant à une température de 400 K. 
Je lui proposai alors de venir rejoindre 
notre équipe pour monter cette expérien
ce, ce qu'il fit en août 1989. 

Nous nous sommes alors attachés à 
développer une méthode plus précise de 
mesure de la température dans une mélas
se optique d'atomes de césium. Une 
méthode de temps de vol dans le champ 
de pesanteur terrestre entre la mélasse et 
un faisceau laser sonde situé plusieurs 
centimètres en dessous de cette mélasse 
s'est avérée extrêmement performante 
(fig. 1). Avec Jean Dalibard, André Clairon 
ainsi que Bill Phillips et Saïda Guellati qui 
nous ont rejoint à l'automne 1989, nous 
avons montré que la température était 
simplement proportionnelle à l'intensité 
du laser et inversement proportionnelle au 
désaccord entre la fréquence laser et la 
fréquence atomique (fig. 2). 

Lorsque l'on baisse l'intensité laser, il 
existe un seuil en dessous duquel le méca
nisme Sisyphe cesse de fonctionner. Pour 
le césium, la température la plus basse 
dans une mélasse optique n'était que de 
2.5 ± 0.6 uK (un record de froid à 
l'époque !). Ceci correspond à une vitesse 
quadratique moyenne des atomes de 12.5 
mm/s, soit 3.5 fois la vitesse de recul liée à 
l'absorption ou à l'émission d'un photon. 
Ces mesures ont constitué une confirma
tion très spectaculaire de la théorie du 

refroidissement Sisyphe, développée en 
1988-1989 par J. Dalibard et C. Cohen-
Tannoudji. 

Les premiers résultats sur une fontaine 
d'atomes de sodium obtenus à Stanford 
par S. Chu et ses collègues en 1989 et le 
fait que, grâce au refroidissement Sisyphe, 
la mélasse de césium possédait une 
expansion ballistique très faible après 
coupure des faisceaux, nous poussèrent 
alors à réaliser une fontaine d'atomes de 
césium. 

La fontaine atomique 
L'idée d'utiliser une fontaine atomique 

pour obtenir des temps d'interacti'on de 
l'ordre de la seconde remonte à la propo
sition de Zacharias de 1953, juste après 
l'introduction par Ramsey de la méthode 
des champs oscillatoires séparés. Les ten
tatives faites à l'époque pour réaliser une 
telle fontaine restèrent infructueuses, en 
raison de la déficience en atomes lents 
dans les jets atomiques, déficience due 
aux collisions. 

Le principe d'une fontaine atomique est 
illustré sur la fig. 3. Les atomes sont tout 
d'abord capturés et refroidis dans un 
piège magnéto-optique ou une mélasse 
optique. Les atomes sont ensuite pompés 
optiquement dans le sous-niveau fonda
mental g1 et lancés vers le haut à travers 
une cavité micro-onde excitatrice qui les 
porte dans une superposition linéaire des 
deux états g1 et g2 de la transition d'horlo
ge (à 9.2 GHz dans le cas du césium). Cette 
fonction d'onde évolue librement pendant 
tout le trajet qu'effectuent les atomes au-
dessus de la cavité. La gravité leur fait faire 
demi-tour et repasser dans la cavité à la 
descente au bout du temps T. Les atomes 
interagissent alors une seconde fois avec 

la micro-onde, et on détecte finalement, 
dans un faisceau sonde situé sous la cavi
té, les atomes qui ont effectué la transition 
vers le niveau g2. 

On peut montrer que la probabilité 
Pg1—g2 (T) de transition de g, vers g2 est 
une fonction de l'écart à résonance et du 
temps total 7: 

Pgl-> g2 (T) ~ cos2[>(v;2 - v)T] 

Quand on balaye la fréquence v de la 
micro-onde, on obtient alors un signal 
modulé appelé franges de Ramsey ; la lar
geur à mi-hauteur ôv des franges est 
1/(2T). Pour une fontaine de 30 cm de hau
teur, le temps T vaut 0.5 s et la largeur des 
franges n'est que de 1 Hz. Ceci corres
pond à un facteur de qualité v /Ev égal à 
1010. 

Dans la première fontaine atomique réa
lisée sur le sodium, les atomes étaient sim
plement lancés vers le haut par la pression 
de radiation d'un faisceau vertical mon
tant. Ils pénétraient alors dans un guide 
d'onde à l'intérieur duquel ils effectuaient 
leur trajectoire parabolique. En puisant 
temporellement le signal micro-onde 
appliqué au guide d'onde toutes les 0.25 
secondes, des franges de Ramsey de 2 Hz 
de largeur furent obtenues. 

La fontaine de césium que nous réali
sâmes en 1990 est présentée fig. 3. Elle 
apporta deux améliorations majeures : 

• La première fut de laisser sortir effecti
vement les atomes au dessus de la cavité, 
rendant inutile le hachage de la puissance 
micro-onde. Ceci permet une excitation 
beaucoup plus symétrique, une meilleure 
exactitude et un ajustement à volonté de la 
largeur des franges en changeant la vites
se de lancement et donc le temps que pas
sent les atomes au dessus de la cavité. 

Fig. 3 : (a) : Principe d'une horloge en fontaine. Les atomes de césium, refroidis à 5 microKelvins, sont lancés à 
travers une cavité dans laquelle on injecte une fréquence proche de la fréquence de la transition hyperfine de 
l'atome de césium. Après leur double passage dans la cavité, les atomes ayant effectué la transition hyperfine 
sous l'action du champ micro-onde sont détectés dans le faisceau sonde situé plus bas. (b) : Résonance de Ram
sey obtenue en balayant la fréquence micro-onde autour de la fréquence hyperfine. (c) : La largeur d'une frange 
vaut 2.0 Hz et correspond à un temps de vol de 0.25 seconde. 

Bulletin de la S.F.P. (112) décembre 97 - janvier 98 35 



Fig. 4: Résonance de Ramsey dans la fontaine à atomes froids du BNM-LPTF. Les 
atomes effectuent un vol ballistique de 30 cm de hauteur au dessus de la cavité micro
onde. Chaque point correspond à une mesure de durée totale une seconde. 

• La seconde amélioration concerne la 
méthode de lancement des atomes. Le 
lancement par pression de radiation pro
duisait un chauffage des atomes d'autant 
plus important que la vitesse de lancement 
était élevée. Ce chauffage conduit à une 
grande divergence du nuage atomique, et 
limite sévèrement le nombre d'atomes qui 
repassent dans le trou de la cavité à la des
cente. La méthode de lancement que 
nous avons développée est appelée 
mélasse optique en mouvement : elle 
consiste à créer la mélasse optique non 
plus dans le référentiel du laboratoire, mais 
dans un référentiel en mouvement vertical 
ascendant. Ceci est réalisé en utilisant des 
fréquences différentes dans les bras verti
caux : vL+ AvL pour le bras montant et vL — 
AvL pour le bras descendant, les bras hori
zontaux ayant une 
fréquence vL. Il est 
alors facile de voir 
qu'à cause de 
l'effet Doppler, un 
atome de vitesse 
verticale vz=A, AvL 

voit dans son réfé
rentiel propre 
toutes les fré
quences égales à 
vL. Il est donc placé 
dans une mélasse 
optique pour 
laquelle la tempé
rature peut être de 
l'ordre de 2 à 5 mK. 
A l'aide de cette 
méthode, la très 
basse température 
de la mélasse 
optique de départ 
est maintenue 
dans le référentiel 
en mouvement. 

Un temps de 
mesure de 0.25 s 
fut ainsi réalisé sur 
la fontaine de 
césium, condui
sant à des franges 

de Ramsey de 2 
Hz de largeur, 
avec un rapport 
signal sur bruit de 
30 sur une secon
de d'intégration. 
Ces franges 
étaient de 30 à 100 
fois plus étroites 
que celles obte
nues dans les hor
loges à jet conven
tionnelles. 

Dès cette pre
mière expérience, 
la stabilité poten
tielle à court terme 
de l'horloge, 
déduitedu rapport 
signal sur bruit et 
de la largeur des 
franges, était 
comparable à 
celle des 

meilleures horloges à césium de l'époque. 
Les premiers signaux furent obtenus en 
novembre 1990 juste avant que le tube de 
notre laser à argon ne rende l'âme. Le prêt 
providentiel d'un autre laser à Argon par 
Patrick Morin de Coherent Scientifique, 
suivi d'un cadeau de Noël fort apprécié (un 
nouveau tube) par Jacques Dupont-Roc, 
directeur du laboratoire à l'époque, a per
mis de reprendre les expériences avec un 
minimum de perte de temps. 

Les perpectives ouvertes 
Une étude détaillée des facteurs déter

minant la stabilité et l'exactitude d'une tel 
étalon de temps en fontaine nous condui
sit à estimer dès 1991 qu'une stabilité de 

Fig. 5: (a) Le banc optique du prototype PHARAO. 
Dans une boite carrée de 65 cm de côté et de 15cm de hauteur, 4 diodes 
lasers produisent les faisceaux nécéssaires au refroidissement et à la mani
pulation des atomes. Ils sont transmis par huit fibres optiques au tube où a lieu 
l'interrogation micro-onde des atomes de césium (b). 

l'ordre de 3.10 1 4t 1 / 2 où t est le temps 
d'intégration en seconde était réalisable. 
Cette stabilité sur une journée d'intégra
tion serait de 10~16. L'exactitude devait 
également se situer dans la gamme des 
quelques 10-16. Nous présentâmes ces 
projections quelque peu futuristes à Clau
de lors de l'une de nos réunions hebdoma
daires du vendredi matin, craignant d'avoir 
oublié un effet limitatif bien connu. Claude 
avait toujours manifesté un intérêt très vif 
pourcetteapplication des atomes froids et 
compris très tôt l'importance que pour
raient avoir ces nouveaux dispositifs. 

Après cette expérience de démonstra
tion, il était clair qu'un travail important res
tait à faire pour concrétiser ces améliora
tions en terme de stabilité et d'exactitude. 
Avec ces objectifs en tête, André Clairon, 
Philippe Laurent et leurs collègues du 
BNM-LPTF attaquèrent sans tarder la 
construction d'un prototype d'horloge en 
fontaine qui fit appel aux derniers dévelop
pements dans le domaine du refroidise-
ment par laser. Pour la source d'atomes 
froids, le piège magnéto-optique (ou la 
mélasse) en cellule remplaça le jet ato
mique ralenti; les diodes laser remplacè
rent le laser à colorant et quatre blindages 
magnétiques furent installés autour de la 
zone d'interrogation des atomes. 

Ce prototype, opérationnel depuis 
1994, fonctionne magnifiquement : le rap
port signal sur bruit est désormais de 2000 
par coup (de durée 1 seconde), les atomes 
effectuent un vol libre de 30 centimètres au 
dessus de la cavité fournissant des 
franges de seulement 1 Hz de largeur 
(fig. 4). Les franges les plus fines obser
vables avec ce dispositif ont une largeur de 
0.7 Hz pour une hauteur maximale au des-
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sus de la cavité de 60 cm. 
La stabilité defréquencede cette fontai

ne est 1.3 1043 t1/2, la meilleure à ce jour 
parmi les étalons primaires de temps. Elle 
atteint 8 1046 à t = 30 000 s, valeur limitée 
pour l'instant par le maser à hydrogène uti
lisé pour cette mesure. Les deux princi
pales causes d'inexactitude des fontaines 
d'atomes de césium ont été identifiées et 
mesurées avec soin : les collisions entre 
atomes froids et le déplacement de fré
quence induit par le rayonnement du corps 
noir (l'environnement à 25 degrés de la 
fontaine produit un déplacement relatif de 
fréquence de l'ordre de -1.7 1014). La voie 
est désormais ouverte à l'obtention d'une 
stabilité de fréquence de l'ordre de 10-16 

dès que la seconde horloge en fontaine 
sera opérationnelle. 

Horloges en micro-gravité : 
le projet PHARAO 

Dans une fontaine atomique, la gravité 
impose manifestement une limite à la réso-
lution : on ne gagne en temps d'interaction 
que comme la racine de la hauteur de la 
fontaine. Dépasser une durée d'une 
seconde serait coûteux en encombrement 
et se ferait probablement au détriment de 
l'exactitude. En micro-gravité par contre, 
un temps de mesure d'une dizaine de 
seconde est envisageable dans un volume 
réduit. On attend ainsi une amélioration 
d'un facteur dix en résolution et une excel
lente exactitude. C'est l'objectif du projet 
PHARAO (Projet d'horloge atomique par 
refroidissement d'atomes en orbite) sou
tenu par le CNES. Ce projet regroupe les 
effort de trois laboratoires (le Laboratoire 
Kastler-Brossel, le Laboratoire primaire du 
temps et des fréquences du Bureau natio

nal de métrologie et le Laboratoire de l'hor
loge atomique). 

Les premières expériences en vols 
paraboliques d'avion, effectuées en 1991 
et 1992 avec Brahim Lounis et Jakob Rei-
chel, démontrèrent la faisabilité du refroi
dissement et du piégeage en gravité rédui
te. Nous avions mis au point un système 
très simple utilisant des diodes lasers et 
une petite cellule en verre contenant une 
vapeur d'atomes de césium à basse pres
sion. En mai 1997, un prototype complet 
d'horloge à atomes froids conçue pour 
fonctionner en impesanteur fut testé avec 
succès dans l'avion ZéroG du CNES. Ce 
fut le fruit du travail de Philippe Laurent, 
Pierre Lemonde, Eric Simon, Giorgio San-
tarelli, Pierre Petit, Noël Dimarcq, Claude 
Audoin, André Clairon et moi-même. 

Ce prototype présenté sur la fig. 5 est la 
première expérience d'atomes froids 
transportable et il est remarquable de 
constater comment le sytème optique de 
refroidissement qui, il y a quelques années 
couvrait une table optique de laboratoire, a 
pu être miniaturisé grâce à l'utilisation de 
fibres optiques. L'ensemble des lasers 
effectuant la capture, le refroidissement et 
le lancement des atomes tient dans une 
boite rectangulaire de 65X65X15 cm. 

Enfin dès notre retour de la semaine 
Nobel à Stockholm, nous apprîmes que 
PHARAO venait d'être sélectionné par 
l'Agence spatiale européenne (ESA) pour 
voler sur la station spatiale internationale 
en 2002 en compagnie d'un Maser à 
Hydrogène, dans le cadre de la mission 
ACES (Atomic Clock Ensemble in Space) 
que nous avions proposée en avril 1996. 
Cette mission permettra d'étudier les 
limites ultimes des horloges à atomes 

froids en impesanteur, de réaliser une nou-
vellegénération de tests de relativité géné
rale et de rechercher une éventuelle dérive 
de la constante de structure fine a. Asso
ciée à des méthodes de transfert de temps 
performantes, cette horloge en orbite 
basse autour de la terre (450 km) consti
tuera une échelle de temps ultra-stable 
accessible par tout utilisateur à la surface 
du globe. Elle ouvrira enfin des perpectives 
nouvelles en géodésie, (positionnement 
au niveau millimétrique à grande échelle) 
et en métrologie du temps et des fré
quences pour les comparaisons entre hor
loges distantes. 

