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La plus importante distinction scientifi que française 

récompense cette année un physicien exceptionnel 
qui a su élaborer des expériences très raffi nées afi n 
d’observer ce qui se trame dans le monde étrange de 
l’infi niment petit. Des expériences dont les inventeurs 
de la physique quantique avaient rêvé il y a près de 
cent ans...

« Serge Haroche a ouvert une nouvelle fenêtre sur le monde microscopique, en 

nous permettant d’observer des phénomènes quantiques et des mécanismes de 

mesure fondamentaux dans des expériences qui semblaient jusqu’alors incon-

cevables (…). Niels Bohr a dit un jour que la vérité et la clarté ne peuvent être 

atteintes simultanément, mais l’œuvre de Serge Haroche montre que c’est pos-

sible. » C’est en ces termes que Daniel Kleppner, professeur au Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), parle du lauréat de la Médaille d’or du CNRS 2009.

Niels Bohr n’est rien de moins que le père fondateur de la théorie quan-

tique. Avec Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger et d’autres physiciens de 

ce calibre, il révéla dans les années vingt le monde étrange de l’infi niment 

petit : à cette échelle, impossible de connaître simultanément avec certitude 

le mouvement et la position d’une particule. Elle peut être à la fois ici et là, 

tourner à la fois dans un sens et dans l’autre. Pour illustrer cette étrange 

superposition d’états, les pionniers de la physique quantique imaginèrent 

d’ingénieuses expériences de pensée. Ces expériences, Serge Haroche, 

65 ans, à peine quelques cheveux blancs, s’emploie à les réaliser depuis 

plus de trente ans. Avec toujours plus de raffi nement.

De sa voix rauque et douce, avec hauteur mais bienveillance, il en 

explique l’objectif : « Il s’agit d’observer la superposition d’états des 

particules pour tâcher de comprendre à partir de quel moment un 

système cesse d’être quantique et bascule dans le monde classi-

que. » Ce monde, c’est celui auquel appartiennent les systèmes

formés d’un nombre gigantesque de particules et qui eux, ne 

peuvent pas manifester l’ubiquité quantique : une table, un être 

humain, un coléoptère… Ce basculement d’un monde à l’autre 

porte un nom : la décohérence. La comprendre, c’est compren-

dre pourquoi le monde dans lequel nous vivons, constitué de 

milliards de particules élémentaires quantiques, nous apparaît 

comme classique. « La décohérence se produit parce que le 

système est en quelque sorte perturbé par son environnement 

macroscopique et fi nit par « prendre position ». Observer le 

système avant que la décohérence ne survienne, c’est-à-

dire pendant le bref instant où il est encore cohérent, est 

une opération extrêmement délicate. »

Mais Serge Haroche est passé maître dans l’art 

de surprendre la cohérence quantique. Pour ob-

server ce phénomène fugace, il a dû mettre au 

point des méthodes expérimentales raffinées 

et... originales : il emprisonne des photons « en 

cage » (voir encadré en p. 7) ! Pour observer la

LE DOMPTEUR 
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”superposition d’états des particules sans que 

la mesure ne perturbe trop le système il a eu 

le premier l’idée, dans les années soixante-dix, 

d’utiliser des « atomes sondes » très particuliers. 

Ces atomes, dits de Rydberg, prennent une em-

preinte de la cavité, un peu comme des rayons X 

prennent une empreinte de l’intérieur du corps 

humain. Cette empreinte révèle l’état quantique 

des photons.

Une trajectoire cohérente
C’est non sans une certaine fi erté qu’il fait visiter 

l’antre où se déroulent ces étranges expérien-

ces : une pièce au sous-sol de l’École normale 

supérieure (ENS) dont les diverses machineries 

forment un méli-mélo impénétrable au milieu 

duquel il est presque impossible de circuler. Vrai 

modeste, il assure que « malgré la complexité du 

dispositif, la théorie physique sous-jacente est 

fi nalement très simple. Mais il est vrai qu’elle 

est diffi cile à exprimer en dehors des équations. 

