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Grenzgänger der Wissenschaft
Des passe-frontières de la science

Un exemple en physique atomique

Il y a la coopération institutionnelle, celle à laquel-
le la politique rend régulièrement hommage pour
souligner la qualité des relations bilatérales entre
la France et l’Allemagne ; mais il y a aussi une
coopération née parfois des hasards de la vie, rai-
son pour laquelle ces liens souvent étroits ne fi-
gurent pas forcément au palmarès de l’amitié
franco-allemande.

Les deux professeurs de physique, Matthias
Weidemüller de Heidelberg et Dieter Meschede
de Bonn, ont, parmi d’autres nombreux parte-
naires allemands, coopéré étroitement avec le  Fran -
çais Serge Haroche, Prix Nobel de Physique 2012.
Une expérience de vie au-delà des frontières, qui
dépasse de loin le cadre de la seule carrière profes-
sionnelle. Les « dompteurs d’atomes » peuvent
eux aussi maîtriser les différentes mentalités du
quotidien. G. F.

Ein Beispiel in der Atomphysik

Es gibt die institutionelle Zusammenarbeit, die
von der Politik regelmäßig gewürdigt wird, um die
Qualität der Beziehungen zwischen Frankreich
und Deutschland zu unterstreichen; aber es gibt
auch eine Zusammenarbeit, die manchmal rein
zufällig entstanden ist, deswegen steht diese oft
enge Verbindung nicht unbedingt auf der  Er -
folgsliste der deutsch-französischen Freundschaft. 

Die beiden Physik-Professoren Matthias  Wei -
demüller aus Heidelberg und Dieter Meschede
aus Bonn haben, unter vielen anderen deutschen
Kooperationspartnern, eng mit dem französi-
schen Physik-Nobelpreisträger von 2012, Serge
Haroche, zusammengearbeitet. Eine grenzüber-
schreitende Lebenserfahrung, die weit über den
Rahmen der reinen Berufskarriere hinausgeht.
Auch „Atomdompteure“ können unterschiedliche
Mentalitäten des Alltags meistern.
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Die „Atomdompteure“
Serge Haroche, Collège de France

Seine Experimente zu den Grundlagen der Quantenmechanik haben ihn
berühmt gemacht. Der französische Physiker Serge Haroche, geboren 1944 im
marokkanischenCasablanca, emigrierte 1956 mit sei-
ner Familie nach Frankreich. Seit 2001 ist er Inhaber
des Lehrstuhls für Quantenphysik am Pariser Collège de
France (und seit 2012 dessen Verwaltungsdirektor). Er
leitet eine Forschungsgruppe am Laboratoire Kastler-
Brossel der Eliteschule Ecole Nationale Supérieure
(ENS). 2012 bekam er den Nobelpreis für Physik.
Geschätzt wird er, auch in Deutschland, vor allem für seinen freundlichen
Umgang mit Studenten, die er stets im Rahmen seiner Forschungsarbeit be-
gleitet.

Dieter Meschede, Universität Bonn

Seit drei Jahrzehnten befasst sich Dieter Meschede (geboren 1954 im Emsland)
mit Fragen der Atom- und Quantenphysik. Zu seinem Forschungsgebiet im
Institut für Angewandte Physik an der Universität Bonn, wo er lehrt, gehört
die Bewegung von einzelnen Atomen mit Hilfe von Laserstrahlen. Er ist seit
2001 Herausgeber des unter Physikstudenten bekannten Lehrbuchs Gerthsen
Physik, das 1948 zum ersten Mal erschien.
Serge Haroche lud ihn 1984 ein, bei ihm und
mit ihm an der amerikanischen  Privatuni -
versität von Yale (Connecticut) zu forschen –
der Beginn einer Freundschaft. Dieter Meschede hält außerdem viel von Sport:
er kommt mit dem Fahrrad zu seiner Dienststelle, er wandert jedes Jahr auf

dem Jakobsweg in Frankreich und 1976 war er sogar deutscher Meister und Weltmeister bei den
Rudermeisterschaften im Leichtgewicht-Achter.