Conclusion 
Il me semble que cette application des 

atomes froids aux horloges atomiques 
illustre bien le lien très profond et indisso
ciable qui existe entre recherche fonda
mentale et applications. Si la motivation 
initiale était de chercher à comprendre les 
phénomènes physiques que la nature 
nous donne d'observer, les nombreuses 
surprises que le domaine des atomes 
froids nous a réservées montrent bien que 
les prévisions en matière d'applications 
sont très souvent illusoires et que les appli
cations les plus Importantes ne se pro
gramment pas ! 

Qu'il me soit permis ici enfin de remer
cier Claude pour m'avoir associé à lafasci-
nante aventure du refroidissement laser et 
pour l'Intérêt et le soutien scientifique per
manent qu'il a apporté à ces expériences. 
Jean Dalibard, Alain Aspect, André Clairon 
et Bill Phillips ont apporté une contribution 
esssentielle à ces travaux et j'ai appris 
énormément à leur contact dans l'atmo
sphère très stimulante de l'équipe atomes 
ultra-froids animée par Claude. 

Chapitre XV : Maïeutique quantique1 

Résumé 
Appliquée à un groupe classiquefini2, la méthode de quantifica

tion maïeutique permet d'en transformer les éléments en généra
teurs infinitésimaux d'une algèbre de Livre non-commutative; ces 
derniers, à leur tour, engendrent par exponentiation un espace 
quantique dont la structure topologique est en feuillets et dont la 
dimension peut aisément tendre vers l'infini. 

1 Pour une discussion du mot « maïeutique », voir le complément Axv ; voir également 
la remarque (iii) du paragraphe A-2-alpha de la première partie du chapitre5 du tome 3 
de notre ouvrage commun. 
2 Pour fixer les Idées, dans toute la suite nous considérerons le cas particulier où le 
nombre d'éléments du groupe est trois. 

Bernard Diu a et Franck Laloë b 

a LPTHE, Universités de Paris 6 et 7;b LKB, École normale supérieure, Paris 
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7. Introduction 

Quelle joie lorsque nous avons appris la 
bonne nouvelle, l'attribution du prix Nobel 
à notre ami Claude ! Devinant que lui-
même devait être terriblement occupé, 
notre premier réflexe a été de nous télé
phoner l'un à l'autre pour partager notre 
enthousiasme. Cinq ou six années de tra
vail acharné d'une équipe aussi soudée 
que la nôtre, trois personnes travaillant 
ensemble et discutant passionnément du 
même projet, laissent des traces pour 
toute la vie ; aussi, rien ne pouvait nous 
réjouir plus que d'apprendre la distinction 
exceptionnelle qui récompensait notre 
ami ! 

Quand, quelques semaines plus tard, 
est venue l'idée de rédiger ce numéro spé
cial du Bulletin de la SFP, nous avons 
applaudi des deux mains. Pourtant, lors
qu'on nous a demandé d'y apporter une 
contribution, nous nous sommes en fait 
vite rendu compte que la tâche n'était pas 
si commode ; en effet, si le prix Nobel de 
physique récompense avant tout des tra
vaux de recherche, notre ouvrage com
mun est clairement un ouvrage d'ensei
gnement. Avions-nous donc notre place 
dans ce numéro du Bulletin ? Comment 
manifester notre amitié et notre attache
ment à Claude sans sombrer dans l'hagio
graphie, l'anecdote insipide qui n'intéres
se que nous trois, ou alors la fatuité des 
déclarations d'autosatisfaction ? 

Après quelques réunions - tout à fait 
dans le style de celles de la rédaction du 
livre, même si nous n'étions que deux - et 
après avoir jeté à la corbeille quelques 
essais peu satisfaisants, nous sommes 
arrivés à l'idée suivante : la meilleure façon 
de rendre hommage à notre ami était de 
continuer l'ouvrage entrepris avec lui, et de 
rédiger un nouveau chapitre, habillé - cela 
va sans dire - de ses compléments ; nous 
espérons que, même s'il n'a pas été conçu 
àtrois, il sera fidèle à l'esprit du groupeque 
nous formions avec Claude. Les lignes qui 
suivent constituent le résultat de notre tra
vail. 

2. Rappels classiques 
A la fin des années 60, au moment où 

tous trois avons commencé l'enseigne
ment de la mécanique quantique dans le 
cadre de la toute nouvelle maîtrise de phy
sique, comment était enseignée3 la méca
nique quantique dans les universités et les 
DEA français ? On pourrait penser que la 
notation de Dirac, simple et concise, était 
partout largement utilisée. En fait, il n'en 

3 Dans les laboratoires bien sûr, la culture quantique 
était déjà tout aussi vivante qu'elle l'est actuellement. 
Un rôle moteur essentiel avait été joué par les cours de 
A. Messiah, puis par son livre, resté depuis un très 
grand classique. De plus, des écoles de recherche très 
brillantes, commecelles fondées par Anatole Abragam 
au CEA, Jacques Friedel et Maurice Lévy à Orsay (pour 
ne citer qu'eux) avaient formé le style de toute une 
génération de chercheurs. 

est rien4. Beaucoup de cours 
s'appuyaient, parfois exclusivement, sur 
la notion de fonction d'onde et s'y limi
taient pendant la plus grande partie de 
l'année ; les enseignants les plus aventu
reux introduisaient la notation de Dirac 
vers mars ou avril. Alors les questions des 
étudiants fusaient : « l'impulsion, c'esttou-
jours le gradient ? », « comment calcule-t
on le produit vectoriel de la position par le 
gradient pour un spin? », etc, bref le pas
sage était difficile et donnait même parfois 
l'impression que tout était à recommen
cer. Ainsi se confortait l'idée que la nota
tion de Dirac était, certes, un outil puissant, 
mais un outil plus adapté à la recherche 
qu'à l'enseignement. 

Il était aussi de tradition d'attirer l'atten-
tion des étudiants sur les difficultés 
conceptuelles de la mécanique quantique, 
sur les objections de L. de Broglie à l'inter
prétation de Copenhague, voire même sur 
une partie au moins du débat épistémolo-
gique suscité par les fondements de la 
mécanique quantique. L'origine de cette 
tradition est parfaitement honorable : désir 
de s'attacher aux aspects véritablement 
fondamentaux plus qu'aux techniques de 
calcul, honnêteté de l'enseignant qui ne 
doit pas cacher les imperfections de la 
théorie aux étudiants, volonté d'ouverture 
d'esprit et de transdisciplinarité, sans par
ler de fidélité à la pensée du très grand phy
sicien national qu'aété L. de Broglie. Cette 
tradition pouvait donner de bons résultats 
dans certains cas ; dans d'autres, hélas, 
les étudiants devenaient plus aptes à criti
quer la théorie qu'à l'utiliser correctement, 
ou même à la comprendre. 

3. Traitement quantique du 
problème 

Le lecteur l'a deviné, notre approche 
commune de l'enseignement de la méca
nique quantique, qui découlait très direc
tement de la façon dont Claude Cohen-
Tannoudji avait décidé de faire ses cours, 
prenait le contre-pied des traditions pré
cédentes. 

(a) La méthode CCT 
Si l'on dit d'un physicien que, pour lui, 

recherche et enseignement ne font qu'un, 
on a un peu l'impression de sombrer dans 
la banalité, de répéter une phrase cent fois 
prononcée. Et pourtant, dans le cas de 
Claude, elle prend véritablement tout son 
sens ! Nous ne connaissons personne qui 
ait réussi à ce point à fondre tous les 
aspects de son métier d'enseignant-cher
cheur en un tout cohérent, où les différents 
aspects sont continuellement utilisés pour 
s'enrichir mutuellement. Un exemple : 
toute l'activité de recherche sur l'atome 

4 Le lecteur particulièrement averti aura reconnu une 
citation : cette phrase apparaît 1243 fois dans notre 
ouvrage commun. 

habillé, mondialement connue mainte
nant, est partie d'un cours de seconde 
année de troisième cycle, que l'un d'entre 
nous (FL) a d'ailleurs suivi; c'est en déve
loppant un exemple d'application de la 
théorie de la résolvante que Claude a pro
gressivement découvert la richesse d'un 
point de vueàlafois novateur et unificateur 
sur les transitions multiphotoniques. Il ne 
serait pas difficile de trouver cent autres 
exemples, surtout depuis qu'il exerce des 
fonctions de Professeur au Collège de 
France, dont il rédige les cours à la main, de 
façon détaillée, comme lui seul sait le faire. 

Ainsi, la méthode CCT, c'est vraiment 
quelque chose qui existe dans la réalité 
quotidienne, comme le savent bien tous 
ceux qui ont travaillé avec lui. Elle est faite 
de réunions, de discussions qui peuvent 
être passionnées, d'une construction pro
gressive et exigeante d'un édifice logique. 
Que l'on fasse de la recherche ou que l'on 
écrive un livre d'enseignement, il faut 
satisfaire à un besoin impératif de com
prendre. On pourrait même dire que toute 
la physique du photon, dans le monde 
entier, a été marquée par la présence en 
son sein d'un esprit qui, comme Claude, 
met le niveau d'exigence de la compré
hension au delà de ce qui pourrait paraître 
immédiatement utile : nous avons la méca
nique quantique à notre disposition, pous
sons-la donc jusqu'au bout de ses possi
bilités au lieu de nous contenter d'une 
description trop élémentaire des proces
sus. La méthode CCT a influencé de nom
breux physiciens atomiques dans le 
monde. 

Revenons à l'enseignement : le pari de 
Claude était de prendre le temps, long, 
d'enseigner à fond les notations de Dirac 
aux étudiants (en commençant modeste
ment par apprendre à diagonaliser une 
matrice 2x2 !) jusqu'à ce qu'ils y soient à 
l'aise ; le temps « perdu » était ensuite lar
gement récupéré, car l'on évitait ainsi 
d'avoir à changer de cadre théorique. Et 
l'expérience lui a donné pleinement rai
son ! 

En ce qui concerne les diff icultés 
conceptuelles et les fondements, il n'est 
pas question d'en nier l'intérêt, très réel ; 
l'idée est plutôt de suggérer qu'il vaut 
mieux, dans un premiertemps, bien maîtri
ser la théorie, et en particulier savoir 
l'appliquer dans de nombreux cas 
concrets ; ce n'est qu'ensuite qu'on 
reviendra aux questions fondamentales 
avec profit. Dans cette optique, un cours 
de mécanique quantique doit introduire 
rapidement et clairement les postulats, 
sans chercher une justification autre que le 
fait qu'ils conduisent à une théorie qui 
« colle » très bien avec les expériences ; 
laissons l'étude des fondements pour plus 
tard5. Lors d'un séjour au MIT, l'un d'entre 

5 Lors d'un débat sur la question, deux d'entre nous 
(CCT et FL) nous sommes fait traiter « d'autruches opé
rationnelles », ce qui était quand même bien trouvé ! 
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nous s'est fait dire « your book is for those 
who are already believers », et c'est vrai ! 

(b) La méthode CDL ; le « livre habillé » 
La question qu'on nous pose le plus 

souvent à propos de notre livre commun 
est « qui a écrit quoi ? ». Question naturelle 
certes, mais non pertinente : en simplifiant, 
on peut dire que chacun d'entre nous a 
écrit au moins une version des deux 
tomes, et participé en équipe à la rédaction 
finale. Les prémisses de la méthode CCT 
une fois admis, il a bien fallu en effet nous 
trouver une logique de travail. 

De fait, la méthode CDL6 a mis à peu près 
un an à se dégager mais, au bout de cette 
période de rodage, nous avions des règles 
explicites et strictes. Chaque étape, 
comme l'écriture d'un chapitre ou d'un 
complément, donnait d'abord lieu à une 
discussion générale préliminaire. Ensuite 
l'un d'entre nous proposait un plan 
détaillé, un canevas aussi précis que pos
sible, souvent assez développé sans pour
tant être une véritable rédaction. Les deux 
autres membres de l'équipe recevaient 
une photocopie, qu'ils étudiaient avec 
soin, chacun de son côté. Lors de la 
réunion suivante, cette ébauche était pas
sée au crible, mâchée, burinée, et le plus 
souvent bouleversée. Son initiateur repar
tait, armé des critiques et des suggestions, 
remettre sur le métier son ouvrage ; il reve
nait bientôt avec une version améliorée, 
mais ce n'était encore qu'une trame, aussi 
resserrée que possible, pas un texte com
plet. Il n'était pas rare que le processus 
demande un second tour de piste, voire un 
troisième... 

Ensuite seulement était entreprise la 
rédaction proprement dite. L'auteur (c'est 
unefaçon de parler) distribuait ce qui aurait 
pu passer pour une version finale... fina
le ??? nous voulons rire... Le texte, après 
étude - à tête reposée - par les deux autres 
compères, était fouillé ligne après ligne, 
paragraphe après paragraphe, page après 
page... Une règle d'or cependant : si vous 
trouvez que tel ou tel passage, telle sec
tion, voire tel complément n'est pas bien 
venu, il faut apporter la critique du texte, 
mais ce ne peut être suffisant ; il faut éga
lement fournir une contre-proposition 
sinon de rédaction, du moins de plan (eh 
oui : il n'est pas interdit de repartir de la 
case départ !). Laquelle proposition doit, 
bien sûr, être photocopiée et subir le 
même traitement que la précédente. 

Bien évidemment, il y avait des 
moments où nous étions bloqués. Nous 
défendions des opinions divergentes sur 
tel ou tel point ; discussions épiques, 
échanges passionnés, coups de télépho
ne le soir, parfois interminables... Le travail 

6 On pourrait croire cette méthode originale, en fait il 
n'en est rien : elle n'est que la limite des couplages forts 
de la méthode de Hartree Fock Bogolubov du champ 
maïeutique moyen, avec termes de réaction. 

paraissait alors arrêté. Il était hors de ques
tion tout autant d'abandonner l'ouvrage 
que de céder à un lâche compromis où, 
pour avancer coûte que coûte, l'un d'entre 
nous aurait renoncé à une conviction inti
me. 

Heureusement, le nombre que nous 
étions, trois, est magique. Au paroxysme 
de la mêlée, l'un d'entre nous (et certaine
ment pas toujours le même !), peut-être 
effrayé par l'engagement effréné des deux 
autres, éprouvait le besoin de souffler un 
peu sur la touche, d'écouter en silence, de 
prendre de la distance. Après un certain 
temps, il émettait un « mais vous dites tous 
les deux en fait la même chose ! », faisant 
une proposition nouvelle qui incorporait 
les deux points de vue, et laissant souvent 
les deux lutteurs pantois et ébahis. Et nous 
redécouvrions, émerveillés, les vertus de 
la dialectique, de la thèse-antithèse-syn
thèse de nos études de collégiens ! Com
bien de fois s'est ainsi dégagé un point de 
vue unificateur, séduisant, et qui nous 
paraissait original ! 

Mais une autre règle s'appliquait alors : 
quel que soit notre enthousiasme, résister 
à la tentation de vouloir transmettre direc
tement au lecteur, explicitement ou par 
des allusions merveilleusement subtiles, 
notre récent état de compréhension du 
sujet. 