Il faut un minimum de maths ».

Le langage des mathématiques, il le 

parle couramment depuis longtemps. 

Après une enfance passée à Casa-

blanca, il arrive à Paris en 1956. Au lycée Carnot, 

puis à Louis-le-Grand en classes préparatoires, 

il découvre qu’en sciences, les maths rendent 

tout puissant : « J’ai réalisé que grâce à elles, on 

pouvait prédire et comprendre la Nature. » Cette 

aisance en mathématiques lui vaut d’être reçu 

premier au concours de l’X mais il lui préfère la 

voie de la recherche à l’ENS, séduit par l’idée 

de recherche fondamentale. Un choix méritant ? 

« Pas tant que ça, tempère-t-il : aborder une 

carrière dans la recherche était beaucoup plus 

facile dans les années soixante que ça ne l’est 

aujourd’hui ».

En 1963, il fait donc son entrée à l’ENS et 

s’oriente vers la physique. Mais au fait, pourquoi 

la physique quantique ? « Elle était en rupture 

totale avec la physique classique du lycée 

et des classes préparatoires. 

J’ai tout de suite été fasciné par le monde mi-

croscopique étrange qu’elle nous faisait décou-

vrir.» Il intègre le laboratoire de Spectroscopie 

hertzienne (1) en 1966 avec enthousiasme et 

une certaine fi erté : le laboratoire, à l’avant-

garde mondiale de la recherche en physique 

(1)  Qui devait devenir le laboratoire Kastler 

Brossel (LKB) dans les années quatre-

vingt-dix. Ce dernier est commun 

au CNRS, à l’ENS Paris et à 

l’université Pierre-et-

Marie-Curie.
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“
Les expériences élaborées sous la direction

de Serge ont permis de comprendre 

très profondément la physique.
Cette récompense, c’est le fruit de plusieurs

décennies de travail. 
Michel Brune, collaborateur de Serge Haroche

au laboratoire Kastler Brossel

DE PHOTONS 

Igor Dotsenko et Serge Haroche 
examinent une cavité « piège

à photons ».



la chaire de physique quantique du Collège de 

France, Serge Haroche est auteur de plus de 

170 publications et a reçu une dizaine de prix 

scientifi ques, dont la Médaille d’or du CNRS. 

« Cette médaille, je la considère comme une 

reconnaissance du travail de toute mon équipe 

sur le long terme et comme une marque de 

l’importance que le CNRS porte à la recherche 

fondamentale. »

Pour le chercheur cependant, pas question de 

se reposer sur ses lauriers. Le programme à 

venir est plutôt chargé : « Notre objectif est de 

perfectionner encore les expériences afi n de 

contrôler la décohérence : la retarder le plus 

possible et comprendre pour quelles raisons 
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Un programme
chargé
Les recherches qu’il mène dans les 

années soixante-dix autour des ato-

mes de Rydberg engendreront une 

moisson de résultats fondamentaux 

qui ont permis de mieux compren-

dre l’interaction de la lumière avec 

la matière. « Cette interaction joue 

un rôle essentiel dans la Nature puis-

que la lumière, émise et absorbée 

par les atomes, est le véhicule pri-

vilégié de toute l’information qui nous provient 

du monde qui nous entoure. » Parallèlement,

il élabore ses expériences de « pièges à pho-

tons » jusqu’à l’étape ultime où il est capable 

d’observer, dans une cavité, la danse d’un seul 

atome avec un seul photon. Le degré de raffi ne-

ment des cavités qu’il réalise avec son équipe 

force l’admiration de ses confrères à travers le 

monde.

Aujourd’hui directeur du groupe d’électro-

dynamique des systèmes simples au labora-

toire Kastler Brossel et professeur titulaire de 

quantique, est alors animé par de grandes fi gu-

res. Il y a Alfred Kastler, « le visionnaire poète », 

Jean Brossel, « l’expérimentateur audacieux ». 