Matthias Weidemüller, Universität Heidelberg

Sein Leben wurde von der linksrheinischen Grenznähe zu Nachbarländern
(Niederlande, Frankreich, Schweiz) geprägt, aber auch von frühen  Erfah -
rungen in der französischen Partnerstadt und in Paris.
Geboren ist er 1965 in Moers, dann zog er nach Andernach
um. Als Professor an der Universität von Freiburg im
Breisgau im Dreiländereck pflegte er seine Kontakte mit
französischen Forschern. 2010 gründete er das Zentrum
für Quantendynamik im Physikalischen Institut von
Heidelberg und bis heute spricht er fasziniert von seinen zahlreichen  Be -
gegnungen mit dem französischen Physiker und Nobelpreisträger Serge
Haroche.
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Invités le 9 octobre 2012 par la Société alleman-
de de Physique (DPG) à suivre en direct à
Berlin la proclamation des Prix Nobel par
le comité de Stockholm, professeurs
et journalistes ont dû faire preuve de
patience, car à ce moment précis la
retransmission a été interrompue.
Quelques minutes plus tard, le
vice-président de la DPG, Wolfgang
Sandner, parvenait tout de même à
communiquer les noms des deux  lau -
réats de 2012 : le Français Serge Haroche
et l’Américain David Wineland – deux noms
bien connus des chercheurs présents à Berlin.

A Bonn, Dieter Meschede, assis devant son
écran de télévision pour suivre l’événement

depuis son bureau de l’université de
Bonn, sans savoir bien sûr qui serait
désigné, suit la retransmission et en-
tend soudainement le nom des deux
lauréats – après un moment de sur-
prise, il téléphone sur le portable
de l’épouse du nouveau Prix Nobel
français, Claudine Haroche, pour lui
transmettre son sentiment de profond

bonheur. A Heidelberg également,  Mat -
thias Weidemüller ouvre grand ses yeux et

ses oreilles, avant d’exprimer son immense joie.

Serge Haroche, Dieter Meschede und/et Matthias Weidemüller | Porträts/Portraits

Atomes crochus
Les étroites relations de trois physiciens atomiques

Gérard Foussier*

» Ils représentent trois générations distinctes, puisqu’ils sont nés respectivement
en 1944, 1954 et 1965 – mais tous les trois se connaissent, ils ont travaillé dans

les mêmes laboratoires et ils nourrissent la même passion, celle de faire de la recher-
che fondamentale sans se soucier des frontières nationales.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (B.I.L.D.).

Atomes crochus – wenn die Chemie stimmt

Manche Physiker, die wohl heute am besten wis-
sen, wie Atome aussehen, mögen den französi-
schen Ausdruck atomes crochus (wortwörtlich:
krumme Atome), den Demokrit
(ca. 460 bis ca. 370 vor Christus)
und Epikur (ca. 341 bis ca. 270 vor
Christus) bereits benutzt haben,
für suspekt halten. Beide  Philo -
sophen aus Griechenland sind  so -
zusagen die Erfinder eines  Atom-
modells – sie hatten die Existenz
von kleinen, unteilbaren Teilchen (Atomen)
postuliert, die durch unterschiedliche  Kombi -
nationen Substanzen (Wasser, Menschen, Pflan- 

zen ...) bilden. Manche, die krummen Atome,
würden sich ineinander festkrallen, um beson-
ders starke Körper zu bilden.

Erst zu Beginn des 19.  Jahr -
hunderts wurde die Definition
geändert und das Atom als kleins-
te Einheit eines chemischen  Ele -
ments definiert. Geblieben ist,
zumindest in der französischen
Sprache, ein gängiger Begriff, um
die enge unzertrennbare  Freund -

schaft zweier Personen, die sich mögen, zu be-
zeichnen – wenn also zwischen den beiden die
Chemie stimmt. 

Demokrit (links) und Epikur
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Quant à Serge Haroche, appelé directement par
l’Académie royale des Sciences de Suède, il doit
d’abord s’asseoir sur un banc pour réaliser qu’il
vient de recevoir cette haute distinction.

Il est probable que dans la plupart des instituts
et laboratoires, en France bien sûr, mais aussi à
l’étranger, nombreux auront été les chercheurs à se
réjouir de voir le « dompteur d’atomes » ainsi ré-
compensé. Tout particulièrement en Allemagne.
Car si Serge Haroche n’a jamais participé à un pro-
jet de coopération purement franco-allemand, les
contacts avec ses collègues allemands sont innom-
brables. Ils remontent à un bref séjour à  Hei -
delberg en 1974 et à de nombreuses rencontres en
France depuis les années 1970, dans le cadre de dé-
placements plus ou moins longs de chercheurs al-
lemands en France et, moins fréquents, de cher-
cheurs français en Allemagne.