Notre but était d'aboutir à une rédaction 
qui reste lisibleà plusieurs niveaux : un pre
mier contact avec le sujet, étape où le lec
teur demande une clarté et une simplicité 
maximales, sans être orienté vers des 
voies parallèles ou dérivées, quel que soit 
leur intérêt ; une seconde (ou une troisiè
me) lecture, celle du spécialiste qui se 
pose une question précise, ou qui est sim
plement curieux de voir comment nous 
avons traité le problème. 

Nous nous sommes ainsi efforcés, 
durant tout notre travail, d'éviter avant tout 
d'intriguer inutilement, sans toutefois écri
re un texte qui soit trop pauvre. Il est clair 
que l'existence des compléments provient 
en grande partie de ce choix. Bien sûr, leur 
introduction résulte également du désir 
d'un jeune assistant de rédiger les travaux 
dirigés qu'il a amoureusement mis au point 
pour son groupe, mais elle a surtout la 
vertu de permettre une lecture « à la carte », 
un peu comme dans ces jeux informa
tiques où l'on fixe son niveau avant d'enta
mer la partie. 

Un livre habillé donc, mais pas seule
ment de ses compléments (ces vête
ments-là pèsent aussi lourd que le livre 
nu !), mais vêtu aussi d'une solide tradition 
d'équipe fondée sur une confiance 
mutuelle à toute épreuve. 

(c) Perturbations extérieures dépen
dant du temps 

Un jour, au beau milieu de la mise en 
œuvre laborieuse de la méthode CDL, s'en 

vint un éditeur qui nous proposa de publier 
en même temps la version française, bien 
avancée, et la version anglaise (cf. § sui
vant). Tentés, nous nous laissâmes 
convaincre de soumettre à examen exté
rieur ce que nous avions écrit jusque là et 
qui avait été traduit - « ça ne fait rien, juste 
pour se donner une idée !» - en fait deux 
chapitres. 

Ce fut la Beresina ! Arriva un rapport « à 
terrasser un bœuf », tellement négatif que, 
pour l'occasion, et pour rire, nous n'avons 
pas résisté à la tentation de l'exhumer de 
nos archives. En voici quelques extraits : 

« I am returning the two sample chapters, 
having read them through, though with 
mounting incredibility and reluctance. I 
find it impossible to take the text seriously 
as an introductory book, or indeed as a 
textbook at any level... The main text suf
fers from frequent fudges7... 

The general approach falls squarely into 
the (bad) French8 tradition of insisting at 
length on points of logic that hardly ever 
trouble the beginner... Moreover these 
logical qualifiers are not even applied 
consistently, and there are many state
ments which are ultimately false (e.g. 
about photon localization)... 

The order in which several points are pre
sented is often hopelessly confused, as 
between the main text and several appen
dices (« complements »). 

The authors insert, even in the main text, 
very long and detailed discussions... with 
the effect, in my view, of frustrating and 
delaying the reader beyond tolerable 
limits. Further, some general topics 
appear to be introduced through floods of 
tedious detail... There are sections contai
ning exhaustive formulas... without 
enough discussion of the basic physical 
approximations involved... Some sections 
are incredibly cumbrous... the authors suf
fer from the delusion that of any two expla
nations, the longer is the better. 

Though the particular examples I have 
quoted are only a few amongst many, my 
basic objection is a total absence of desi
rable qualities ; I personally should certain
ly be careful to keep the book out of the stu-
dents' way, and would not consider it 
worth any expense to own it myself... 
Admittedly, equally flat and uninspired 
books on quantum mechanics have been 
published recently, though I can think of 
few with quite so many pretensions... 

I suppose that it is possible that some 
copies of this book will sell, though I should 
be surprised if they continued to do so 

7 Comme dans la ville de Cambrai, le mot ne désigne 
pas seulement une gourmandise, mais surtout une 
bêtise, une sottise. 
8 On nous avait précisé que le rapporteur était très fran
cophile. 
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once reviewers, and especially students, 
have caught up with it. I am exceedingly 
surprised that it has found a publisher at 
all ». 

Rude coup ! L'éditeur nous conseilla 
alors de revoir notre projet de fond en 
comble et d'en parler à des spécialistes. 
Dans un sursaut d'orgueil nous nous 
exclamâmes : « les spécialistes c'est 
nous !» et décidâmes de changer d'édi
teur. Mais nous étions ébranlés... Well, 
chacun sait que l'évaluation scientifique 
n'est pas une science exacte, mais un art. 
Avions-nous donc manqué de goût ? 

(d) Confrontation théorie-expérience 
Un jour le manuscrit complet a été prêt 

pour être remis à l'éditeur. Délivrance ? 
pas encore : les épreuves (d'imprimerie) 
sont arrivées, nécessitant des corrections 
faites jour après jour (nuit après nuit ?). 

Mais fallait-il se réjouir de la sortie pro
chaine du livre, ou au contraire la craindre 
car il risquait d'être mal reçu ? Il était telle
ment loin du polycopié de maîtrise initial 
qui, lui, avait fait ses preuves ! Était-il deve
nu trop formel, avec son énorme chapitre 
sur les notations de Dirac, qui faisait barra
ge dès le début ? Étions-nous profondé
ment ridicules de consacrer tant de pages 
à la mécanique quantique élémentaire, 
alors que d'autres couvraient un terrain 
bien plus large en moins de la moitié ? A 
cause de toutes ces questions, l'éventua
lité d'une critique acerbe dans Physics 
Today nous inquiétait. 

Car une traduction avait été entreprise, 
avant même la sortie en français ! C'est là 
que nos très chers amis Nicole et Dan 
Ostrowsky ont joué un rôle essentiel : per
sonne ne croyait autant à ce livre qu'eux, à 
son succès, à la nécessité absolue d'en 
faire une édition en anglais. Et, non 
contents de la croire nécessaire, ils l'ont 
réalisée ! 

Nouvelle occasion de discuter le texte, 
de le peaufiner : n'y a-t-il pas une faute ou 
une maladresse à tel ou tel endroit ? En fait, 
bien vite s'est dégagée une nouvelle règle 
empirique que Nicole et Dan exprimaient 
sous le raccourci saisissant : « le bouquin a 
toujours raison ». Parfois, nous-mêmes 
avions oublié pourquoi, et il nous fallait 
quelques heures pour rétablir le détail des 
raisonnements, mais rares sont les cir
constances où nous avons découvert une 
catastrophe à ce stade. 

En fait, au cours des années, il s'est 
avéré que le succès de ce livre dépassait 
toutes les espérances (sauf peut être 
celles des Ostrowsky qui l'avaient antici
pé). Lors de nos voyages, dans le monde 
entier, des étudiants en physique et en chi
mie viennent nous parler du livre; on peut 
dire que nous avons été récompensés au 
centuple de notre effort. 

Il doit circuler actuellement environ 
100 000 tomes9 du Mécanique quantique, 
toutes langues confondues10. 

4. Conclusion physique 

Bien que non-rigoureux, le raisonne
ment précédent montre que la valeur 
résonnante de la section efficace de diffu
sion (en librairie) d'un livre, à l'approxima
tion de Born, peut également être obtenue 
dans une approche temporelle, à partir des 
règles de quantification semi-classiques 
CCT et CDL 1 1 . Dans une première 
approche théorique, le temps d'évolution 
de la résonance paraît infini, mais les effets 
d'interférence à long terme s'avèrent fina
lement constructifs. Quelle joie et quelle 
fierté d'avoir pu mener l'expérience 
jusqu'au bout avec Claude ! 

Complément AX<v : 
La maïeutique 

Ce complément est consacré à l'étude 
d'une notion physique particulièrement 
importante : la maïeutique à une dimen
sion. 

1) La notion de maïeutique : définition 
On appelle maïeutique l'art de faire 

accoucher les esprits, par le dialogue, des 
idées qu'ils peuvent engendrer. Il s'agit 
d'une démarche visant àfaire exprimer par 
un interlocuteur, à faire surgir en lui, des 
pensées et des raisonnements qui sont 
déjà présents, sans que nécessairement il 
en soupçonne lui-même l'existence. 

On peut ainsi susciter par le dialogue 
une idée, puis un ensemble d'idées, qui 
peuvent finalement (éventuellement ?) se 
structurer de façon organisée dans un 
livre, en deux tomes par exemple (cas des 
jumeaux). 

2) Rappels classiques 
La notion de maïeutique apparaît déjà, 

dans un cadre macroscopique certes, 
mais au plein sens du terme, dans la pério
de classique. 

(a) La maïeutique socratique 

Le premier, semble-t-il, à avoir utilisé 
cette méthode vivait à Athènes au Ve siècle 
avant J .C. Il était fils d'une sage-femme et 
s'appelait Socrate. Son disciple Platon lui 
fait dire, dans le Théétète : « Mon art 
d'accoucher comprend donc toutes les 
fonctions que remplissent les sages-
femmes ; mais il diffère du leur en ce qu'il 
délivre les hommes et non les femmes et 
qu'il surveille leur âme en travail et non leur 
corps ». 

9 C'est un chiffre approximatif, nous ne connaissons 
pas le nombre exact. 
1 0 Il existe une traduction (partielle) en persan! 
1 1 Les règles semi-classiques WKB ne sont pas discu
tées dansnotreouvrage, cequi a toujours été un regret. 

(b) La maïeutique galiléenne 

Galilée (1564-1642), le père fondateur 
de la physique, reprend cette tradition 
dans son Dialogue sur les deux plus grands 
systèmes du monde (1632) : « J'ajoute 
même que vous aussi, vous savez qu'il ne 
peut en être autrement, même si vous 
croyez ou faites semblant de croire que 
vous ne le savez pas. Mais je suis si bon 
accoucheur des cerveaux que je vous for
cerai à l'avouer ». C'est l'année suivante 
que Galilée fut contraint d'abjurer ses 
idées et prononça le fameux « eppur, si 
muove ! ». 

(c) Généralisation 

Tout effort d'enseignement comporte 
une part de maïeutique. Le paragraphe 3.b 
du chapitre décrit une méthode moderne 
qui s'apparente à la maïeutique, mais dans 
un cadre quantique où les relations 
d'incertitude entre précision des explica
tions et degrés de liberté internes des étu
diants sont pleinement valables. 

3) Quantification de la maïeutique 
L'exemple le plus simple (voir chapitre V 

de notre premier tome) d'un système phy
sique régi par la maïeutique est celui d'un 
étudiant de masse m gravitant autour d'un 
enseignant de masse M (nous le suppose
rons en fait infiniment lourd dans toute la 
suite, et parfaitement immobile à l'origine 
des coordonnées). En réalité, un très grand 
nombre de systèmes physiques sont régis 
(au moins de façon approchée) par la 
maïeutique. En effet chaque fois que l'on 
étudie le comportement d'un système 
physique enseignant-enseigné au voisi
nage d'une position d'équilibre stable, on 
aboutit à des équations qui, à la limite des 
petites perturbations, ne sont autres que 
celles de la maïeutique. Rappelons 
d'ailleurs que c'est l'étude du comporte
ment de ces maïeutiques à l'équilibre ther
mique (cerveau dans le noir) qui, histori
quement, conduisit Planck à introduire 
pour la première fois la constante qui porte 
son nom ; nous verrons en effet dans le 
complément Bv que l'efficacité moyenne 
d'une maïeutique en équilibre thermique à 
la température T n'est pas la même suivant 
qu'il s'agit d'une maïeutique classique ou 
quantique. 

La maïeutique joue également un rôle 
important dans la description d'un 
ensemble d'étudiants Identiques se trou
vant exactement dans le même état fonda
mental (connaissance à la valeur la plus 
basse possible; il ne peut alors s'agir que 
d'étudiants de caractère bosonique 
cf. chap. XIV). Par absorption, soit sponta
née, soit stimulée (maïeutique !), ils ont 
rapidement accès à toute une série de 
niveaux de connaissance équidistants, 
d'où ils peuvent ensuite émettre de façon 
parfois très brillante un raisonnement 
cohérent, mieux focalisé que celui qui les a 
initialement excités. Dans les situations 
physiques où les étudiants oscillent rapi-
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dement entre ces divers états sous l'effet 
du couplage avec l'extérieur, on aura 
recours à l'approche de la « maïeutique 
habillée », qui permet de simplifier consi
dérablement la représentation graphique 
des phénomènes. 

L'étude détaillée de la maïeutique en 
mécanique quantique est donc extrême
ment importante par les nombreuses 
applications physiques (et les nombreux 
compléments) qu'elle engendre. 

Complément BXv : 
Choix d'un repère éditorial 
orthonormé 

Pour faire connaître la maïeutique à un 
public suffisamment large, il est indispen
sable, tant en maïeutique quantique que 

classique, de disposer d'un éditeur, muni 
de trois axes orthonormés (au moins), 
auquel on rapportera les différents vec
teurs (de pensée), les différents points 
(qu'ils soient de raisonnement ou points 
finals12) ; les points d'interrogation sortant 
du cadre de ce livre, nous ne les mention
nerons pas. 

Insistons sur le fait que le choix d'un édi
teur est a priori arbitraire13, et qu'il peut 
dépendre du problème physique étudié ; 

1 2 C'est seulement en rédigeant notre livre que nous 
avons appris qu'on écrivait certes bien initiaux, mais 
finals au lieu de finaux ! 
1 3 On pourrait croire qu'il suffit d'écrire un livre conve
nable pourtrouver aussitôt l'éditeuradéquat. En réali
té il n'en est rien. Seule une étude physique détaillée, 
dégageant les ordres de grandeur des divers phéno
mènes susceptibles d'entrer en jeu, permet de parve
nir à un choix d'éditeur satisfaisant. 

on sélectionnera ainsi l'éditeur le plus 
commode, qui permet de simplifier au 
maximum les équations, les raisonne
ments et les calculs. Toutefois (voir § 3.c, le 
§ lll-A-7-b-alpha-iii- et surtout la note de la 
seconde remarque du dernier alinéa), il est 
parfois nécessaire de changer d'éditeur en 
cours de route ; il n'est pas toujours pos
sible (relations d'incertitude) de connaître 
la matrice de changement d'éditeur, ni 
même dans certains cas d'être sûr qu'elle 
est unitaire, c'est-à-dire qu'elle conserve 
la probabilité ! 

Nous nous limiterons ici, pour simplifier, 
aux éditeurs orthonormés et discrets. Leur 
relation de fermeture a dans ce cas une 
interprétation physique simple. Lagénéra-
lisation à des éditeurs continus et ortho
normés au sens de Dirac ne pose cepen
dant pas de difficulté majeure. 

Photons et Atomes aux yeux du souvenir 

Gilbert Grynberg 
LKB, École normale supérieure, Paris 

«Tout est brouillon. L'idée d'un écrit 
définitif relève de la religion ou de la 
fatigue ». Cet aphorisme de Borgès, j'ima
gine que tous ceux qui ont collaboré à la 
rédaction d'un article ou d'un livre avec 
Claude l'ont découvert un jour ou l'autre 
quand, entrant dans son bureau avec un 
manuscrit qu'ils imaginaient achevé, ils en 
sont ressortis avec une liste impression
nante de points à éclaircir et un texte 
retourné à l'état d'ébauche. 

