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Vers le zéro absolu :
quand la physique de basses températures

s’explique par la mécanique quantique

- Quand on diminue la température, on gèle beaucoup
de degrés de liberté, mais le système n’est pas pour 
autant entièrement figé.

- Dans certains cas, on donne au système la possibilité
de développer des propriétés physiques nouvelles, 
souvent inattendues. 

- Cette nouvelle physique voit le jour quand les lois
de la mécanique quantique entrent en jeu.
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Les hommes de la préhistoire surent très tôt fabriquer
le chaud en maîtrisant le feu …. En revanche, au 
début  du XIX siècle, personne ne fabriquait le froid 

(Matricon et Waysand, La guerre du froid) 

Liquéfaction de l’oxygène par Raoul Pictet (1877)
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La liquéfaction de l’hélium (Leyde, 1907)

l’hélium est un gaz 
rare très léger. 
Il se liquéfie à 4.2 K

l’hélium reste 
liquide jusqu’à T=0

Heike Kamerlingh Onnes (à gauche)
et Van der Waals à Leiden
devant le liquéfacteur d’hélium (1908)
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Publication de 
Bose (1924) : 
statistique
quantique
des photons.

Publication de
Einstein (1925) : 
statistique
quantique des
gaz atomiques.
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Les nouvelles propriétés de l’hélium

anomalie de la chaleur 
spécifique (Leyde, 1927)

superfluidité
(Allen et Misener,Kapitza,1938)

absence de viscosité:
l’effet fontaine
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Fritz London en 1938 
eu l’intuition de relier
la superfluidité à  la 
condensation 
de Bose-Einstein

Après la publication de London plusieurs articles
furent publiés sur la théorie de la superfluidité
(Tisza, Landau..) et sur la condensation de 
Bose-Einstein (Bogoliubov, Penrose, Onsager.. )

Parallèlement les études expérimentales sur 
l’hélium devinrent de plus en plus sophistiquées



8

Dans l’hélium superfluide la condensation 
de Bose-Einstein est masquée par les fortes 
interactions.  
Pour bien comprendre la physique de la 
condensation, il faut réaliser des gaz très
dilués où les interactions sont beaucoup 
plus faibles. 
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Echelles de température

Titan

(Sisyphus cooling)

gaz atomiques ultrafroids
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Quelques questions

• Que se passe-t-il quand la température
devient très basse ?

• Comment réalise-t-on ces basses températures ?
• Que voit-on dans les expériences ?
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Aux basses températures
règne la mécanique quantique

La mécanique quantique associe
une onde à chaque particule (de Broglie, 1923)

λ
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=λ Longueur d’onde de de Broglie

sec
106.6
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mvp = impulsion
constante de Planck (1900)
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GAZ A TEMPERATURE T

kTmv ∝2

2
1 Théorie cinétique des gaz

Constante de  Boltzmann

mkT
h

mv
h 2

≈=λ Longueur d’onde thermique

DES VALEURS TYPIQUES

v λT

K300 cm810−sec/500m

sec/mmK810− cm310−
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Quand la température tend vers zéro la 
longueur d’onde de de Broglie devient  

comparable à la distance interatomique.

Les atomes se comportent comme des
ondes et “perdent” leur identité.
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W. Ketterle
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POUR REALISER LA CONDENSATION 
DANS LES GAZ ATOMIQUES :

• Techniques de piègeage (atomes loin des
parois, manipulation par des champs em)

• Ultra-vide (très peu de collisions avec
d’autres atomes ‘chauds’)

• Gaz très dilués (pas de formation de 
molécules, ni d’agrégats)

• Températures ultrabasses (nouvelles
méthodes de refroidissement)



ω0ωL
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Refroidissement laser :
ωL< ω0ωL< ω0 v

Ref laboratoire

- La fréquence du laser est sur le “rouge” de la 
transition atomique. Les atomes qui se déplacent
dans la direction opposée au faisceau laser entrent
en résonance par effet Doppler, et absorbent les 
photons. Ils les réémettent ensuite avec une
probabilité égale dans deux directions opposées.
- Il en résulte un amortissement des vitesses et par 
suite le  refroidissement du gaz.

ωL+kv ωL−kv
Ref atome
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Refroidissement par 
évaporation

Les atomes les plus énergétiques sont éliminés
du piège par des transitions radiofréquences
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR LA 
CONDENSATION (JILA)
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Une des premières images de la 
condensation de Bose-Einstein (JILA 1995)

Au dessous d’une certaine température, une 
fraction macroscopique d’atomes occupe l’état
d’énergie le plus bas (condensat de Bose-Einstein)



only thermal only BECboth thermal
and BEC

thermal
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La température du gaz est mesurée grâce 
aux ailes de la composante thermique
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Fraction condensée et transition 
de phase (JILA 1996)

( )3/1 CTT−
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PRIX NOBEL DE PHYSIQUE

20011997
"for the achievement of Bose-
Einstein condensation in dilute 
gases of alkali atoms, and for early 
fundamental studies of the 
properties of the condensates"

"for development of 
methods to cool and trap 
atoms with laser light"