Tous deux viennent alors de mettre au point la 

méthode du pompage optique qui permet, ce 

qui était jusqu’alors inconcevable, de manipu-

ler les atomes par la lumière avec une exquise 

précision. Il y a aussi Claude Cohen-Tannoudji 

bien sûr, « le cartésien rigoureux » qui élabora le 

formalisme complet du pompage optique et qui 

sera son directeur de thèse.

À sa sortie de l’ENS, il entre au CNRS comme 

attaché de recherche. Puis, de 1975 à 2001, 

il partage son temps de professeur de physi-

que entre l’université Pierre-et-Marie-Curie 

(UPMC) et les grandes universités amé-

ricaines : Stanford, MIT, Harvard, 

Yale, où il est successivement 

invité.

”

“
La nouvelle de l’attribution de la Médaille

d’or du CNRS à Serge Haroche
me remplit de joie. J’ai toujours
éprouvé la plus grande admiration

pour l’élégance de ses travaux,
la profondeur de ses analyses, la clarté de ses exposés

et son enthousiasme pour la recherche.

Claude Cohen-Tannoudji, Médaille d’or du CNRS

en 1996, prix Nobel de physique en 1997

Serge Haroche et son équipe 
du laboratoire Kastler Brossel.



Des chats en cavité
Les expériences en cavité réalisées par l’équipe 

du laboratoire Kastler Brossel (LKB) étudient 
l’étrangeté du principe de superposition, en 

préparant ce que les physiciens ont pris l’habitude 
d’appeler des « chats »… de Schrödinger. Non par 

affection, mais en référence à une célèbre expérience 
de pensée formulée par Erwin Schrödinger en 1935.

Pour illustrer la superposition d’états des particules, celui-ci 
avait imaginé le dispositif suivant : dans une cage à l’intérieur 

de laquelle se trouve un chat, une fi ole de poison est reliée
à un mécanisme lui-même relié à un atome radioactif. Si l’atome 

se désintègre, la fi ole se déverse dans la cage, et le chat meurt.
S’il ne se désintègre pas, la fi ole demeure intacte et le chat, 

vivant. Or, selon la théorie quantique, l’état de l’atome est 
incertain : il a autant de chances de se désintégrer que de rester 

intact. De ce fait, impossible de savoir si le chat est mort ou vivant :
il est à la fois l’un et l’autre. Dans les expériences du LKB, le chat est 

remplacé par une poignée de photons (de la portion micro-ondes 
du spectre électromagnétique). Afi n de surprendre leur superposition 

d’états, l’équipe les « met en cage » dans une cavité, plus précisément 
entre deux parois circulaires de 5 centimètres de diamètre se faisant 

face. Ces parois sont recouvertes de miroirs ultra réfl échissants portés
à une température proche du zéro absolu. Avec ce dispositif, les photons 
rebondissent plus d’un milliard de fois d’une paroi à l’autre, ce qui signifi e 
qu’ils parcourent 40 000 kilomètres, l’équivalent de la circonférence de 
la Terre ! Ceci permet de retarder considérablement le moment où ils se 
perdent dans les miroirs. Leur durée de vie est portée à 130 millisecondes, 
ce qui laisse le temps d’observer le système quantique avant que la 
décohérence ne survienne. Mais comment surprendre le système quantique ? 
Toute mesure habituelle du champ avec un appareil le perturbera et le 
forcera à se positionner. La clé, ce sont les atomes sondes. Des atomes sont 
placés dans un état de Rydberg (1) : ils sont bombardés par une série de 
photons afi n de placer un de leurs électrons sur une trajectoire circulaire très 
« excitée », c’est-à-dire de diamètre 2 500 fois plus grand que celle du 
même électron dans l’état fondamental de l’atome. Ces atomes « géants »
se couplent à merveille avec les photons micro-ondes et permettent de les 
détecter de manière « douce », sans absorber l’énergie lumineuse ni trop 
perturber le système, en emportant une empreinte de l’état du champ. 
De ces empreintes, l’équipe tire des « cartes quantiques », espèces de 
radiographies de l’état du champ piégé dans la cavité. On y découvre 
deux pics, signatures des états classiques (les équivalents des états 
« mort » et « vivant » du fameux chat) et entre ces deux pics, des franges 
d’interférences, signes de la superposition quantique. Ces franges s’effacent 
progressivement lorsque l’on effectue une « radiographie quantique » 
du champ en fonction du temps, et cet effacement révèle de façon 
spectaculaire le processus de la décohérence quantique.