Quand, au début des années 80, Claude 
m'a demandé de me joindre à lui et à 
Jacques Dupont-Roc pour écrire un livre 
sur l'électrodynamique quantique, je 
savais à quoi m'en tenir sur son impératif 
de qualité et son exigence de rigueur 
puisque durant ma thèse, déjà, il m'avait 
appris qu'un manuscrit doit former un tout 
cohérent, construit avec application et 
sans faux-semblant. A priori, la tâche pro
posée ne semblait pas gigantesque. Il 
s'agissait d'étoffer un peu ses premiers 
cours au Collège de France. Or tous les 
gens qui les ont suivi connaissent le soin 
avec lequel Claude prépare son enseigne
ment et la perfection, formelle et concep
tuelle, de ses cours. Il semblait donc que 
l'ouvrage ne présenterait pas une grande 
difficulté et serait achevé en quelques 
mois, en deux ou trois ans tout au plus. En 
fait, c'est à peu près le temps qu'il fallut 

pour achever un plan (certes détaillé) mais 
qui fut encore l'objet de profonds remanie
ments en cours de rédaction. 

Notre mode de travail était complète
ment conditionné par la personnalité de 
Claude et par sa façon d'aborder les pro
blèmes. Cette approche, qu'il adopte 
indistinctement dans la recherche et dans 
l'enseignement, se décompose en trois 
temps : premièrement, il procède à une 
analyse critique, à la fois pénétrante et luci
de, de la situation en dégageant ce qui est 
démontré de ce qui est plausible ou dou
teux ; ensuite, il met en place une base sûre 
et cohérente sur laquelle on peut édifier un 
modèle ou une théorie ; enfin, il développe 
la théorie avec méthode et élégance, clas
sant les problèmes, emmagasinant les 
résultats et ne laissant rien dans l'ombre. 

Pratiquement, la démarche était la sui
vante. Un plan était conçu en séance (rare
ment en une seule fois), puis l'un d'entre 
nous était chargé de le mettre au propre. Il 
était discuté à nouveau et, après plusieurs 
remodelages, une fois que la démarche 
semblait cohérente, l'un d'entre nous y 
adjoignait les équations et la discussion 
repartait sur un nouveau terrain. Cette 
seconde phase pouvait durer assez long
temps parce que les problèmes de rigueur, 
de dimension, d'harmonie, et de cohésion 
avec l'ensemble apparaissaient souvent à 

ce stade. Les exigences de logique et de 
pédagogie ne s'accordaient pas toujours 
de façon harmonieuse et pour atteindre 
une synthèse entre ces deux préoccupa
tions, bien des sections subirent un itiné
raire compliqué au sein de l'ouvrage, pas
sant d'un chapitre à l'autre, chaque fois 
remanié pour tenir compte du nouvel envi
ronnement. De même, au sein d'un cha
pitre, un sujet d'importance un peu secon
daire pouvait osciller entre Remarques, 
Exercices, Compléments, voire être aban
donné puis repêché selon le point de vue 
choisi. En outre, le devoir de rigueur obli
geait à être absolument certain de tout ce 
qui figurerait dans l'ouvrage ; il était hors de 
question de se reposer sur une autorité 
antérieure, sur un livre ou un article de 
grande notoriété, il fallait tout redémontrer. 
La philosophie adoptée se situait aux anti
podes de celle défendue par Cocteau pour 
qui « un beau livre, c'est celui qui sème à 
foison les points d'interrogation ». Il y avait 
aussi une exigence de pérennité qui faisait 
que les sujets dignes de figurer dans 
l'ouvrage étaient sévèrement analysés et 
triés. Plusieurs essais donc, impliquant 
des modifications plus ou moins radicales 
sur ce qui précédait et que l'on avait cru, à 
tort, achevé, étaient inévitables. La rédac
tion proprement dite se déroulait selon le 
même rituel. L'un de nous était chargé 
d'une première rédaction qui était com-
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mentée, discutée, amendée en séance 
puis suivait une seconde rédaction qui 
subissait le même sort, etc., jusqu'au 
moment où une formulation vraiment 
satisfaisante était trouvée. Même si la plu
part des équations accompagnaient déjà 
le plan détaillé, le passage à la mise en 
forme était très éloigné d'un exercice de 
style élémentaire. Un mot, une idée pou
vait avoir une dynamique propre et 
n'acceptait pas de rester cantonné dans le 
paragraphe prévu. Le cas extrême fut 
atteint avec la formulation covariante de 
l'électrodynamique quantique. Après 
avoir vu le jour comme une simple note de 
bas de page dans le chapitre consacré au 
Lagrangien standard et à la jauge de Cou
lomb, ce sujet acquit rapidement le rang de 
remarque. Puis de nouvelles remarques, 
faisant écho à la remarque initiale, furent 
ajoutées au texte si bien que l'idée émer
gea de les rassembler dans une nouvelle 
section qui, s'intégrant mal dans le plan du 
chapitre, fut rejetée en Complément. 
Celui-ci survécut quelques temps puis 
Claude commença à le remanier, à l'étof
fer. En quelques semaines, le Complé
ment avait acquis une telle ampleur que 
son bâton de Chapitre lui fut accordé sans 
discussion. Un mouvement d'expansion 
naturelle lui conféra alors ses propres 
Compléments et Exercices. 

Nous signâmes en 1985 le premier 
contrat pour Photons et Atomes, ouvrage 
qui devait comporter 375 pages. Il en 
compta finalement 100 de plus. En prime 
naquit un petit frère encore plus ventripo
tent : Processus d'Interactions entre 
Atomes et Photons qui fit plus de 600 
pages. Grâce à la renommée de Claude, 
nous n'eûmes aucune difficulté à trouver 
un éditeur. Je me souviens malgré tout de 
la surprise de Claude, quand lisant le 
contrat, il constata que sur sept pages, une 
entière était consacrée à la mise au pilon1. 
Parmi les autres passages du contrat que 
Claude savoura, figure le droit cédé à l'édi
teur « de faire lire ou réciter l'ouvrage en 
public » et le droit à une adaptation ciné
matographique (quel acteur dans le rôle 
principal ?). L'ouvrage achevé en langue 
française, il fallait encore le traduire pour 
l'édition anglaise. Il est une métaphore, 
usée et indélicate, qui veut que les traduc
tions soient comme les femmes : elles ne 
peuvent être à la fois belles et fidèles. En 
l'occurrence, la nôtre se révéla moche et 
infidèle. Je me souviens encore de ces 
séances où nous relisions et corrigions la 
traduction et où fous rires et moments 
d'agacement se succédaient sans qu'on 
sut bien distinguer ce qu'il y avait de diffé
rent dans la cause de ces manifestations. 

Le premier traducteur était, parait-il, un 
physicien, probablement compétent dans 
son domaine, mais pour qui Maxwell sem
blait évoquer une marque de café. Quant 
au second, sa bonne volonté surpassait de 
beaucoup sa connaissance de la phy
sique. Heureusement, Christophe Salo
mon accepta d'amender la traduction ori
ginale ce qui nous priva de quelques 
instants d'hilarité mais nous fit gagner 
beaucoup de temps. 

Est-il nécessaire de répéter que ces 
deux livres Photons et Atomes et Proces
sus d'Interaction entre Atomes et Photons 
sont fondamentalement des livres de 
Claude Cohen-Tannoudji ? Certes 
Jacques Dupont-Roc et moi-même avons 
apporté une aide que je qualifierai detech-
nique, et qui a d'ailleurs consommé beau
coup de temps et d'énergie, mais fonciè
rement ce sont des livres imaginés, 
conçus et façonnés par Claude. Il n'est pas 
de paragraphes ou de démonstrations où 
son empreinte ne soit évidente. 

Si les droits d'auteurs devaient refléter la 
part réelle prise par chacun dans l'âme du 
livre, on aurait dû attribuer la quasi-totalité 
à Claude et le reste à Jacques, qui par sa 
culture, sa précision, son exigence intel
lectuelle était le collaborateur idéal pour 
cette entreprise. Quant à moi, tout ce que 
j'avais appris m'aurait largement payé de 
mes efforts. Bien entendu, un partage à 
parts égales fut décidé et si la morale s'en 
trouva maltraitée, elle ne manqua pas de 
se venger d'une façon somme toute prévi
sible. Qui se souvient en effet du troisième 
signataire d'un ouvrage écrit avec Clau
de ? 

Une authentique histoire belge illustrera 
mon propos. Le laboratoire avait invité 
pour un séminaire, il y a quelques années, 
un collègue avec qui j'étais en relation 
scientifique et que nous appellerons X. A 
l'issue du séminaire, Jacques posa une 
question très pertinente2. Quand l'assis
tance se dissipa, X vint me demander qui 
avait posé cette question intéressante. Je 
répondis qu'il s'agissait de Jacques 
Dupont-Roc. Son visage resta un long 
moment impassible, puis s'éclaira soudai
nement : ce nom venait d'évoquer quelque 
chose dans sa mémoire. « Il n'a pas écrit un 
livre avec Cohen-Tannoudji ? » me deman-
da-t-il, ce que je m'empressai de confir
mer. Il poursuivit « Oui, oui, j'ai feuilleté ce 
livre. Beaucoup d'équations. Ça m'a paru 
bien formel » puis il s'éloigna vers un autre 
interlocuteurquand, après quelques pas, il 
fit demi-tour et ajouta baissant la voix 
« Bien sûr Gilbert, ce que je t'ai dit reste 

entre nous. Ne le répète pas aux auteurs »3. 

Ces livres ont pendant dix ans occupé 
une fraction importante de nos semaines, 
de nos dimanches, de nos vacances. 
Outre la réunion hebdomadaire (souvent le 
samedi, ce qui ne ravissait pas forcément 
les familles), il y avait le travail de prépara
tion de la réunion suivante, les démonstra
tions à éclaircir, les articles et les ouvrages 
à consulter et ce travail de rédaction sans 
cesse recommencé (on ne s'étonnera pas 
que dans d'autres circonstances, Claude 
ait spontanément pensé à Sisyphe). 

II y eut, bien sûr, des moments de décou
ragement où tout semblait sombrer où 
Claude lui-même concluait le débat par un 
« je n'y comprends plus rien » mais à ces 
moments succédaient des phases d'exal
tation parce qu'une réalité subtile se 
découvrait tout d'un coup après nous avoir 
fait soupirer bien des semaines, un cha
pitre bancal qui avait été écrit et réécrit 
trouvait soudain équilibre et harmonie 
grâce à une inspiration de l'un d'entre nous 
(le plus souvent Claude). Il y avait aussi 
pour moi la joie d'apprendre, la joie de 
côtoyer les mécanismes de la pensée d'un 
physicien et d'un enseignant aussi remar
quable. Il y avait enfin le désir de montrer 
que le choix qu'il avait fait en me prenant 
pour collaborateur n'était pas aussi dérai
sonnable que le suggérait parfois ma 
(mauvaise) conscience. 

Quand je relis aujourd'hui ce que nous 
avons écrit à l'époque, je suis frappé de 
voir que le texte n'a pas ou peu vieilli. Si, 
pour reprendre le mot de Pierre Dac, « ces 
livres sont encore à la page », c'est, sans 
nul doute, grâce à la lucidité des choix de 
Claude, à son refus de la facilité et des 
compromis. Son exigence scientifique, sa 
passion de la clarté, son honnêteté fonciè
re n'auraient pas toléré la publication d'un 
ouvrage susceptible de contenir une faille 
même minime. 

En 1993, dans une lettre échangée avec 
notre éditeur, celui-ci conclut sa missive 
en demandant à Claude s'il serait disposé, 
comme la rumeur l'affirme, à écrire un nou
veau livre sur le refroidissement d'atomes. 
C'est évidement une attente unanime4 de 
voir Claude reprendre sa plume, sur ce 
sujet ou sur un autre, pour que s'affichent 
un jour prochain dans les librairies d'autres 
petits frères de Photons et Atomes. 

Une telle angoisse devant un manuscrit permet de 
comprendre pourquoi René Julliard définit l'édition 
comme « l'art de salir avec une encre chère un papier 
coûteux pour le rendre Invendable ». 

2 Ceci est pratiquement un pléonasme. Je n'ai jamais 
pu cacher mon admiration devant le bien-fondé des 
questions de Jacques. Celles-ci semblent toujours 
ciblées sur le point obscur que l'orateur a passé des 
heures à vouloir dissimuler. 

3 Lui ayant rendu visite quelques années plus tard, je 
peux témoigner que ce livre figure maintenant en bonne 
place dans sa bibliothèque. 
4 A la réflexion, il serait peut-être prudent d'interroger 
son épouse avant de conclure à l'unanimité. 
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L'effet primordial de l'application de la 
pression sur la matière est de réduire les 
distances interatomiques. L'intensité, la 
hiérarchie et la nature des Interactions 
entre les atomes constituant l'échantillon 
étudié vont être modifiés, conduisant 
éventuellement, lorsque la pression est 
suffisante, à des structures radicalement 
nouvelles. De nombreux exemples peu
vent être cités pour illustrer ceci : dans les 
cristaux moléculaires, l'application de 
hautes pressions provoque une augmen
tation de l'intensité des forces intermolé
culaires telle qu'elle peut devenir du même 
ordre de grandeur que celle des interac
tions intramoléculaires; ceci peut condui
re à une symétrisation de la liaison hydro
gène (H20, NH3...), à une polymérisation 
totale ou partielle lorsque des liaisons non 
saturées existent (benzène, styrène...), à 
une délocalisation des charges de l'espa
ce intramoléculaire vers l'espace intermo
léculaire (l2, Gel4...). 

Lorsque la pression appliquée est suffi
samment grande, d'importantes modifi
cations structurales, électroniques, 
optiques et/ou magnétiques sont provo
quées. La détermination des diagrammes 
de phase pression (P) - température (T) est 
d'ailleurs un des domaines les plus actifs 
des recherches sous haute pression : la 
connaissance des domaines de stabilité 
pression-température des composés 
entrant dans la composition des planètes, 
et en particulier de la terre, sont néces
saires aux géophysiciens. Pour mémoire, 
rappelons les conditions régnant au centre 
de la terre : P ~ 360 GPa et T = 5000 K 
(1 GPa est égal à 104 fois la pression atmo
sphérique). 

De nombreuses techniques sont utili
sées pour étudier la matière sous haute 
pression : les spectroscopies Raman, 
infrarouge, Brillouin, les mesures de 
conductivité électrique ou encore la spec
troscopie Môssbauer pour ne citer que les 
plus courantes. Afin de pouvoir tirer toute 
l'information de ces techniques, il est 
nécessaire de connaître l'équation d'état 
V(P) du matériau, ainsi que sa structure 
(symétries et positions atomiques) en 
fonction de la pression. Lorsque l'échan
tillon est cristallin, les techniquesdecarac-
térisation structurales [1] comme la dif
fraction X ou la diffusion élastique de 
neutrons peuvent être utilisées. Lorsque le 
matériau étudié n'est pas cristallin (verre 
ou amorphe), la coordinence et les dis

tances des atomes voisins sont les para
mètres importants, mais ils sont difficile
ment accessibles par ces techniques. 

La spectroscopie d'absorption X (SAX) 
est une sonde de l'ordre local autour des 
atomes d'une espèce chimique donnée 
dans un matériau, éventuellement com
plexe, quel que soit son état physique : 
gaz, fluide, solide cristallin ou non organi
sé. Elle donne accès aux distances des 
couches d'atomes voisins de l'atome 
considéré, au nombre d'atomes dans ces 
couches, et au désordre, tant statique que 
dynamique, autour de cet atome. 