Serge Haroche
est né en 1944 à
Casablanca, dans le
Maroc placé sous
protection de plu-
sieurs puissances  eu -
ropéennes par la
Conférence  d’Algé -
risas du 7 avril 1906,
avec des droits spé-
ciaux accordés à la
France et contestés
par l’Allemagne  im -
périale de  Guillau -
me II, avant qu’un
traité ne soit con-
clu en 1912 en faveur d’un Protectorat français au
centre du pays. Le Maroc accède finalement à l’in-
dépendance en 1956, date à laquelle le jeune Serge
et ses parents gagnent la France. Son père, avocat,
était le fils d’enseignants à l’Ecole de l’Alliance is-
raélite ; la famille de sa mère, Valentine Roublev,
venait de Russie – deux lignées juives, séfarade du
côté paternel, ashkénaze du côté maternel. Le pa-
tronyme Haroche, que l’on retrouve aussi en
Bretagne, signifie « âpre » en arabe et« tête » en
hébreu, au sens de chef. Bien que sa mère eût en-
seigné l’allemand, qu’elle parlait couramment,
Serge Haroche n’a pas eu de véritable formation
linguistique – quelques mots d’allemand tout au

plus, un peu de russe, par contre l’anglais qui lui
sert aujourd’hui de langue de communication
dans ses multiples échanges avec ses collègues du
monde entier.

Dès le lycée, il s’intéresse à la littérature, à l’his-
toire, à l’art aussi – aujourd’hui encore, il profite
de chacun de ses déplacements pour visiter des
musées, découvrir les quartiers historiques des
villes ou assister à des concerts. Hélas, ces séjours
à Munich, Dresde ou Constance ont toujours été
généralement trop courts pour se faire une idée
précise. Tout juste peut-il évoquer à Berlin, au-
delà d’un dynamisme culturel, un manque d’unité
architecturale dans la capitale allemande. Mais
avec son épouse, spécialiste des évolutions et des
adaptations dans l’histoire de la société, il se met
à imaginer le Berlin des années 20 dans lequel
Albert Einstein a vécu. Il voit aussi un lien direct
entre les artistes et les chercheurs : créativité, in-
tuition, ambition sont les maîtres mots de leur ac-
tivité. Mais, ajoute-t-il aussitôt, « je ne suis pas un
théoricien ». Il préfère parler du plaisir procuré par
l’association de la simplicité conceptuelle avec la
difficulté expérimentale.

En 2014, il a exploré pendant une journée
(avec Ludger Wöste, un collègue allemand, pro-
fesseur de Physique expérimentale à l’université de
Berlin) les traces de l’Allemagne passée, se faisant
expliquer – si besoin en était – les sombres chapi-
tres de la dictature nazie et de la division du pays.
Il n’hésite pas à louer le travail de mémoire mené
par l’Allemagne, sur laquelle il concède n’avoir ja-
mais eu de préjugés liés à la guerre, tout en gardant
une profonde méfiance vis-à-vis du nationalisme.
Un sentiment partagé d’ailleurs par ses principaux
maîtres qui l’ont encadré très tôt dans sa passion
pour les matières scientifiques – les mathéma-
tiques d’abord, puis la physique. Rapidement en
effet il constate que la nature est régie par des lois
mathématiques et que si l’on applique ces lois, on
devrait mieux comprendre le monde de la phy-
sique.

Il a tout juste 13 ans, lorsque le premier satel-
lite artificiel de la Terre est propulsé en octobre
1957 par les Soviétiques dans l’espace. Il prend
son crayon et calcule la vitesse que Spoutnik devait
atteindre pour échapper à l’attraction terrestre et
tourner ainsi autour du globe. Quelques années
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plus tard, en 1963, alors qu’il vient tout juste
d’être reçu troisième à l’Ecole Normale Supérieure
(ENS) de Paris et premier à Polytechnique, il se
destine à la recherche. Il veut percer le mystère des
interactions entre atomes et rayonnement, sujet

d’une thèse qu’il intitulera L’atome habillé. Pour ce
faire, il est particulièrement bien entouré : Alfred
Kastler (Prix Nobel de Physique en 1966), Jean
Brossel (qui donnera avec Kastler son nom
au Laboratoire où il procède à ses expériences)
et Claude Cohen-Tannoudji (Prix Nobel en
1997). Dès l’âge de 23 ans, il est recruté au
Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS).

Le hasard veut que le jeune Haroche soit inter-
rogé en 1963 par les journalistes de la télévision
française pour le célèbre magazine Cinq colonnes
à la Une – soit près d’un demi-siècle avant que le
physicien ne reçoive à son tour le Prix Nobel. Le
reportage a été archivé et il peut être consulté sur
le site de l’Institut National de l’Audiovisuel
(www.ina.fr/video/I12283123). Le jeune étu-
diant y imagine son propre avenir quarante ans
plus tard : « Si je réussis ce que j’aimerais faire, j’au-
rai un poste dans un laboratoire pour avoir une ac-
tion ayant un rôle direct sur les choses. » Et il le ré-
pète avec la même conviction un demi-siècle plus
tard : « La science est une machine à changer le mon-
de ». Mais il ne manque pas de rappeler que la
science fondamentale a besoin de temps, d’argent
et de coopérations internationales, car les retom-
bées de la recherche n’ont jamais été prévues par
les chercheurs. D’ailleurs, précise Serge Haroche,
« déterminer à l’avance ce à quoi va servir une décou-
verte est contradictoire avec l’esprit de la recherche ».

