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Le refroidissement et la manipulation d’atomes par laser ont connu au cours des vingt dernières années des
progrès spectaculaires. On sait désormais produire au laboratoire une nouvelle matière quantique, évoluant dans
des « paysages de potentiel » contrôlables allant du simple piège harmonique au réseau périodique
tridimensionnel. Cette matière ultra-froide -- au microkelvin, voire en deçà -- permet de simuler des
phénomènes quantiques macroscopiques rencontrés dans d’autres contextes comme la superfluidité de l’hélium
liquide, la supraconductivité ou encore l’effet Hall quantique. Elle ouvre également la voie à des situations
nouvelles qui ont des retombées aussi bien en métrologie, avec les oscillations de Bloch, qu’en physique à N
corps, avec la transition de Mott entre un état conducteur et un état isolant.
Cette série de cours fera le point sur quelques-unes des avancées marquantes de la physique des atomes
froids ; on y présentera les expériences les plus représentatives ainsi que le cadre théorique permettant de faire
le lien avec d’autres champs de la physique statistique et de la matière condensée.
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