Dans cet article, nous décrirons d'abord 
les cellules àenclumes de diamant comme 
générateurs de haute pression, et les mon
tages expérimentaux de spectroscopie 
d'absorption X. Les possibilités offertes 
par la SAX à haute pression seront illus
trées par quelques exemples concernant 
un cristal de la famille des berlinites, 
GaAs04, le germanium amorphe et des 
cristaux de la famille des chalcopyrites. 
Les perspectives ouvertes par les syn-
chrotrons de la nouvelle génération seront 
présentées, tant en ce qui concerne les 
études sur monocristaux, les très hautes 
pressions et les mesures magnétiques 
(dichroïsme) que les mesures sur des 
liquides à haute pression-haute tempéra
ture dans des enceintes de gros volume. 

Génération de haute 
pression 

L'étude de la matière sous haute pres
sion ne s'est généralisée que depuis 
l'apparition de générateurs simples, 
légers, sans danger, utilisables pour tous 
les types d'expériences ne nécessitant 
pas de grandes quantités d'échantillon, 
les cellules à enclumes de diamant (CED). 
Le principe est illustré sur la fig. 1 : deux 
diamants dont la pointe est coupée sont 
mis face à face par le petit côté (la culasse). 
Une feuille métallique est placée entre les 
diamants : le joint. Un trou percé dans le 
joint, centré sur la culasse sert de volume 
expérimental : dans cet espace sont intro
duits l'échantillon, une jauge de pression 
(bille de rubis dont la luminescence est éta
lonnée) et un fluide transmetteur de pres
sion qui peut être un mélange d'alcools, de 
l'huile silicone ou un gaz rare, de l'argon ou 
de l'hélium. Les dimensions typiques du 
montage sont indiquées sur la figure. 

Fig. 1 : schéma de principe d'une cellule à enclumes 
de diamant(CED) avec les dimensions typiques pour 
atteindre des pressions de l'ordre de 40 GPa. 

Divers types de CED existent, qui ne dif
fèrent que par le moyen d'appliquer la 
force sur les diamants. Nous utilisons des 
cellules mises au point au laboratoire où la 
force est transmise par un système pneu
matique de membrane déformable [2]. 

Spectroscopie 
d'absorption X 

• Spectromètre 

Le principe de la SAX est de mesurer la 
transmittance d'un échantillon en fonction 
de l'énergie (ou la longueur d'onde). Le 
montage dispersif facilite les mesures en 
CED pour deux raisons principales : 

a) étant donné le diamètre de l'échan
tillon, une optique focalisante est mieux 
adaptée qu'un montage où le faisceau est 
parallèle, 

b) les enclumes de diamant étant mono-
cristallines, elles diffractent les rayons X 
suivant la loi de Bragg ; les photons dif-
fractés ne vont donc pas vers le détecteur 
et apparaissent sur le spectre comme des 
pics parasites pouvant empêcher toute 
exploitation ultérieure. 

Avec le montage dispersif, une visuali
sation en temps réel de tout le spectre per
met, par une rotation de la cellule, de reje
ter les pics de Bragg en dehors de la zone 
d'intérêt. 
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Dans ce montage le rayonnement syn-
chrotron blanc tombe sur une lame de sili
cium (111) ou (311) courbe. La forme du 
cristal est optimisée pour que la courbure 
se rapproche au mieux d'une ellipse afin 
de diminuer la taille du point focal. Ainsi, du 
faisceau polychromatique est extraite une 
bande passante qui peut atteindre 500 à 
600 eV. La corrélation angle-énergie au 
niveau du « polychromateur » se transfor
me en corrélation énergie-position au 
niveau du détecteur, une barrette de 
1024 photodiodes à la station D11 du 
LURE. 

Du fait de l'absorption des diamants, les 
mesures ne sont pratiquement pas pos
sibles à travers les enclumes en dessous 
de 7 keV, c'est-à-dire pour des atomes 
plus légers que le fer. 

Rappels 
Un spectre d'absorption X est habituel

lement séparé en trois domaines (fig. 2) : le 
seuil, le XANES (x ray absorption near edge 
structure) du seuil jusqu'à environ 50 eV 
au-dessus du seuil et l'EXAFS (extended 
X-ray absorption fine structure) au-delà. 
Lorsque l'énergie des photons atteint le 
seuil d'absorption d'une espèce ato
mique, l'absorption augmente brutale
ment. Cette partie du spectre est très sen-
sible aux propriétés électroniques du 
solide, et en particulier aux changements 
de valence des terres rares ou à la déloca
lisation des électrons 5f des actinides. La 
région du XANES est la plus riche du 
spectre, car le grand libre parcours moyen 
des photo-électrons éjectés du cœur de 
l'atome est suffisamment grand pour être 
rétrodiffusé par plusieurs voisins avant 
d'être réabsorbé par l'atome central. C'est 
le domaine de la diffusion multiple, très 
riche, mais aussi plus difficile à analyser 
quantitativement, bien que des logiciels 
récents commencent à donner la possibi
lité de déduire des paramètres de cette 
partie du spectre. Finalement, dans le 
domaine d'énergie de l'EXAFS, les pro
cessus sont clairement à un électron, et un 
traitement quantitatif est beaucoup plus 
aisé. 

Fig. 2: spectre d'absorption du CuGaS2 à 13,6 Gpa. 
Les domaines du seuil (I), du XANES (II) et de l'EXAFS 
(III) sont indiqués. 

Dans une approche à un électron et en 
ondes planes, la partie oscillante du 
spectre d'absorption peut se mettre sous 
la forme, pour un échantillon en poudre : 

où Nj est le nombre d'atomes sur la j i è m e 

couche de voisins à la distance Rj, W(k) est 
le déphasagetotal dû à l'atome diffusant et 
à l'atome rétroréf lecteur, A(k) est l'amplitu
de de rétrodiffusion, A. le libre parcours 
moyen, Oj le pseudo facteur de Debye 
Waller représentant le désordre, tant sta
tique que dynamique. Le vecteur d'onde k 
du photoélectron est défini par: 

où E est l'énergie du photon incident et 
E0 l'énergie du seuil d'absorption défini par 
le point d'inflexion de la courbe d'absorp
tion. 

Applications 
L'amorphisation induite par la pression 

a été mise en évidence dans la glace hexa
gonale à basse température, puis dans un 
grand nombre de composés. C'est typi
quement uneforme de transition où la SAX 
montre son utilité, dans la mesure où c'est 
une des rares techniques qui permette des 
études structurales sur des matériaux mal 
organisés. 

a) GaAsO4 

Lorsque l'on comprime du quartz, il 
devient amorphe aux alentours de 21 GPa. 
La berlinite [3] AIPO4 est isostructurale au 
quartz et appartient au même groupe 
d'espace, P3121. Elle est obtenue en rem
plaçant les atomes de silicium alternative
ment par des atomes de la colonnelll et de 
la colonne V. Ceci entraîne un doublement 
de la maille parallèlement à l'axe c. Par 
analogie avec le quartz, la perte du signal 
de diffusion Raman au-dessus de 15 GPa 
a conduit à proposer une amorphisation 
que des mesures de diffraction X sur 
poudre ont confirmé. Cependant, des 
mesures de biréfringence ont montré que 
cette transition était non seulement réver
sible, mais que les orientations cristallo-
graphiques originelles étaient retrouvées 
après retour à pression ambiante. 

Si, à cause de l'absorption due aux 
enclumes de diamant, les seuils d'absorp
tion de l'aluminium et du phosphore sont 
inaccessibles en CED, il n'en est pas de 
même pour le composé isostructural 
GaAs04. Par diffraction X sous pression, 
nous avons montré l'existence de deux 
transitions : la première à partir de 8 GPa et 
la seconde à partir de 22 GPa. La phase 
intermédiaire est cristalline, mais sa struc
ture n'est pas encore déterminée. Cepen
dant, l'étude du spectre EXAFS obtenu 
aux seuils des cations permet de présenter 
une interprétation du comportement sous 
pression de ce composé : les fig. 3a et 3b 

Fig. 3a: distance relative GaO dans GaAs04 en fonc
tion de la pression. 

Fig. 3b: distance relative As-O dans GaAs04 en fonc
tion de la pression. 

montrent l'évolution des distances As-O 
et Ga-0 respectivement. On constate sur 
ces figures que jusqu'environ 8 GPa, les 
distances se compriment normalement. A 
cette pression, les distances augmentent 
brutalement, ce qui correspond à un pas
sage de la coordinence 4 à la coordinence 
6. Cependant, les tétraèdres Ga04 et As04 

ne se comportent pas de la même maniè
re : la distance moyenne Ga-0 augmente 
très rapidement entre 8 et 12,5 GPa, pres
sion à laquelle elle correspond approxima
tivement à la distance dans un ocatèdre 
Ga06. La distance continue à augmenter 
plus doucement jusqu'à 22 GPa où la tran
sition est terminée. Dans le même domai
ne de pression, la distance As-O croît rapi
dement (mais moins vite que pour Ga-O) 
jusqu'à 12,5 
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GPa, puis moins vite jusqu'à 22 GPa où 
la transition est complète. La pente des 
courbes distance-pression indique le taux 
de transformation de la coordinence 4 à la 
coordinence 6 autour des cations. On 
constate donc que vers 12,5 GPa, le gal
lium est presque entièrement hexacoor-
donné, tandis que l'arsenic ne l'est que 
partiellement : la structure est donc formée 
d'un mélange d'octaèdres Ga06, de 
tétraèdres As04 et d'octaèdres As06. 

Le diagramme de phase à température 
ambiante de GaAs04 est donc le suivant : 
la phase berlinite est stable jusqu'à 8 GPa 
mais ne disparaît qu'à 12,5 GPa. A 8 GPa 
une phase intermédiaire apparaît. Elle est 
formée d'un mélange d'octaèdres Ga06 et 
de tétraèdres et d'octaèdres à base 
d'arsenic, la proportion d'octaèdres aug
mentant régulièrement avec la pression. 
Finalement, à 22 GPa le composé est dans 
une phase pseudo rutile où tous les cations 
sont en coordinence 6. A cause de son 
mode de croissance, cette phase est mal 
ordonnée. A la décompression, la structu
re de la phase récupérée dépend de la 
pression maximum atteinte : si l'on est 
dans la phase intermédiaire, on récupère 
une phase berlinite amorphisée partielle
ment. Par contre, si la décompression 
débute au-dessus de 22 GPa, on ne récu
père qu'une structure amorphe hexacoor-
donnée. En effet, dans ce cas, il n'y a plus 
de germe de structure tétracoordonnée, et 
la barrière de potentiel est trop haute pour 
reconstruire la phase originelle. 

b) Le germanium amorphe 

L'étude du comportement structural de 
matériaux amorphes ou vitreux n'est pas 
un problème simple, dans la mesure où la 
plupart des techniques classiques néces
sitent un ordre à grande distance. En 
s'affranchissant de cette contrainte, la 
SAX est une des seules techniques qui 
permette ce genre d'étude. Nous allons 
illustrer cette possibilité par l'étude struc
turale du germanium amorphe (a-Ge) en 
fonction de la pression par mesure 
conjointe de SAX et de diffraction X en dis
persion d'énergie. 

A pression normale, le germanium cris
tallin se trouve dans la structure diamant 
où tous les atomes sont au centre de 
tétraèdres. Dans le germanium amorphe, 
la structure locale est identique, mais les 
tétraèdres sont désordonnés. On peut 
l'obtenir par pulvérisation ionique sur 
divers substrats à différentes tempéra
tures. Par exemple, dans l'expérience 
décrite ici, le substrat était du KCI à 200°C. 
L'échantillon lui-même est ensuite obtenu 
par dissolution du substrat. L'étude a été 
réalisée en mesurant successivement 
l'absorption X et la diffraction X pour 
chaque pression. Le germanium cristallin 
subit une transition de phase vers 9 GPa 
entre la phase diamant basse pression et 
une phase de structure étain-(3 métallique, 
où les atomes sont en coordinence 6. Les 
spectres de diffraction X obtenus sur a-Ge 
(fig. 4) montrent une transition vers une 

phase cristalline, identique à la phase 
haute pression dec-Ge qui n'est pas enco
re commencée à 11,8 GPa. Par contre, on 
constate sur la figure 5 que la distance 
entre les premiers voisins commence à 
croître en-dessous de 11,7 GPa. Ceci 
indique que dans un faible Intervalle de 
pression, du germanium hexacoordonné 
existe soit à l'état amorphe, soit sous 
forme de nanocristaux non détectables 
par diffraction, bien que près de 10 % de 
l'échantillon soit en coordinence 6. Ce 
résultat permet d'exclure la croissance de 
la phase cristalline haute pression à partir 
d'un germe unique. 

Fig. 4: spectres de diffraction X en dispersion d'éner
gie de a-Ge à différentes pressions. Les pics marqués 
F sont dus à la fluorescence et j à la diffraction du joint 
métallique. 

Fig. 5: évolution avec la pression de la distance entre 
premiers voisins dans a-Ge. Différents symboles sont 
utilisés dans les différents domaines. 

c) Chalcopyrites 

Les chalcopyrites [4] sont des compo
sés ABC2 isoélectroniques aux composés 
II-VI ou III-V où le cation est remplacé alter
nativement par deux types d'atomes diffé
rents : par exemple, ZnS donnera CuGaS2. 
Cette substitution s'accompagne i) d'un 
doublement de la maille dans une direction 
qui sera définie comme étant l'axe c, ii) 
d'une distorsion tétragonale £ = 2 - c/a, et 
iii) d'un déplacement de l'anion de : 

u = 0,25 + {d2

VI-I-d
2

VI-III)/a
2 

CuGaS2 et CuGaSe2 ont été étudiés par 
diffraction X et SAX aux seuils du cuivre et 
du gallium jusqu'à 35 GPa. La diffraction X 
a permis de déterminer l'équation d'état 
V(P), et donc la variation des paramètres 
de maille a et c en fonction de P, et la SAX 
donne les distances Cu-S (Se) et Ga-S 

(Se). Ces mesures permettent de détermi
ner complètement l'évolution de la struc
ture avec la pression. En particulier, l'évo
lution du paramètre u en fonction de P est 
présentée sur la fig. 6 pour les deux com
posés. On constate que l'anion tend à se 
mettre dans la position qu'il occupe dans 
les composés cubiques : u = 0,25. Les cris
taux transitent vers une phase de type 
NaCI dans ce domaine de pression où les 
longueurs anion-cation sont approximati
vement égales et la distorsion tétragonale 
nulle. 

Pression (GPa) 
Fig. 6: position de l'anion en fonction de la pression 
pour les deux chalcopyrites étudiées. 

Conclusions et perspectives 
La physique de la matière sous haute 

pression se développe en parallèle avec 
les outils permettant de sonder les échan
tillons sous conditions extrêmes. A l'aide 
de quelques exemples, nous avons ici 
cherché à montrer les possibilités d'étude 
offertes par la spectroscopie d'absorption 
X sur des échantillons soumis à de hautes 
pressions. Toutes les possibilités n'ont 
cependant pas encore été explorées, et 
l'apparition des nouvelles sources de 
lumière, ainsi que de nouvelles cellules 
haute pression ouvrent déjà de nouvelles 
perspectives. 