En 1991, c’est la Fondation allemande  Alex -
ander von Humboldt qui remet à Serge Haroche

son Prix de la Recherche, ce qui a valu au cher-
cheur français de se rendre huit fois en Allemagne
pour des séjours plus ou moins longs dans les la-
boratoires des universités de Constance et de
Mayence ou à l’Institut Max-Planck d’Optique

quantique à Garching près de  Mu -
nich. Ses collègues, avec lesquels il a
mené ses recherches, ont tous au-
jourd’hui des noms prestigieux :
Theodor Hänsch (Prix Nobel de
Physique en 2005), Jürgen Mlynek
(président depuis 2005 de la puis-
sante association  Helmholtz-Gemein -
schaft, le plus grand organisme de re-
cherche en Allemagne, regroupant
15 centres de recherche indépen-

dants dans le domaine des sciences naturelles et
de la médecine), Ernst W. Otten (professeur à
Mayence, lui-même très engagé sur la question du
pompage optique avec la physicienne française
Michèle Leduc). Chaque année, la Fondation
Humboldt assure le financement de plus de 2 000
séjours de travail scientifique en Allemagne pro-
posés à des chercheurs du monde entier. Le réseau
de la Fondation compte plus de 25 000 cher-
cheurs de toutes les disciplines scientifiques dans
plus de 130 pays – parmi eux une cinquantaine de
Prix Nobel.

Ce Prix  Hum -
boldt a une parti-
cularité : il est as-
socié depuis 1981
à une distinction
franco-allemande,
voulue par le prési-
dent français  Va -
léry Giscard  d’Es -
taing et le  chan -
celier allemand  Hel -
mut Schmidt,  quel -
ques mois avant la
fin de leurs man-
dats respectifs. Ce

prix porte depuis 1997 le nom de deux éminents
chercheurs, Louis-Joseph Gay-Lussac (1778-
1850) et Alexander von Humboldt (1769-1859),
qui avaient fait connaissance à l’Ecole  Polytech -
nique de Paris et procédé ensemble à diverses ex-
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qui viennent en France que le contraire, constate
(et regrette) Serge Haroche, qui a travaillé avec
Jürgen Mlynek (né en 1951) à l’Ecole  Polytech -
nique en 1970 – un premier contact qui sera re-
nouvelé à plusieurs reprises, par exemple lors d’un
séjour de quelques mois à Constance, où Jürgen
Mlynek a obtenu une chaire de professeur de
Physique expérimentale en 1990, ou encore en
2008/2009, lorsque ce physicien allemand a tra-
vaillé pendant un an dans son laboratoire à Paris. 

périences dans plusieurs villes d’Europe. En
France, le prix est remis à des scientifiques alle-
mands par l’Académie des Sciences et l’Institut de
France ; en Allemagne, c’est la Fondation  Hum -
boldt qui choisit deux lauréats proposés par les
partenaires français. L’objectif est le même dans les
deux pays : mener un projet de recherche à long
terme en coopération entre chercheurs des deux
pays, de Lyon à Berlin, de Rome à Göttingen.

Plus nombreux sont les chercheurs allemands

In Humboldts Fußstapfen

Als Gastprofessor am 1861 gegründeten ameri-
kanischen Institut für Technologie  (Massachu -
setts Institute of Technology, MIT) und an der
Harvard-Universität von Cambridge 1981, so-
wie im kalifornischen  Stan ford und an
der brasilianischen Universität von
Rio de Janeiro, dann, von 1983 bis
1993,an der Yale-Universität (wo
er auch gelehrt hat), ist Serge
Haroche Auslandsaufenthalte ge-
wohnt.