(1)  Du nom du physicien Rydberg qui fut un des fondateurs de la spectroscopie atomique.

elle se produit. » Dans ses projets également : 

continuer d’explorer en profondeur un des 

champs d’application potentiels de ses travaux, 

celui de l’information quantique. Ce domaine de 

recherche, en plein essor depuis une quinzaine 

d’années, est porteur de technologies inno-

vantes, comme la cryptographie quantique.

Serge Haroche n’a vraisemblablement pas 

terminé de jouer avec l’infi niment petit. Mais 

ne se sent-on pas en décalage lorsqu’on 

est si intime avec cet univers étrange dont 

le monde entier (ou presque) ignore même 

l’existence ? « C’est vrai qu’il y a bien long-

temps que j’ai arrêté de parler de mon 

travail dans les salons ! », répond-il avec 

humour avant d’exprimer un regret : « Je 

trouve dommage que la science soit si 

mal comprise. Je suis frappé de constater 

qu’aujourd’hui, on peut dire de quelqu’un 

qu’il est très cultivé même s’il ignore tout 

des grandes théories scientifi ques ! Et je 

considère comme un gâchis que des étu-

diants doués en maths s’orientent vers la 

fi nance parce que c’est plus lucratif que le 

métier de chercheur. »

C’est sans doute pour cela qu’il ne manque 

jamais une occasion de rendre hommage à 

ses étudiants et collègues chercheurs. À Jean-

Michel Raimond et Michel Brune d’abord, qui 

ont été ses étudiants respectivement de 1977 à 

1984 et de 1985 à 1988 et qui sont aujourd’hui 

ses collègues au laboratoire Kastler Brossel. 

Cartographie d’un « chat de Schrödinger » 
à quatre instants différents.
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De l’ordinateur
quantique
à la cryptographie
haute sécurité

Si Serge Haroche et son équipe sont principalement motivés par la soif 
de comprendre l’univers à petite échelle, ils sont aussi sensibles au fait que 
les recherches qu’ils mènent offrent la possibilité de nombreuses applications. 
Notamment dans le domaine de l’information quantique. Le but est d’utiliser 
les lois étranges de la physique quantique pour communiquer et calculer de 
façon plus effi cace ou plus sûre que ne le permet la logique du monde classique. 
« Dans un ordinateur, les unités de base, les bits, sont dans un état bien déterminé : 
ce sont soit des 1 soit des 0, explique Michel Brune, collègue de Serge Haroche au 
LKB. Un ordinateur quantique fonctionnerait quant à lui avec des qubits, soit des unités 
qui peuvent être à la fois des 1 et des 0. » Pour les calculs complexes, l’effi cacité de 
l’ordinateur serait infi niment meilleure que celle d’une machine classique. Seul problème : 
un tel ordinateur quantique exige de mettre au point des qubits ultra performants, c’est-à-
dire des systèmes quantiques à deux états, très bien contrôlés et protégés de la décohérence. 
« Et ça, nous sommes bien loin de savoir le faire », précise Michel Brune.
Plus au point, la cryptographie quantique utilise elle aussi les étranges lois quantiques.
« La technologie est basée sur le fait qu’un système quantique est extrêmement fragile : s’il est 
observé, il est nécessairement perturbé », explique Michel Brune. Dès lors, si l’on communique 
une information grâce à des systèmes quantiques, elle ne pourra pas être observée sans que cela 
perturbe la communication et que l’on s’en aperçoive. Ces systèmes pourraient être utilisés, par 
exemple pour transférer des données bancaires. « Mais l’essentiel de ce qui sortira de nos travaux 
sera sans doute inattendu, conclut Serge Haroche. C’est d’ailleurs cette imprévisibilité qui fait pour 
une grande part le charme de la recherche fondamentale. »

