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(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’in! 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 scienti! ques ! Et je 
considère comme un gâchis que des étu-
diants doués en maths s’orientent vers la 
! 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. 
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