Er erinnert sich an eine Reise
auf der Vulkanstraße in Ecuador,
wo er sich nach einer faszinierenden
Beobachtung von Schnee in tropischer
Zone in eine hacienda im Süden von Quito be-
geben hatte, auf den Spuren von zwei  Natur -
forschern, die zu Beginn des
19. Jahrhunderts die Region
erkundet hatten: es waren der
Deutsche Alexander von  Hum -
boldt (1769–1859) und der
französische Botaniker Aimé
Bonpland (1773–1858). Nach
ihrer Rückkehr nach Europa
hatten sie den Bericht ihrer  Ex -
peditionen in 36 Bänden ver-
öffentlicht, Humboldt hatte in
Paris seine südamerikanischen
Beobachtungen der  Magnet -
feld-Veränderungen und deren
Auswirkungen auf magnetische
Stürme vertieft. Grund genug für Haroche, sich
auf die Suche nach der Büste und dem Zimmer 

von Humboldt in Ecuador zu begeben ... um in
Humboldts Bett zu schlafen. Das rechtfertigte,
sagt er mit einem bescheidenen Lächeln, die
Hotelrechnung, die in etwa so hoch war, wie die

des für ihn reservierten Zimmers in
Berlin, das er im Februar 2014 be-
wohnt hatte, als er sich im  Rah -
men eines von der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft, der
Universität von Berlin (die ja
Humboldts Namen trägt) und
der Universität Potsdam organi-

sierten Kolloquiums dort aufhielt.
Humboldt ist aber nicht der einzige

Forscher, den er in Südamerika verehrte:
Serge Haroche erinnert auch gern an einen an-
deren Erdvermesser, den Mathematiker Charles

de La Condamine (1701–
1774), den sein Jugendfreund
Voltaire (1694–1778) als  „gro -
ßen Mittler der Philosophie“
bezeichnete und der, ein hal-
bes Jahrhundert vor  Hum -
boldt, auch in Ecuador gewe-
sen war (von 1735 bis 1743),
an der Spitze einer französi-
schen Geodäsie-Expedition,
die sich zur Aufgabe gemacht
hatte, die Vermessung eines
Meridians vorzunehmen. Ein
Mondkrater mit einem  Durch -
messer von 37 Kilometern auf

der nordwestlichen Mondvorderseite trägt heu-
te seinen Namen.
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Dans le sillage de Serge Haroche

Né en 1954 dans le Nord de la Westphalie, Dieter
Meschede a passé sa jeunesse essentiellement en
Rhénanie. Il a un vague souvenir du passage de la
reine Elisabeth et du général de Gaulle à Cologne,
ou encore des images de grands événements comme
l’assassinat du président John F. Kennedy à Dallas
ou la retraite aux flambeaux dans la cour de l’uni-
versité de Bonn pour le départ du chancelier  Kon -
rad Adenauer en 1963. Des images donc, sans plus.

Même au lycée, la question de la réconcilia-
tion franco-allemande n’était pas à l’ordre du jour
et la signature du Traité de l’Elysée n’a pas vérita-
blement motivé les jeunes de son âge, davantage
tournés vers la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Il a certes pris le français comme 3e langue, après
l’anglais et le latin, ce qui lui permet aujourd’hui
de se débrouiller, et pour s’amuser il a même ap-
pris l’italien. Mais sa vocation, avec un grand-
père ingénieur et un père chargé de la sécurité
fluviale au ministère des Transports, était plutôt
scientifique, même si aucun membre de la famil-
le n’a exercé de pression sur lui pour qu’il suive des
études de physique. Néanmoins, le jeune Dieter a
longtemps hésité sur la voie à suivre après ses exa-
mens. C’est à 25 ans seulement qu’il a son premier
contact avec la France, lors d’une visite rendue à
son beau-frère qui était aux Beaux-Arts à Paris. Et
à part ses relations entre chercheurs, il garde au-
jourd’hui de la France une image forte, surtout de-
puis qu’il a entrepris d’emprunter, à pied bien sûr,
la route de Saint-Jacques de Compostelle, à raison
d’une centaine de kilomètres par an en compagnie
de son épouse et d’une dizaine de personnes. Si en
Champagne la maison du général de Gaulle sur la
commune de Colombey-les-Deux-Eglises l’a fort
impressionné, la pauvreté de certains villages de
Lorraine et de Bourgogne l’a surpris. Il en est au
Massif Central – la route est donc encore longue
jusqu’au Portugal. Mais la patience est la princi-
pale qualité des marcheurs et des chercheurs : tant
sur les routes que dans son laboratoire, Dieter
Meschede est habitué aux longues étapes, celles où
l’on découvre de nouveaux horizons à chaque pas,
sans pour autant se soucier d’un calendrier strict
qui lui imposerait de respecter des délais. Une ex-
ception peut-être : son activité sportive ne se limi-

te pas à la marche à pied. Il se rend chaque jour à
son travail à bicyclette (qu’il range dans son bu-
reau de l’institut de Bonn). En 1976, il a même été
champion d’Allemagne et champion du monde
d’aviron en huit pour poids léger (troisième à par-
tir de la droite sur la photo).