Les synchrotrons de la génération du 
LURE ont permis de développer les mon
tages de SAX, en particulier en dispersion 
d'énergie. Parmi les limitations de ces 
montages, la taille du spot X sur l'échan
tillon est particulièrement pénalisante. 
Ainsi au LURE, il est de l'ordre de 0,5 mm 
horizontalement (verticalement, on peut 
limiter la hauteur du spot par une fente). 
Même si la bonne homogénéité de la 
répartition des énergies permet de tra
vailler dans de bonnes conditions avec un 
échantillon de 0,2 mm de diamètre, ceci 
implique que le volume expérimental (le 
trou dans le joint) soit entièrement rempli 
d'échantillon, et donc que celui-ci soit une 
poudre. Dans le cas contraire, le spectre 
serait déformé. De plus, pour certaines 
mesures, comme le dichroïsme magné
tique, on doit utiliser un rayonnement pola
risé circulairement ; ceci implique de n'uti
liser qu'une partie des photons de la 
source, et dans ce cas, le flux est un para
mètre important. 

Les sources de la troisième génération, 
comme celle de l'ESRF à Grenoble, ont été 
optimisées pour la production de 
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photons X, contrairement aux précé
dentes qui avaient été conçues pour la 
physique des hautes énergies. Sur le mon
tage de SAX dispersif de l'ESRF (Station ID 
24), la taille du spot focalisé est de l'ordre 
de 0,05 mm. Ceci ouvre la voie à deux 
types de mesures : d'abord, des mesures 
sur monocristaux dans un environnement 
le plus hydrostatique possible, c'est-à-
dire utilisant un gaz rare comme l'argon ou 
l'hélium comme fluide transmetteur de 
pression. L'avantage, dans ce cas, est de 
pouvoir faire des mesures standard 
d'absorption, en mesurant l'intensité inci
dente dans la CED à côté de l'échantillon, 
limitant par là-même la déformation du 
spectre. L'autre possibilité est de pouvoir 
faire des mesures dans le domaine des 100 
GPa sur des échantillons en poudre, car 
pour de telles pressions, le diamètre du 
volume expérimental est de l'ordre de 50 
um, et même moins si l'on veut atteindre 
des pressions supérieures. 

Comme signalé plus haut, un des déve
loppements récents de la SAX concerne 
les mesures magnétiques, et en particulier 
le dichroïsme magnétique : pour des com
posés ferromagnétiques, l'absorption des 

photons polarisés circulairement à droite 
est différente de celle des photons polari
sés à gauche. Ceci nécessite, soit de 
sélectionner les photons polarisés circu
lairement dans le faisceau synchrotron (en 
haut ou en bas de nappe), soit d'utiliser une 
lame quart d'onde. Dans tous les cas le 
nombre de photons est très réduit et inter
dit pratiquement les mesures de dichroïs
me au seuil de fer en CED au LURE. De 
telles mesures fondamentales de magné
tisme en fonction de la pression pourraient 
être possibles à l'ESRF. 

L'utilisation des cellules de gros volume 
du type des cellules Paris-Edimbourg[5] 
permet des mesures à haute pression et 
haute température, avec un bon contrôle 
tant de la pression que de la température. 
Les études structurales de fluides aux 
valeurs de ces deux paramètres sont 
importantes, tant d'un point de vue fonda
mental qu'appliqué. En effet, il est impor
tant de déterminer les transitions structu
rales locales dans les fluides. Il est 
vraisemblable par exemple que dans 
CdTe à haute pression et haute tempéra
ture existe une (ou des) transition(s) entre 
fluide tétracoordonné et hexacoordonné. 

La détection de ces transitions nécessite 
un flux de photons important aux seuils 
des atomes considérés, c'est-à-dire au 
moins jusqu'à 35 keV, ce qui est le cas à 
l'ESRF. 
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Dynamique de fracture dirigée 

Olivier Ronsin 
Laboratoire de physique de la matière condensée (URA 1437), ENS, Paris 

Bien qu'étudiée depuis plusieurs 
siècles, la fracture reste un problème fas
cinant pour les physiciens, par exemple 
dans la diversité de ses manifestations 
comme la formation de structures plus ou 
moins régulières observées par fragmen
tation [4] ou par séchage de "boues" [1,2,3] 
ou encore dans la nature géométrique des 
surfaces fracturées. La complexité de 
cette physique vient des non-linéarités 
introduites par les conditions aux limites 
variables, de façon similaire à la digitation 
visqueuse, et certains de ses multiples 
aspects restent encore mal compris, 
comme, par exemple, l'origine d'instabili
tés dynamiques subies lors la propagation 
d'une fracture [6,7]. 

La fracture 
Griffith le premier, en 1920, caractérisa 

la propagation d'une fissure par la quanti
té d'énergie nécessaire à son avancée. En 
première approximation, ce seuil d'éner
gie, par unité de surface créée, est égal à 
2y où y est l'énergie de surface du maté
riau, le facteur 2 provenant de la création 
de deux surfaces équivalentes. Cepen

dant, d'autres phénomènes entrent en jeu 
en raison des contraintes très importantes 
en tête de fracture. Certains conduisent à 
une augmentation du seuil énergétique de 
fracturation, comme dans les métaux, où 
la dissipation plastique nécessite une 
énergie de plusieurs ordres de grandeur 
supérieure à l'énergie de surface. 
D'autres, par contre, entraînent une dimi
nution du seuil : c'est le cas du verre, où 
une propagation lente permet à l'environ
nement chimique (l'eau) de diffuser en tête 
de fracture et ainsi affaiblir les liaisons Si— 
O—Si (corrosion sous contrainte). Pour 
quantifier ces effets, on utilise une gran
deur phénoménologique, l'énergie de sur
face effective dite « énergie de fracture » T. 

La propagation aura donc lieu si elle 
relâche suffisamment de contraintes pour 
que la diminution d'énergie élastique qui 
en résulte permette la création de surface. 
La quantité d'énergie relâchée G par unité 
de surface créée, appelée taux de restitu
tion de l'énergie, doit donc être supérieure 
ou égale à l'énergie de fracture T, l'égalité 
correspondant à l'équilibre du système. 

Un des paramètres essentiels de la 

dynamique d'une fissure est sa vitesse de 
propagation. L'expérience quotidienne 
nous montre les deux échelles extrêmes 
de ce paramètre: 

- soit une fracturation explosive, pour 
laquelle la vitesse est voisine de celle des 
ondes acoustiques (de l'ordre du km/s); 

- soit une propagation très lente 
(jusqu'au micron par jour), comme pour 
certaines fissures de pare-brises, par 
exemple. 

Il apparaît que la nature des phéno
mènes physiques en jeu dépend de cette 
vitesse de propagation, qu'il s'agisse des 
instabilités de propagation et de leur lien 
avec la géométrie du facies de rupture, ou 
des mécanismes de dissipation en tête de 
fracture (6). D'un point de vue expérimen
tal, le contrôle de la propagation passe 
donc par le contrôle à la fois de la vitesse 
de fracturation et de la dissipation. D'où 
l'idée d'une expérience modèle de fractu
ration dirigée dans un matériau fragile. 

Une expérience modèle 
Si nous plongeons des plaques de verre 
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chaudes dans un bain d'eau froide, le choc 
thermique et les contraintes qui en résul
tent créent un réseau de fractures dont la 
structure est contrôlée par la différence de 
température AT entre la plaque et le bain 
d'eau froide [3,4]. Cependant, l'énergie 
élastique induite par les déformations 
thermiques n'est pas seulement utilisée 
pour la propagation des fractures, elle sert 
également à leur nucléation, mais defaçon 
non contrôlée. En effet, les sites de nucléa
tion correspondent à des défauts, en 
général des microfissures de surface, dont 
on ne connaît, a priori, ni la taille, ni la loca
lisation. 

Fig. 1 : Principe de l'expérience de fracture dirigée: 
une plaque de verre contenant une amorce de fractu
re est plongée à vitesse constante V successivement 
à travers un four (TO+DT) puis dans un bain d'eau froi
de (TO). 
Le champ de température ainsi créé dans la plaque 
est caractérisé par la longueur de diffusion thermique 
dth = Dth/V (où Dth est le coefficient de diffusion ther
mique du verre). Il induit des contraintes qui piègent 
la tête de fracture entre les deux thermostats. 

Un moyen de s'affranchir de ces pro
blèmes de nucléation consiste à entailler 
les plaques de verre et donc amorcer les 
fractures. Si nous plongeons la plaque 
chaude ainsi préparée à vitesse constante 
V dans le bain froid (fig. 1), le champ de 
température stationnaire qui en résulte 
induit des contraintes et permet de locali
ser la têtede fracture. Ainsi, la plaque ayant 
un mouvement uniforme à la vitesse V 
dans le champ de température, la fracture 
se propage dans le verre à vitesse contrô
lée V. Nous parlerons ici de fracture diri
gée, par analogie aux expériences de 
croissance dirigée, où le front de solidifica
tion est également localisé dans un gra
dient de température, et où le déplace
ment de l'échantillon dans ce champ 
permet le contrôle de la vitesse de crois
sance. 

Le champ de température stationnaire 
qui règne dans la plaque de verre en mou
vement dépend à la fois de la différence de 
température AT entre les deux thermo
stats et de la distance h qui les sépare, 
mais aussi de la vitesse V de translation, 
qui par advection localise le gradient ther
mique et donc les contraintes au dessus 
du bain d'eau froide (fig. 1). Ce phénomè
ne d'advection peut être qualitativement 
caractérisé par l'extension spatialedu gra
dient de température, la longueur de diffu

sion thermique d t h = D t h/V où D t h est le 
coefficient de diffusion thermique du verre 
(D t h = 0,5 mm2/s). 

Les plaques de verre étant libres de se 
dilater, les déformations thermiques ne 
provoquent de contrainte quesi legradient 
de température n'est pas uniforme. Ces 
variations de gradient, localisées entre les 
thermostats, induisent des contraintes 
dans une région d'extension de l'ordre de 
la largeur L de la plaque de verre (principe 
de Saint-Venant). La propagation de la 
fracture, contrôlée par le signe de ces 
contraintes, dépend donc du sens de 
variation du gradient de température 
(fig. 2): 

• lorsque le gradient de température 
augmente (entrée du bain froid), la plaque 
est soumise à des contraintes transverses 
de compression qui s'opposent à la crois
sance de la fracture; 

• à l'entrée dans le four, le gradient de 
température décroit, les contraintes trans
verses sont alors de tension et favorisent 
donc l'extension de la fracture. 

La tête de fracture se localise donc dans 
la région de contraintes d'ouverture, à 
l'entrée du four. 

États de propagation d'une 
fracture dirigée 

L'extension de la région sous contrainte 
étant de l'ordre de la largeur L de la plaque, 
ce paramètre contrôle la quantité d'éner
gie élastique qui y est stockée, et sert de 
moteur à la propagation. La fig. 3 illustre 
bien les différents états dynamiques de 
propagation d'une fracture en fonctions 
de cette largeur L: 

- aux faibles largeurs, l'énergie élastique 
n'est pas suffisante pour créer de la surfa
ce et la fracture ne se propage pas (fig. 3a); 

- au dessus d'une largeur seuil Lc la frac-
ture se propage en ligne droite, séparant la 
plaque en deux parties égales (fig. 3b). Ce 

Fig. 2: Mécanisme de localisation de la tête de fractu
re : les contraintes s induites sont dues aux variations 
du gradient de température. L'augmentation du gra
dient au niveau du bain froid induit des contraintes de 
compression qui s'opposent à la propagation, tandis 
que sa diminition au niveau du four crée des 
contraintes de traction qui « ouvrent » la fracture. Sui
vant le principe de Saint-Venant, ces contraintes 
s'étendent sur une distance L (régions hachurées). 

Fig, 3 : Pour un champ de température fixé, la largeur 
L de la plaque de verre contrôle la quantité d'énergie 
élastique disponible pour la propagation de la fractu
re. Selon sa valeur, la propagation, qui n'existe qu'au 
delà d'une largeur seuil Lc (a), peut prendre diffé
rentes formes : rectiligne au milieu de la plaque pour 
Le < L < Losc (b), oscillante pour Losc < L (c) puis 
chaotique pour L > Losc (dete). 

seuil est donc directement lié au minimum 
d'énergie nécessaire à la propagation, 
l'énergie de fracture T. Au-delà du seuil Lc 

la tête de fracture adapte sa position 
d'équilibre entre les deux thermostats 
pour ne relâcher que la quantité d'énergie 

Fig. 4 : Diagramme d'états de propagation d'une frac
ture dans l'espace des paramètres (L, V), où L est la 
largeur de la plaque, qui contrôle l'énergie élastique 
stockée, et V la vitesse de plongée de la plaque, qui 
contrôle la vitesse de propagation de la fracture. Les 
trois états observés sont: pas de propagation, propa
gation rectiligne au centre de la plaque et propagation 
oscillante. Ces états sont séparés par les lignes de 
transition Lc(V) etLosc(V) dont la dépendence avec la 
vitesse est contrôlée par l'extension spatiale du gra
dient de température. 

nécessaire à sa propagation ; 
- lorsque la largeur excède une valeur 

critique Losc de l'ordre de 2Lc la position de 
la tête de fracture n'est plus fixe, mais 
oscille dans la direction transverse de la 
plaque, créant un chemin de fracture sinu-
soidal près de ce seuil (fig. 3a), qui devient 
peu à peu chaotique lorsqu'on s'écarte du 
seuil (fig. 3d ete). 

L'étude de ces trois états de propaga
tion d'une fracture est présentée sur la 
fig. 4, dans l'espace des paramètres (L, 
V) , AT et h étant fixés. Les courbes L C (V) 
et L 0 S C (V) représentent les lignes de bifur
cation entre les différents états de propa
gation. 

Leurévolution avec la vitesse V de trans
lation de la plaque est liée à l'extension 
spatiale du champ de température: 

• Aux basses vitesses V < Dth/h, la dis-
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tance finie h qui sépare les deux thermo
stats limite cette extension, et le champ de 
température reste comparable à celui, 
purement diffusif, qui règne en l'absence 
de translation. L'effet de la vitesse dans ce 
domaine est donc faible. 

• Pourdes vitessesV> Dth/h, l'advection 
du champ de température renforce les 
contraintes dans le verre. Ainsi, moins de 
largeur est nécessaire à la création de sur
face et les largeurs seuils diminuent 
avec V. 

• Cette manifestation de l'advection 
persiste tant que la longueur de diffusion 
dth reste supérieure à la demi-épaisseur 
e/2 de la plaque, soit jusqu'à des vitesses 
de l'ordre de 2Dth/e. Au-delà, le champ de 
température n'est plus homogène dans 
l'épaisseur, ce qui réduit les contraintes et 
contribue à la croissance des largeurs 
seuils avec V. 

Énergie de fracture 
En régime de propagation rectiligne, la 

position stationnaire de la tête de fracture 
correspond à l'équilibre de Griffith, c'est-
à-dire l'égalité entre l'énergie de fracture T 
et le taux de restitution de l'énergie G. 