William D. 
Phillips

Claude 
Cohen-
Tannoudji

Steven Chu
Carl E. 
Wieman

Wolfgang 
Ketterle

Eric A. 
Cornell



Pourquoi la condensation de Bose-Einstein
est importante ?
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- Paradigme de la mécanique statistique
(transition de phase en l’absence d’interactions) 

- Nouveaux concepts fondamentaux (ordre à  
longue portée, rupture spontanée de symétrie) 
qui jouent un rôle important dans plusieurs
domaines de la physique (superfluides,    
supraconducteurs, physique des particules)

En plus dans les gaz dilués:

- Description exacte des effets d’interaction
- Possibilté de manipuler les forces
interatomiques et les conditions de piégeage



La  majorité des propriétés des condensats
de Bose-Einstein dans les gaz dilués est 
décrite par l’équation de Gross-Pitaevskii (1961).
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L’équation de Gross-Pitaevskii décrit le 
comportement (dans l’espace et dans le
temps) de l’onde macroscopique de matière
(analogie avec les équations de 
Maxwell
qui décrivent les ondes
électromagnétiques)L’équation de Gross-Pitaevskii prend en compte

les forces entre les atomes par un terme de champ
moyen, équation de Schrödinger non-linéaire

(analogie avec l’optique non-linéaire)



Propriétés dues à l’interaction
- propagation du son et oscillations collectives
- propagation de solitons

Propriétés de cohérence
- interférences
- sources cohérentes (laser à atomes)

Propriétés superfluides (interaction + cohérence)
- absence de viscosité
- tourbillons quantiques
- effet Josephson
- transition de phase superfluide-isolant

Propriétés des condensats de Bose-Einstein
26
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Oscillations collectives
exp (MIT 97)
théorie (HD): 
ideal gaz:   

zωω 57.1=
zωω 58.1=

zωω 2=

Analogie avec les modes collectifs nucléaires
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INTERFERENCES ENTRE 
DEUX CONDENSATS

(MIT 1996)

dans l’eau
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EFFETS DE SUPERFLUIDITE DANS LES CONDENSATS

Les condensats en rotation produisent des
tourbillons quantiques (petite tornade)



1 2

3 4

tourbillons dans
l’hélium superfluide
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tourbillons dans
un condensat

de Bose-Einstein 
ENS, 2001
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Reseaux de tourbillons

Dans un condensat de 
Bose-Einstein (JILA, 2002)

Reseaux d’Abrikosov dans
les supraconducteurs type II



superfluide superfluideisolant

TRANSITION DE 
PHASE DANS LES 
PIEGES PERIODIQUES 
CRISTAUX OPTIQUES
(Munich 2002)

Superfluid

Insulator
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• LA CONDENSATION EST POSSIBLE SEULEMENT 
AVEC CERTAINS ATOMES (BOSONS)

• LES FERMIONS SE COMPORTENT DIFFEREMMENT
A CAUSE DU PRINCIPE D’EXCLUSION DE PAULI

33
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GAZ DE FERMI ULTRAFROIDS

Les fermions ne peuvent pas condenser. 
Cependant les paires de fermions peuvent
former des molécules qui sont des bosons
et les bosons peuvent condenser….

Condensation de 
Bose-Einstein de molécules
obtenue à partir d’un gaz de 
fermions (JILA, Innsbruck,
MIT,ENS, 2003)
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NOUVELLES FRONTIERES DANS 
LES GAZ ULTRAFROIDS

Des systèmes fortement corrélés
• SUPERFLUIDITE DANS LES GAZ  DE FERMIONS
• MELANGES FERMION-BOSONS ET MOLECULES DIPOLAIRES 
• ROTATIONS A GRANDE VITESSSE ANGULAIRE (VERS L’   

EFFET HALL QUANTIQUE)
• SYSTEMES DE BASSE DIMENSIONALITE
• CRISTAUX OPTIQUES (UNE NOUVELLE PHYSIQUE DES 

SOLIDES ?)

aux  effets de cohérence
• INTERFEROMETRIE ATOMIQUE ET SENSEURS
• SOURCES D’ATOMES COHERENTES (LASER A ATOMES)
• INFORMATION QUANTIQUE (CHATS DE SCHRODINGER, 

CALCUL QUANTIQUE….)
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MON ITINERAIRE PERSONEL ET MES COLLABORATEURS:

- Mes études : Scuola Normale Superiore, Pise (Radicati, Touscheck)

- Années ’70 physique nucléaire et modes collectifs dans les noyaux
(Leonardi, Lipparini, Orlandini, Traini à Trente, Brink à Oxford)

- 1979 et 1986 visites à Orsay (Bohigas, Campi, Treiner, Vautherin)
et études sur les agrégats atomiques

- 1986 mes premières études sur les gaz atomiques (Laloë, Nacher)

- 1988          rencontre avec Pitaevskii et études sur la superfluidité

- 1995              l’aventure de la condensation de Bose-Einstein :
beaucoup de collaborateurs (Dalfovo, Giorgini et Pitaevskii
à Trento,  Inguscio à Florence, Dalibard à Paris . …)

- Un remerciement particulier à Claude Cohen-Tannoudji (Collège de
France)   pour son soutien continu pendant ces dernières années
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