Comme il avait fait brièvement la connaissance
de Serge Haroche (et celle de Jean-Michel  Rai -
mond qui soutenait sa thèse d’Etat à l’Ecole
Normale Supérieure sous la direction de Serge
Haroche), Dieter Meschede lui écrit pour lui de-
mander conseil, sachant qu’il mène des travaux sur
des thèmes voisins. Trois jours plus tard, Serge
Haroche est au téléphone pour lui proposer de ter-
miner sa thèse dans le cadre d’un séjour de quatre
semaines à New Haven, dans la prestigieuse uni-
versité privée américaine de Yale (Connecticut). 

La coopération durera en fait plus de trois ans
et dépassera le simple cadre professionnel : les en-

Wandern und forschen

Dieter Meschede kam zum ersten Mal mit 25
Jahren nach Paris – sein Schwager studierte an
der Hochschule der Schönen Künste (Beaux-
Arts ), einer sogenannten Grande Ecole, die zu
den traditionsreichsten und berühmtesten un-
ter den französischen Hochschulen für  Bil -
dende Künste zählt.
Geprägt wurde sein Frankreich-Bild auch
durch persönliche Erfahrungen beim Wan-
dern durch das Land – etwa hundert Kilometer
schafft er jedes Jahr zu Fuß auf dem Jakobsweg,
Richtung Compostella. Dieter Meschede wan-
dert wie er forscht – ohne genau vorher zu wis-
sen, was es zu entdecken gibt – zum Beispiel
das Landhaus von General de Gaulle in  Co -
lombey-les-Deux-Eglises oder auch die Armut
kleiner Dörfer auf dem Lande.
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Rudolf Kaiser und Robert Wichard Pohl

Zwei Physik-Preise hat Dieter Meschede bisher
erhalten: 1989 erhielt er den Rudolf-Kaiser-
Preis, 2007 den Robert-Wichard-Pohl-Preis der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft. 1987
hatte der ehemalige Richter am  Bundespatent -
gericht und Physiker Rudolf Kaiser (1923–
1986) eine Stiftung zur Nachwuchsförderung
auf dem Gebiet der Experimentalphysik gegrün-
det. Der Preis, den die Stiftung jedes Jahr ver-

gibt, zeichnet einen Nachwuchswissenschaftler
aus, der bereits besondere Leistungen auf seinem
Gebiet erbracht, aber noch keinen Ruf auf einen
deutschen Lehrstuhl erhalten hat.  Hervorragen -
de Beiträge zur Physik, die eine besondere  Aus -
strahlung auf andere Disziplinen in  Wissen -
schaft und Technik haben, werden seit 1979
jährlich mit einem Preis ausgezeichnet, der den
Namen des Göttinger Experimentalphysikers
Robert Wichard Pohl (1884–1976) trägt.

fants Haroche seront les baby-sitters du jeune  Mat -
thias, né chez les Meschede lors de ce séjour (au-
jourd’hui doctorant en séismologie à Paris). Plus
personnel encore : lorsque le puissant ouragan
Gloria commencera à sévir au-dessus de  l’Atlan -
tique en  septem -
bre 1985, la fa-
mille Haroche,  hé -
bergée dans une
maison de pierre,
proposera de re-
cueillir la famil-
le Meschede qui
ne disposait que
d’une maison en
bois. L’ouragan se
calme cependant
et le déménage-
ment provisoire
n’aura finalement
pas lieu, toutefois la proposition est restée comme
un excellent souvenir et une preuve d’amitié, qui
ne se démentira pas au fil des ans, y compris en-
tre les deux épouses, la sociologue Claudine  Ha -
roche et l’historienne de l’art Ulrike Meschede.

Lorsque l’amitié est solide, toute occasion de se
revoir est la bienvenue pour échanger quelques
idées sur les recherches en cours et de comparer
les modalités de travail en France et en  Alle -
magne. Dieter Meschede est plein d’éloges, lorsqu’il
évoque ses contacts avec les chercheurs étrangers :
« La concurrence ne joue aucun rôle dans ce contex-
te », précise-t-il, ajoutant que, comme dans le
sport, il est toujours agréable de gagner dans des
épreuves souvent difficiles. Pour lui, les prix sont

des distinctions à valeur nationale, si reconnais-
sance il y a, il préfère qu’elle soit personnelle que
matérielle, comme ce Prix Rudolf-Kaiser, obtenu
en 1989, ou encore le Prix Robert-Wichard-Pohl
en 2007. Le premier, décerné d’ailleurs pour la
première fois en 1989, récompense de jeunes
scientifiques dans le domaine de la physique ex-
périmentale qui ne sont pas encore professeurs. Il
doit son nom au physicien allemand Rudolf
Kaiser (1923-1986), qui avait travaillé aussi bien
dans la recherche fondamentale universitaire que
dans l’industrie et pour  l’Of fice allemand des
Brevets. Le second porte le nom du professeur de
physique expérimentale de  Göt tingen, Robert
Wichard Pohl (1884-1976), et est décerné depuis
1979 par la Société allemande de Physique en ré-
compense de travaux qui ont un écho dans d’au-
tres disciplines de la Science et de la Technique. 