La détermination de G nécessite la 
connaissance du champ de température 
T(z), mesuré in situ par un thermocouple 
inséré dans la plaque de verre en mouve
ment. Le champ de contraintes induit est 
alors calculé à partir d'une modélisation 
bidimensionnelle élastique de la plaque 
fracturée. 

La valeur du taux de restitution de l'éner
gie G augmente avec L, ainsi les valeurs 
expérimentales des seuils de propagation 
L c permettent la détermination de l'éner
gie de fracture T égale au maximum G m a x 

de G. La dépendence des seuils L c avec V 
et A T nous a permis de montrer qu'en fait, 
T dépend d'un seul paramètre, la tempé
rature Tt en tête de fracture. Cette dépen
dence est vraissemblablement liée à la 
présence de vapeur d'eau en tête de frac
ture, et dans le régime considéré, aucun 
effet dissipatif lié à la vitesse de propaga
tion n'est décelable. 

Stabilité de la propagation 
rectiligne 

L'instabilité subie par la propagation 
lorsque la largeur de la plaque atteint sa 
valeur critique L o s c est caractérisée par 
une oscillation transverse de la position 
d'équilibre de la tête de fracture, dont la 
trace sur le chemin suivi par la fracture est, 
au seuil, une sinusoïde de longueur d'onde 
X 0 & c = Vf où f est la fréquence des oscilla
tions, V étant toujours la vitesse longitudi
nale de propagation de la fracture. 

La stabilité de la propagation rectiligne 
ne peut pas êtredécritedirectement par un 
bilan énergétique comme le critère de Grif
fith qui donne la condition de propagation 
mais pas sa direction. 

L'existence de cisaillement en tête de 

Fig. 5 : Une 
contrainte de 
cisaillement en 
tête de fracture 
provoque un 
changement de 
direction de pro
pagation rédui
sant ce cisaille
ment. 

Toutefois, deux analyses récentes pre
nant cette fois en compte la largeur finie du 
système, l'une supposant une propaga
tion annulant les contraintes de cisaille
ment [12], l'autre leur diminution [13], 
conduisent à des résultats sur les seuils et 
les longueurs d'onde de l'oscillation au 
seuil, très voisines, et compatibles quali
tativement avec les expériences. 

Cette faible sensibilité aux conditions de 
propagation reste encore mal comprise, et 
des expériences de visualisation directe 
des contraintes en tête de fracture au seuil 
de l'instabilité par des méthodes optiques 
(telles que l'ombroscopie), devrait appor
ter de précieuses indications sur les méca
nismes physiques qui gèrent la propaga
tion des fractures en milieu fragile. 

fracture (fig. 5) induit un changement de 
direction de la fracture, de façon à réduire 
l'intensité de ce cisaillement. Le critère 
usuel de propagation postule l'absence de 
cisaillement en tête de fracture (critère de 
symétrie locale), bien illustré par la propa
gation rectiligne au centre de la plaque. 

Cotterell et Rice [11] ont montré, à l'aide 
de ce critère, que dans un milieu infini la 
stabilité de la propagation rectiligne 
dépend directement des contraintes lon
gitudinales en tête de fracture, qui, selon 
leur valeur ouvrent ou ferment la fracture 
déviée de sa trajectoire rectiligne. 

Cependant, l'application directe de ce 
critère prévoit unedéstabilisation pour une 
largeur L o s c = 1,05 L c , très inférieure aux 
valeurs mesurées. 

Fig. 6 : Une plaque de largeur L grande devant la lar
geur Lc, seuil de propagation d'une fracture, et 
contenant un grand nombre d'amorces « sélection
ne » le nombre de fractures qu'elle peut contenir. 
L'état stationnaire du système est un réseau régulier 
de fractures parallèles, avec une distance L entre 
fractures homogène dans la plaque. 

Interactions entre fractures 
Une telle configuration expérimentale 

permet, si la largeur de la plaque est gran
de devant la largeur seuil L c , la propaga
tion simultanée de plusieurs fractures, dès 
lors que celles-ci sont amorcées [14]. 

La fig. 6 montre une plaque multi-fractu-
rée dont le bord contenait une grande 
quantité d'amorces, une partie seulement 
ayant donné naissance aux fractures. 
Après un régime transitoire, à la fois ther
mique et de réajustement des positions de 
fractures, nous observons une configura
tion stationnaire, structure régulière de 
fractures parallèles, équidistantes (distan
ce X) loin des bords. 

L'étude de la propagation d'un nombre 
donné N de fractures en fonction de la lar
geur L de la plaque montre qu'en fait cette 
propagation rectiligne n'est stable que 
dans une gamme restreinte de largeurs. 
Les mêmes états de propagation qu'à une 
fracture sont présents, à savoir l'arrêt 
d'une des fractures en dessous d'une lar-
geur Lc(N) (fig. 7a), et l'oscillation des frac
tures pour des largeurs supérieures à une 
largeur L0SC(N) fig. 7b). 

Dans la région stable [Lc, Lo s c] la dis
tance entre fractures A croît avec L, défi
nissant une gamme stable [A c, A o s c ] dont 
l'extension décroît avec le nombre N de 
fractures contenues dans le système. 

On peut donc prévoir, pour un système 
infini, une élection de la distance entre 
fracture Aoo, longueur intrinsèque qui ne 
dépend que du champ de température. La 
valeur mesurée est voisine de la largeur 
seuil L c de propagation d'une uniquefrac-
ture. 

Ainsi, chaque fracture se propage libre
ment, relaxant des contraintes sur une 
région d'extension Lc, correspondant au 
minimum nécessaire à créer sa surface 
(fig. 8). 

Conclusion 
L'exploitation d'une expérience 

« modèle », où le nombre de degrés de 
liberté est réduit apporte de précieuses 
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Fig. 7: La propagation rectiligne de N=10 fractures en interaction reste stable dans une gamme finie de largeur 
de plaque: au dessous d'une largeur L = Lc(N), une des fractures arrête sa propagation, donnant un système de 
N-1 = 9 fractures (a); au delà d'une largeur L = Losc(N), les fractures oscillent (b). 

Fig. 8 : La propagation dirigée d'une fracture fait apparaître une distance caracté
ristique Le correspondant à la taille de la région de relaxation des contraintes néces
saire à la création de surface. Dans le cas d'une seule fracture, cette longueur se 
manifeste par la largeur minimale du milieu permettant la propagation (a). Pour un 
système de grande taille, où les effets de bords sont absents, cette longueur appa
raît comme la distance d'équilibre entre fractures (b). 

notes de lecture 

The Life and Legacy of G. I. Taylor 
George Batchelor, Cambridge University Press 

George Batchelor, qui fut le plus proche col
laborateur de G.I. Taylor et anima l'école britan
nique de mécanique des fluides après lui - il fut 
en particulier le rédacteur en chef du Journal of 
Fluid Mechanics -, nous invite à cette rencontre 
de G.I., comme il l'appelle defaçon affectueuse. 
Ce livre nous présente un grand savant dont le 
nom reste attaché à un nombre considérable de 
découvertes fondamentales en mécanique -
pensez, sa carrière de recherche s'est étendue 
pendant 64 ans, pratiquement jusqu'à sa mort 
en 1975! Taylor était un homme simple autant 
qu'un génie, qui fit ses découvertes pratique

ment sans élèves, sans administration et sans 
contrats, et qui fut peut-être d'abord un 
« opportuniste », à l'affût des possibilités de 
découvertes en les traitant avec l'économie de 
moyens théoriques et expérimentaux juste suf
fisants pour de vraies « premières ». La pre
mière opportunité pour Taylor fut une longue 
croisière qu'il fit sur « Le Beagle », un an après 
l'accident du « Titanic », afin de comprendre 
les conditions météorologiques de cette région 
du Newfoundland. Le jeune étudiant utilise alors 
ballons, cerfs-volants, fumées de navire, obser
vations météo. Un peu comme Darwin et «Le 

indications sur la dynamique de propaga
tion de fractures en milieu fragile. 

L'analyse systématique de cette dyna
mique au voisinage des bifurcations, four
nit un test fin des théories de stabilité de la 
dynamique de fracture. 

De plus, la localisation précise des têtes 
de fracture dans une telle expérience per
met d'envisager la visualisation directe du 
champ de contraintes local et ainsi d'étu
dier son rôle dans les mécanismes de 
déstabilisation de la propagation, et 
d'interaction entre fractures. 
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BeagIe », 
c'est tout 
un début 
de carrière 
qui se pré
pare dans 
cette croi
sière. Si l'on rajoute que Taylor fut pilote à la 
Royal Air Force pendant la première guerre 
mondiale, on comprend la place qu'occuperont 
l'aérodynamique et la turbulence dans sa 
recherche ultérieure. De cette période jusqu'à la 
seconde guerre mondiale, Taylor apportera une 
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contribution majeure à la turbulence statistique. 
Il ne travaillera cependant plus par la suite surce 
sujet, sans doute trop encombré, et il préférera 
alors des découvertes « simples »; mais on ne 
saurait oublier que c'est Taylor qui dans ses ren
contres avec Heisenberg à Farm Hill après la 
guerre éveillera l'intérêt de celui-ci pour la tur
bulence. 

Batchelor parle de deux âges d'or dans la car-
rière de Taylor, tous deux après les grandes 
guerres mondiales. Dans le premier, on peut 
dégager tout le travail sur les écoulements en 
rotation : l'instabilité deTaylor-Couette de deux 
cylindres concentriques en rotation différentiel
le. Pour comprendre comment Taylor identifie 
un problème et travaille dessus - un des objec
tifs du livre de Batchelor -, prenons ce dernier 
exemple. Dans la thèse antérieure de Maurice 
Couette qui s'intéressa à la turbulence induite 
dans un tel écoulement, celui-ci évite avec soin 
de faire tourner le cylindre intérieur, ce qui pour
rait causer une Instabilité centrifuge à cause du 
plus grand moment cinétique des couches 
fluides intérieures. C'est justement cette situa
tion que va choisir Taylor. Il produit une expé
rience parfaite dans laquelle il permet aux deux 

cylindres de tourner, visualise les rouleaux... de 
Taylor avec des colorants. Il mesure les seuils 
qu'il compare à la théorie linéaire tenant comp
te de la viscosité qu'il produit dans le même 
article. L'affaire est bouclée et Taylor peut pas
ser à un autre problème. Les travaux après la 
seconde guerre mondiale sont aussi particuliè
rement élégants et ont intéressé de nombreux 
physiciens depuis : études de la dynamique de 
gouttes, de films, de bulles ; digitation dite de 
Rayleigh-Taylor, navigation de micro-orga
nismes... Taylor n'aimait pas trop enseigner en 
université mais aimait partager son savoir avec 
un large public. Le film qu'il a produit sur les 
« Les écoulements aux faibles nombres de 
Reynolds » est une vraie merveille! 

Le livre est accompagné d'explications 
simples par George Batchelor, qui donne 
l'esprit des découvertes de Taylor tout en souli
gnant parfois le caractère approximatif de cer
tains résultats (sans toutefois que le résultat ne 
soit à remettre en cause : j'en ai fait l'expérience 
en voulant suivre dans un problème d'examen la 
démonstration de Taylor sur l'étalement d'un 
traceur dans un tube ou circule un liquide à faible 
débit - ce qu'on appelle dispersion de Taylor. 

Ce fut catastrophique parce que les étudiants 
n'avaient pas toutes les intuitions nécessaires 
qui leur auraient permis de sauter l'ensemble 
des approximations implicites que je n'avais 
pas toutes repérées). Le livre fait aussi état de 
l'intérêt en mécanique des solides et en déto
nique de Taylor à travers des témoignages des 
professeurs R. Hill et Sir Nevil Mott. Taylor déve
loppa en particulier l'idée de l'application des 
dislocations à la mécanique des solides. 

Le livre fait une large part à la vie de Taylor et 
en particulieràcelle de l'excellent marin qu'il fut. 
On retrouve dans ce loisir la même approche de 
découverte simple qu'il appliquera à la méca
nique. On doit ainsi à Taylor la conception des 
ancres modernes articulées légères que l'on 
trouve sur tous les voiliers. 

The Life and Legacy of G.I. Taylor devrait inté
resser tous ceux qui ont une curiosité pour la 
mécanique des fluides dont l'histoire est restée 
longtemps ignorée des physiciens. Mais ¡I peut 
être aussi une source de réflexion et d'inspira
tion pour comprendre un peu mieux comment 
fonctionne le simple génie. 

Étienne Guyon 

The Critical Point 
A historical introduction to the modern theory of critical phenomena 

Cyril Domb, Taylor et Francis, 1996 

En 1869, la Royal Society invita Thomas 
Andrews (professeur de chimie à Queen's Col
lege Belfast) à donner une « Bakerian Lecture ». 
Andrews y décrit sa détermination des iso
thermes (courbes pression / densité) de C02 au 
voisinage de 31 o C et de 73 atmosphères : là où 
le liquide et le gaz cessent d'être distincts. 

Près d'un demi-siècle plus tôt, Charles 
Cagniard de la Tour avait déjà chauffé un tube 
scellé contenant au départ 1 /3 d'eau liquide (ou 
d'alcool, ou d'éther) : il avait vu la portion liquide 
se dilater puis finalement « disparaître » - en 
fait se confondre avec la vapeur. Ceci marque la 
découverte du point critique. Mais c'est 
Andrews qui a reconnu qu'il n'y a pas disparition 
dissymétrique d'une phase - plutôt convergen
ce des deux phases vers une forme fluide 
unique.* 

Le titre de la conférence d'Andrews a été 
repris par Van der Waals pour sa thèse de 1873 
- thèse rapidement devenue célèbre dans les 
années suivantes. De façon tout à fait indépen
dante, on savait depuis des siècles que les 
aimants cessent de s'attirer si on les chauffe. 
Pierre Curie, à la fin du XIXe siècle a transformé 
cette observation en des mesures précises : 
l'analogue en magnétisme de ce qu'avait fait 
Andrews pour les fluides. C'est l'histoire de 

* Ce rappel historique, aussi donné par Domb, est basé 
sur le texte de J.S. Rowlinson. 
Nature224 (1969) p. 541. 

cette confluence (et de ses remarquables 
conséquences sur la physique de la matière 
condensée) que Cyril Domb raconte dans son 
beau livre sur le point critique. 

Un grand bond en avant fut réalisé avec ce 
que Domb appelle « La révolution d'Onsager » : 
quand, en 1944, Onsager calcula la fonction de 
partition pour un système bidimensionnel de 
spins couplés - ce que nous appelons un modè
le d'Ising en magnétisme, ou un gaz sur réseau 
en théorie des fluides. Peu après (1949), Domb 
lui même, avec son courage et sa persévérance 
bien connus, aborda le problème à 3 dimen
sions par des développements en série de haute 
température, ou de basse température : séries 
allant jusqu'àdes ordres très élevés, permettant 
de calculer les fonctions thermodynamiques. 
Cette difficile exploration nous a donné une pre
mière idée de ce que les modèles prévoient à 
3 dimensions ; et elle a levé le mystère des cha
leurs spécifiques, qui diffèrent dramatiquement 
de ce que l'on attend dans les approximations 
de type champ moyen.. 