« C’est simple, je n’aurais rien pu faire sans 

eux et les travaux qui sont reconnus aujourd’hui 

sont autant les leurs que les miens », lâche-t-il 

sans hésitation. Il n’oublie pas non plus tous 

les autres étudiants que son équipe a formés : 
« Nos recherches ont été possibles notamment 

grâce à des générations d’étudiants en thèse 

et de post-docteurs exceptionnels. »

Un esprit ouvert
au monde
En dehors de la physique, Serge Ha-

roche a une vie bien remplie : il est 

marié, père de deux enfants, trois fois 

grand-père et voue une grande pas-

sion à toute forme d’expression ar-

tistique. En particulier la peinture de 

l’école de la Sécession viennoise et 

l’expressionisme allemand du début 

du siècle dernier. « Je crois qu’il y a 

des liens entre les différents courants 

de peinture et les bouleversements 

scientifi ques, avance-t-il. J’essaie 

de les déceler. » Sa nourriture intellectuelle 

passe aussi par d’autres sciences que la phy-

sique quantique. La cosmologie par exemple, 

ou les théories de l’évolution. Les scien-

ces humaines également, champs de 

réfl exion de sa femme, anthro-

pologue et sociologue au 

CNRS. « Claudine m’a 

ouvert l’esprit à l’his-

toire des menta-

lités, plus pré-

cisément l’histoire des manières d’être et de 

ressentir qui la passionne et qui est cruciale 

pour comprendre les évolutions que nous vivons 

dans un monde globalisé, un monde qui boule-

verse nos façons de percevoir et de penser. »

Ainsi, Serge Haroche, l’homme qui sait pénétrer 

l’intimité des particules, est aussi un homme 

de son temps, solidement ancré dans le monde 

classique. Un homme qui fait sans cesse le pont 

entre un univers et l’autre, entre la cohérence 

et la décohérence.

”

“
Serge Haroche a toutes les qualités

d’un grand chercheur :
il est imaginatif, précis, rigoureux.

C’est par ailleurs quelqu’un
qui a beaucoup d’humour 

et avec qui il est très
agréable de travailler. 
Jean-Michel Raimond, collaborateur de Serge Haroche 

au laboratoire Kastler Brossel

La « boîte à photons » dans laquelle 
les chercheurs ont enregistré la vie 

et la mort d’un photon unique.
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”
“

J’admire Serge Haroche depuis
trois décennies. Ses magnifi ques expériences

pionnières ont permis
de mieux comprendre ce qui
se déroule à l’échelle quantique.

Theodor W. Hänsch, prix Nobel de physique en 2005

Serge Haroche dans le laboratoire 
où son équipe piège et compte 

les photons. Sur l’écran, une carte 
quantique révèle la superposition 

d’états des photons dans la cavité.



Né le 11 septembre 1944 à Casablanca

 Fonction actuelle :
• Professeur au Collège de France depuis 2001, chaire de physique quantique

• Directeur du groupe d’électrodynamique des systèmes simples au LKB (ENS/UPMC/CNRS)

 Études et diplômes :
• Thèse d’État de physique, 1971 (Paris)

• Doctorat de troisième cycle et agrégation de physique, 1967 (Paris)

• École normale supérieure (ENS), 1963-1967 (Paris)

 Précédentes fonctions :
• Directeur du département de physique de l’École normale supérieure, 1994-2000

• Membre de l’Institut universitaire de France, 1991-2001

• Professeur à l’École normale supérieure, 1982-2001 (Paris)

• Professeur de physique à l’université Pierre-et-Marie-Curie, 1975-2001 (Paris)

• Professeur à l’université de Yale à temps partiel, 1984-93 (New Haven, États-Unis)