Aujourd’hui, le nom de Dieter Meschede est
étroitement lié à un manuel de physique, intitulé
Gerthsen Physics, ouvrage incontournable pour
tous les étudiants en première année de Physique
expérimentale, paru pour la première fois en 1948
sur la base des cours donnés par le physicien alle-
mand Christian Gerthsen (1894-1956) pendant
l’année universitaire 1946/47 à l’université de
Berlin. 

Depuis 2001, le professeur de Bonn est l’édi-
teur de ce manuel, auquel il a largement contribué
au cours des années précédentes. L’ouvrage fait
plus de 1 100 pages et propose un bon millier
d’exercices, complétés par une centaine d’exem-
ples. Un CD propose également une trentaine
d’animations qui permettent aux étudiants de
visualiser par exemple la théorie de la relativité.



89Dokumente/Documents 3/2014

Serge Haroche, Dieter Meschede und/et Matthias Weidemüller | Porträts/Portraits

Une carrière sans frontières

Question de génération peut-être ou de géogra-
phie tout simplement, la vie de Matthias  Weide -
müller est elle aussi profondément marquée par les
relations avec l’étranger. Né en 1965 à Moers, sur
la rive gauche du Rhin, entre le bassin de la Ruhr
et les Pays-Bas, il a eu très tôt des rapports avec ses
voisins de l’Ouest, et son déménagement à  An -
dernach, à une vingtaine de kilomètres au nord de
Coblence, lui a permis, grâce à une mère particu-
lièrement francophile (qui travaillait comme cor-
respondante en langues étrangères), de participer
aux échanges avec Saint-Amand-les-Eaux dans le
cadre de rencontres de tennis. Grâce au sport, il a
découvert en France « les belles choses de la vie », et
repéré surtout les différences qui, loin de le dépay-
ser (« à part les andouillettes ») lui ont permis de
mieux comprendre le voisin et sa manière de vi-
vre. Il passera son adolescence dans un contexte de
rapprochement avec le monde occidental, con-
cédant même aujourd’hui que Berlin lui était plus
étranger que la France. Après des études de philo-
sophie à Bonn, il s’intéresse à la physique et à l’his-
toire des sciences à Munich, fasciné par la proxi-
mité du Musée allemand (Deutsches Museum ), l’un
des plus grands musées des sciences et de la tech-
nique au monde. Puis il finit par se consacrer uni-
quement à la physique, dans l’espoir de devenir
théoricien dans cette discipline. Dans le groupe de
Theodor Hänsch, dont il fait partie avec Dieter
Meschede, il fait la connaissance de Serge Haroche
et apprécie l’intérêt que porte le physicien français
aux échanges entre étudiants. C’est ainsi qu’en
1990 il accepte avec euphorie (« sans même en par-
ler avec ma petite amie, en pleine formation d’ensei-
gnante ») de se rendre à Paris, où avec une bourse
de la Studienstiftung des Deutschen Volkes, la  Fon -
dation universitaire du peuple allemand créée en
1925 pour des étudiants hautement qualifiés (« la
seule promotion des élites sans formalités » ), il reste
pendant 15 mois, absorbé par le travail fascinant
au sein du Laboratoire Kastler-Brossel de l’Ecole
Nationale Supérieure (ENS). Le choc culturel est
malgré tout indéniable. Mais il se fait de nom-
breux amis, notamment Paolo Nussenzveig, un
étudiant brésilien (aujourd’hui professeur à l’uni-
versité de Sao Paulo) avec lequel il noue des liens

d’amitié (« pour la vie »), y compris avec André, le
cousin de Paolo.