L'approfondissement de cette théorie devait 
occuper des décades de physique statistique. 
L'un des plus fins limiers de cette quête (l'un des 
plus productifs aussi) fut Michaël E. Fisher, qui a 
largement fait progresser notre vision, et qui a 
écrit l'Introduction du présent livre. 

« The Critical Point » est issu d'un cours 
donné par C. Domb à Londres et à l'Université 
Bar-llan, où il travaille actuellement. On peut 

aussi présenter ce livre comme une forme 
expansée de son célèbre article sur les phéno
mènes critiques, paru dans « Encyclopedia of 
applied physics ». C'est une description ani
mée et fouillée de notre compréhension des 
phénomènes critiques à l'équilibre. 

Le livre commence par une revue historique -
remontant à la naissance de la mécanique sta
tistique. L'auteur a toujours été intéressé par 
l'histoire des sciences - il a par ailleurs écrit 
beaucoup sur Maxwell et la physique de ce 
temps-là. Le présent livre est historiquement 
très complet (comme le promet son sous-titre) 
en même temps que scientifiquement détaillé. Il 
y a des éléments personnels captivants - par 
exemple quand Domb raconte une conversa
tion avec Bragg sur les origines de la théorie dite 
de « Bragg-Williams ». Ou encore son échan
ge écrit avec Onsager à propos de certains tra
vaux de Fisher. Il remet de l'ordre dans certains 
points d'histoire - montrant par exemple que 
l'usage actuel du mot « Point de Curie » oublie 
injustement les observations antérieures de 
Hopkinson. (Mais Domb nous donne une des
cription très riche des contributions de Pierre 
Curie). Il rappelle aussi les « années 
héroïques » (autour de 1960) où beaucoup de 
progrès surgirent, et où bien des concepts qui 
sont maintenant classiques étaient juste en train 
d'émerger. 

Cette première partie historique est suivie de 
chapitres qui décrivent la théorique « clas-
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suite de l'éditorial de la p. 52 

ment respectés, on peut aussi voir dans ces trois prix récents et rapprochés, dans trois domaines différents de la physique, un signe 
de la vitalité et du niveau international des équipes de recherche françaises en physique. Et c'est un motif particulier de satisfaction 
pour tous ceux de notre génération, étudiants à la Libération, qui ont connu l'état de misère des laboratoires français à cette époque. 
C'est difficile à imaginer pour les jeunes générations: allez voir la pièce de théâtre « Les Palmes de monsieur Schutz » si elle se joue 
encore ; la mise en scène du laboratoire de Pierre Curie est une représentation, à peine caricaturée, de beaucoup de nos laboratoires 
dans les années 50. Nous utilisions encore pour nos mesures des galvanomètres à cadre mobile ; heureusement Yves Rocard avait 
racheté aux surplus américains de puissants générateurs dé radio, et Jean Brossel au MIT avait appris à les faire marcher ! 

Excusez ces souvenirs anecdotiques ; ils me permettent de mieux souligner l'écart extraordinaire entre la physique française de la 
première moitié de ce siècle, formée de brillantes individualités relativement isolées, et la situation actuelle avec nos gros laboratoires 
bien structurés et des écoles vivantes et productives. Le changement qui s'est opéré à partir de 1950 est sans conteste dû aux moyens 
que le CNRS amis progressivement à notre disposition ; mais aussi au travail de tous les physiciens français pendant une trentaine ou 
quarantaine d'années. Et nous pouvons en tirer une légitime fierté. 

Ce travail de recherche, nous l'avonsfait sans doute par plaisir et par passion ; mais nous lui avons consacré beaucoup d'énergie et 
de temps, bien au-delà des heures de présence au laboratoire, quand notre cerveau continue à « tourner » malgré nous sur un problè
me non résolu. Et l'on comprend la remarque de Jacqueline Cohen-Tannoudji (rapportée par J.-F. Augerau et J.-P. Dufour dans le jour
nal Le Monde) : « après des années passées sans vacances, et des week-ends passés avec un mari perdu les yeux dans le vague, je 
songe à monter une association de défense avec quelques amies ». Je connais plusieurs femmes de physiciens (dont une qui m'est 
particulièrement proche) qui sont prêtes à s'inscrire à cette association de défense, si Jacqueline la monte réellement. De toute façon, 
merci Jacqueline. 

Bernard Cagnac 

Max-Planck-Institut 
fur Mikrostrukturphysik 

Halle (Saale) 
The Max-Planck-Institute of Microstructure Physics at Halle (Saale), Germany, has 

two postdoctoral positions 
in Condensed Matter Theory 

available for up to three years. The candidate for the first position will carry out calculations 
on Nonlinear Optics of low-dimensional systems using both density-functional theory 
(FLAPW) and electrodynamic methods. A strong background in electronic bandstructure 
calculations based on first-principles theory is expected. The candidate for the second 
position will develop a many-body theory of Femtosecond Spin-Dynamics in thin 
magnetic films using non-perturbative methods. Experience with many-body techniques 
(exact diagonalization, quantum chemical methods, or Green's function techniques) is 
required for this position. 
The gross salary of the positions amounts to approx $ 45,000 depending on age, experience, 
and marital status (BAT IIa according to German Salary Scale). The Max-Planck Society 
is an Affirmative Action/Equal Opportunity employer. Applications from women, minorities, 
and disabled persons are encouraged. 
Candidates for one of the positions, which must be non-German citizens of the European 
Union or an Associated State (Associated States are Iceland, Israel, Liechtenstein, and 
Norway) should send an application including a CV and the names of three references to 
Dr. W. Hübner, Max-Planck-Institut fur Mikrostrukturphysik, Weinberg 2, D-06120 
Halle, Fax: ++49-345-S511 223, email: huebner@mpi-halle.mpg.de 

THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL 

Dans le Bulletin de juillet dernier, l'éditorial de Denis Jérô
me annonçait la fusion du Journal de Physique I avec le Zeit
schrift für Physik B et du Journal de Physique II avec le Zeit
schrift für Physik D afin de former les séries B et D d'un 
nouveau journal européen. 

Les premiers numéros de The European Physical Journal 
sortent en janvier 98, à peu près en même temps que le pré
sent Bulletin. Ce nom, un peu différent de celui prévu au 
départ, est apparu mieux venu pour signifier qu'il s'agit d'une 
initiative européenne au service des auteurs et lecteurs du 
monde entier. 

D'ores et déjà, l'afflux de manuscrits au secrétariat édito
rial, au bâtiment 510 du campus d'Orsay, montre l'accueil 
très favorable fait par les physiciens à ce nouveau journal. 

sique » des transitions de phase - essentielle
ment la théorie de champ moyen. A ceci s'ajou
te la description des fluctuations, des corréla
tions, et des diverses expériences de diffusion 
(lumière, rayons X, neutrons). Ensuite vient la 
« révolution d'Onsager », puis la « réconcilia
tion »fondéesur les principesde lois d'échelles 
et d'homogénéité. Le chapitre final au complet 
porte sur le groupe de renormalisation, (et en 
particulier sur les développements en e=4 - d où 
eest l'écart à 4 dimensions, qui esttraité comme 
une quantité petite). On arrive ici au point som
met de l'ascension. Chaque question est mûre
ment réfléchie, réécrite au fond, par l'auteur, et 
expliquée avec tous ses détails techniques. Il y 
a énormément de références, présentées avec 
un soin extrême. Un appendice décrit des 

thèmes voisins : les simulations de Monte Carlo, 
la percolation, les points tricritiques et la relation 
entre les modèles magnétiques et les confor
mations de chaînes polymères flexibles. 

Les physicochimistes de la vieille génération 
noteront deux (petites) omissions : le professeur 
Domb a tissé ensemble (historiquement et 
scientifiquement) les fils d'une tapisserie qui 
décrit les fluides, les aimants, et les transitions 
ordre / désordre des alliages métalliques. Mais 
il omet les démixtions entre deux fluides, et les 
point critiques associés. OK Rice et B. Zimm ont 
remarqué (autour de 1950) que les courbes de 
coexistence trouvées dans ces systèmes mon
trent les mêmes exposants critiques que la tran
sition liquide gaz. En outre, Rice et R.L. Scott 
savaient, dès ce temps là, que les écarts à la 

théorie classique, mesurés sur des propriétés 
thermodynamiques différentes, n'étaient pas 
indépendants les uns des autres : ils ont trouvé 
des versions primitives - incomplètes - des lois 
d'échelle et des connexions entre exposants 
différents. 

Mais ces lacunes sont mineures, en face d'un 
véritable trésor historique et scientifique : le livre 
« The Critical Point » de Cyril Domb va devenir 
une référence définitive dans ce domaine de la 
physique statistique. Nous avons affaire ici à de 
la culture scientifique au niveau le plus élevé. 

Benjamin Widom 
(Cornell, août 1997) 

(texte traduit par P.G. de Gennes) 
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EDITORIAL 

Le Nobel de physique 1997 

L'attribution du prix Nobel de physique (pour un tiers) a notre collègue Claude Cohen-Tannoudji a représente sans conteste l'évé
nement de l'automne pour la communauté des physiciens français. Nous n'oublions pas bien sûr nos collègues étrangers qui lui sont 
associés, Stéven Chu et William Phillips (Bill pour les intimes). Le jury du Nobel a eu certes un peu de travail pour discerner les véri
tables pionniers dans ce champ des pièges à atomes neutres, à coup de lasers, qui s'est beaucoup développé depuis dix ans. 

Aux fans d'Internet, on ne peut que conseiller d'interroger le site Web de l'Académie suédoise (http/www.nobel.se/announce-
ment.97), où ils trouveront une analyse fouillée de l'évolution de ce domaine et du rôle de chacun. Il est certain qu'il y a eu des inter
actions entre les équipes de Paris, Stanford (Chu) et du NIST à Gaithersburg (Phillips); mais l'interaction a été particulièrement forte 
entre Paris et Gaithersburg puisque Bill Phillips a séjourné une année à Paris dans le groupe de Claude Cohen, sans compter d'autres 
séjours plus courts. 

Il est probable que l'attribution du prix Nobel au piegeage atomique par la lumière laser a eu lieu précisément en cette année 1997 à 
cause de deux applications récemment réalisées : le standard defréquence àfontaine atomique, et la condensation de Bose-Einstein. 
Quel quesoit notre domaine de spécialisation, nous avons tous été sensibilisés dans nos cours de statistique à l'Université avec l'idée 
de cette situation limite de la condensation de Bose, où tous les atomes d'un échantillon forment un bloc cohérent et unanime. D'un 
seul coup tous les physiciens, à quelque spécialité qu'ils appartiennent, se sentaient concernés par ce qui pouvait auparavant n'être 
pris que comme des jeux complexes et subtils des opticiens atomistes. 

En fait, une application recherchée du piégeage atomique était l'augmentation de précision des « fréquences atomiques » définies 
par interaction entre atomes et ondes électromagnétiques (Bill Phillips appartient à un service de métrologie). On sait en effet que le 
principe d'indétermination de Heisenberg impose une limite telle que Sw.St=1 à l'incertitude Sw de lafréquence circulaire de l'onde, St 
étant la durée de l'interaction. On ne peut pas interroger directement les atomes immobilisés dans le piège parce qu'ils sont perturbés 
par les faisceaux laser du piège ; il faut donc interrompre momentanément le piégeage, tout en les gardant le plus longtemps possible. 
C'est ce qui se passe dans les fontaines atomiques. La première démonstration expérimentale a été faite par Chu ; mais la première 
construction opérationnelle d'un standard de fréquence à fontaine a été réalisée au LPTF, à l'Observatoire de Paris, en collaboration 
avec une équipe du groupe de Claude Cohen : elle pulvérise d'un facteur cent les performances de toutes les horloges atomiques pré
cédentes ; et il faut maintenant en construire une seconde pour évaluer réellement sa stabilité ultime. 

Nous souvenant du prix Nobel de Kastler en 1966. nous voyons donc deux prix Nobel tomber a trente et un ans d'intervalle dans le 
même Laboratoire de spectroscopie hertzienne de l'ENS. rebaptise il y a quelques années en laboratoire Kastler-Brossel. Étant le plus 
ancien des membres de ce laboratoire (hormis son cofondateur), j'ai eu la charge d'écrire cet éditorial ; et je crois être l'interprète de 
tous ceux qui ont vécu la création et le développement du laboratoire en estimant que ce n'est pas par hasard si les prix Nobel ont été 
attribués successivement au maître et à l'élève de Jean Brossel, ce faiseur de prix Nobel en quelque sorte. Mais dehors du laboratoi
re aussi, tous ceux qui ont vécu l'année 1966 se souviennent des discours où Alfred Kastler répétait avec une insistance têtue (et il 
savait être têtu) qu'il considérait comme une erreur de l'Académie suédoise le fait de n'avoir point associé le nom de Brossel au sien. 

Je crois aussi être l'interprète des membres du laboratoire en disant que nous n'avons pas été tellement surpris de ce nouveau prix 
Nobel : Claude Cohen-Tannoudji était devenu la référence théorique de notre laboratoire. Sous l'image poétique de l'atome habillé de 
lumière, il nous avait appris toutes les finesses de la mécanique quantique dans les « processus d'interaction entre photons et atomes » 
(c'est le titre de son livre), en même temps qu'il les appliquait à des phénomènes nouveaux. Au surplus l'affluence à son cours du Col
lège de France est la marque d'un rayonnement dépassant largement le cadre de notre laboratoire. Certainement on retrouve en lui 
toutes les qualités d'enseignant que nous admirions chez Alfred Kastler, avec une tonalité plus mathématique chez Claude : son ana
lyse détaillée des étapes d'un calcul, éclairées par les images physiques qui permettent d'en saisir l'enchaînement, nous donne à 
chaque fois l'impression de nous sentir plus intelligents ! 

Bien qu'elles ne soient pas directement des composantes du prix Nobel, on aimerait aussi parler des qualités de cœur de Claude. 
Pour ne pas le gêner, je ne m'étendrai pas sur ce sujet ; et je me contenterai de rappeler une anecdote : le laboratoire avait organisé une 
fête pour ses soixante ans ; et nous nous souvenons du discours de cet ancien président, très respecté, de la SFP, qui avouait ne pas 
comprendre qu'on puisse être à la fois « si intelligent et si bon ». 

Sachant que Claude ne supporterait pas que cet éditorial tourne à l'hagiographie, je vais dans ce concert de louanges risquer un 
petit reproche : celui d'avoir refusé certaines charges collectives que l'on aurait aimé lui confier. Ce refus n'a pas été systématique 
(nous nous souvenons de son travail à la présidence d'une commission du CNRS) ; mais vous ne trouverez pas son nom dans la liste 
des anciens présidents de la SFP ; et ce n'est pas la faute de la SFP. Quand on voit ce qu'il a fait de son temps chèrement défendu, il 
est difficilede vraiment lui en vouloir. 

Bien sûr on ne peut éviter de rapprocher ce nouveau prix Nobel français des deux autres prix Nobel décernés depuis moins de dix 
ans à d'autres physiciens français (Charpak et de Gennes). Sans rien enlever aux mérites personnels de ces trois collègues, unanime-

suite de l'éditorial en p. 51 

http://www.nobel.se/announce-

