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La physique quantique propose, depuis près d’un siècle, une vision étrange du monde
microscopique, hanté par les superpositions d’états (une particule à la fois à un endroit et un
autre, un chat mort et vivant en même temps). Après avoir exploré qualitativement cette
étrangeté, nous verrons comment on peut l’apprivoiser pour de nouvelles applications : des
horloges d’une extraordinaire précision, des communications dont le secret repose sur les
principes mêmes de la physique, et enfin le rêve d’un ordinateur quantique, infiniment plus
efficace que toute machine existante. Cette « deuxième révolution quantique », objet de
programmes majeurs de recherche et de développements industriels dans le monde entier,
ouvre de nombreuses opportunités aux physiciens et ingénieurs formés dans ce domaine.
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L’essentiel de l’activité scientifique de J.M. Raimond, en étroite collaboration avec S. Haroche
(prix Nobel 2012) et M. Brune, est consacré à l’exploration des phénomènes quantiques les plus
fondamentaux. En développant ce qu’il est maintenant convenu d’appeler « l’électrodynamique
quantique en cavité », ils sont parvenus à réaliser des expériences conceptuellement très
proches des expériences de pensée sur lesquelles fut construite, il y a près d’un siècle,
l’interprétation du formalisme quantique. Ces expériences illustrent directement les effets
contre-intuitifs du monde quantique : superpositions d’états, intrication. Elles permettent
d’explorer la frontière entre les mondes classique et quantique. Elles ouvrent aussi la voie à des
applications prometteuses de l’étrangeté quantique, comme la métrologie quantique
(amélioration de la précision des mesures), la simulation quantique (compréhension de
phénomènes quantiques complexes) ou, enfin, le traitement quantique de l’information.