• Loeb Lecturer et professeur invité à l’université de Harvard, 1981 (Cambridge, États-Unis)

• Scientifi que invité au Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1979 (Cambridge, États-Unis)

• Professeur invité à l’université de Stanford, 1972-1973, 1976 et 1979 (États-Unis)

• Maître de conférences à l’École polytechnique, 1973-1984 (Paris)

• Maître de recherche au CNRS, 1973-1975 (Paris)

• Chargé de recherche au CNRS, 1971-1973 (Paris)

• Attaché de recherche au CNRS, 1967-1971 (Paris)

 Prix et distinctions :
• Grand Croix de l’Ordre national du mérite scientifi que, Brésil (2007)

• Charles Hard Townes Prize, Optical Society of America (2007)

• Quantum Communication Award of the International Organization for Quantum-Communication,

 Measurement and Computing et université de Tamagawa, Japon (2002)

• Quantum Electronics Prize, Société européenne de physique (2002)

• Tomassoni Award, université La Sapienza, Rome, Italie (2001)

• European Physical Society traveling lecturer (1993-1994)

• Michelson Medal of the Franklin Institute, Philadelphie, États-Unis (1993)

• Humboldt Award, Allemagne (1992)

• Einstein Prize for Laser Science (1988)

• Grand Prix de physique Jean-Ricard, Société française de physique (1983)

• Prix Aimé-Cotton, Société française de physique (1971)

 Membre de :
• Société française de physique

• Société européenne de physique (EPS)

• Société américaine de physique (Fellow)

• Académie des sciences, Paris
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2008 Jean Weissenbach génétique

2007 Jean Tirole économie

2006 Jacques Stern cryptologie

2005 Alain Aspect physique

2004 Alain Connes mathématiques

2003 Albert Fert physique

2002 Jean Jouzel glaciologie 

 Claude Lorius glaciologie

2001 Maurice Godelier anthropologie

2000 Michel Lazdunski biochimie

1999 Jean-Claude Risset informatique musicale

1998 Pierre Potier chimie

1997 Jean Rouxel chimie

1996 Claude Cohen-Tannoudji physique

1995 Claude Hagège linguistique

1994 Claude Allègre physique du globe

1993 Pierre Bourdieu sociologie

1992 Jean-Pierre Changeux neurobiologie

1991 Jacques Le Goff histoire

1990 Marc Julia chimie

1989 Michel Jouvet biologie

1988 Philippe Nozières physique

1987 Georges Canguilhem philosophie

 Jean-Pierre Serre mathématiques

1986 Nicole Le Douarin embryologie

1985 Piotr Slonimski génétique

1984 Jean Brossel physique 

 Jean-Pierre Vernant histoire

1983 Évry Schatzman astrophysique

1982 Pierre Joliot biochimie

1981 Jean-Marie Lehn chimie 

 Roland Martin archéologie

1980 Pierre-Gilles de Gennes physique

1979 Pierre Chambon biologie

1978 Maurice Allais économie 

 Pierre Jacquinot physique

1977 Charles Fehrenbach astronomie

1976 Henri Cartan mathématiques

1975 Raymond Castaing physique 

 Christiane Desroches-Noblecourt égyptologie

1974 Edgar Lederer biochimie

1973 André Leroi-Gourhan ethnologie

1972 Jacques Oudin immunologie

1971 Bernard Halpern immunologie

1970 Jacques Friedel physique

1969 Georges Chaudron chimie

1968 Boris Ephrussi génétique

1967 Claude Lévi-Strauss ethnologie

1966 Paul Pascal chimie

1965 Louis Néel physique

1964 Alfred Kastler physique

1963 Robert Courrier biologie

1962 Marcel Delépine chimie

1961 Pol Bouin physiologie

1960 Raoul Blanchard géographie

1959 André Danjon astrophysique

1958 Gaston Ramon immunologie

1957 Gaston Dupouy physique

1956 Jacques Hadamard mathématiques

1955 Louis de Broglie physique

1954 Émile Borel mathématiques

Les lauréats depuis 1954
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