Logé dans les bâtiments de l’ENS, il entreprend
de se mettre sérieusement à l’étude du français,
lisant André Gide, Albert Camus et Antoine de
Saint-Exupéry, son carnet de vocabulaire sans
cesse à portée de main. Après ce séjour dans la ca-
pitale française, il quitte Paris le cœur serré, sans

savoir à quel métier il aspire véritablement. Seule
certitude : ce sera la recherche. Il fait une brève in-
cursion dans une entreprise pour faire de la recher-
che industrielle, mais décide finalement, après
un passage à l’université Ludwig-Maximilian de
Munich, de se consacrer à la recherche fondamen-
tale. Après sa thèse de doctorat en 1995, il passe
deux années à Amsterdam à l’Institut de Physique
atomique et moléculaire, cette fois avec sa compa-
gne (sa fille Paula, qui suit actuellement des études
de biologie moléculaire à Hambourg, est née d’ail-
leurs aux Pays-Bas). Il se plonge dans la culture du
pays avec le même enthousiasme qu’à Paris, il ap-
prend même le néerlandais pour mieux compren-
dre la littérature du pays, mais en fin de compte,
c’est à l’université Ruprecht-Karl de Heidelberg
qu’il trouve sa voie en 1997, à l’Institut Max-
Planck de Physique nucléaire.

En 2003, il reste dans le Bade-Wurtemberg
avec une chaire de physique expérimentale à l’uni-
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versité Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, à
une trentaine de kilomètres de la France et à une
quarantaine de la Suisse – comme si sa vie était
guidée par une quête d’identité européenne, ce
qui, confesse-t-il, lui procure « un grand bon-
heur ». Il est invité à plusieurs reprises dans de
prestigieuses universités : à Innsbruck (Autriche)
en 2001 et à Sao Paulo (Brésil) en 2004.

Depuis 2008, il est professeur à l’université de
Heidelberg, il devient deux ans plus tard directeur-
fondateur du Centre de Dynamique quantique à
Heidelberg et garde d’étroits contacts avec les
chercheurs du Laboratoire Aimé-Cotton (LAC),
créé en 1927 comme annexe du Laboratoire des
recherches physiques de la faculté des Sciences.
Cette unité propre de recherche (UPR) du Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS),
associée à l’université de Paris-Sud, doit son nom

au premier directeur du Laboratoire du Grand
électro-aimant de Bellevue, le physicien Aimé
Cotton (1869-1951).

Matthias Weidemüller ne se limite pas à ses
nombreuses relations d’amitié en France : avec un
doctorant français il se rend à Shanghai, où il de-
vient titulaire d’une chaire de professeur en 2013,
ce qui l’amène à passer environ deux mois en

Chine par an, mais lui permet aussi de
surmonter les nombreuses différences
de sociétés. Il ne compte plus ses ren-
contres avec Serge Haroche, dans le ca-
dre de colloques internationaux, par
exemple à Paris jusque sur les toits du
Collège de France, ce qui lui rappelle
qu’autrefois il jouait au tennis sur un
court aménagé spécialement pour les
étudiants sur le toit de l’Ecole Normale
Supérieure. Son enthousiasme pour la
recherche est tel, que même en pré-
sence de néophytes il en oublie presque
de simplifier son propos et il se lance

dans des descriptions aussi complexes que celles
des travaux qu’il a pu mener sous l’impulsion de
Serge Haroche sur la formation des «atomes de
Rydberg utilisés dans la capture de photons ». Atomes
de Rydberg ? Toute la simplicité du personnage est
traduite par la réponse : « C’est de la physique ato-
mique », précise-t-il sobrement. Et il s’empresse
d’ajouter : « Haroche sait définir les questions vrai-
ment importantes », mieux : « il est capable de con-
trôler la complexité d’un problème ».

Tot und lebendig

Ein Begriff ist eng mit dem Namen Haroche ver-
bunden: die Dekohärenz von Überlagerungszu-
ständen. Er hat sie zwar nicht erfunden, aber
durch seine Experimente hat er systematisch im
Labor beobachten können, was bisher nur als
Gedankenexperiment vorstellbar war. Serge  Ha -
roche nimmt in seinem Labor diese  Gedanken -
experimente auf, die bisher nur wenige  Fach -
leute nachvollziehen konnten. Das berühmteste
Beispiel eines Überlagerungszustands ist  „Schrö -
dingers Katze“: es wurde vom österreichischen
Nobelpreisträger von 1933, Erwin Schrödinger

(1887–1961), vorgestellt, um auf Paradoxe zwi-
schen der quantenmechanischen und der ma-
kroskopischen Welt hinzuweisen. Mit diesen  un -
terschiedlichen Gesetzen kann eine Katze  gleich -
zeitig als lebendig und tot bezeichnet werden.
Da lacht kein Physiker, wenn er die Metapher
hört – von einem „Katzenzustand“ ist sogar die
Rede. Serge Haroche ignoriert das Grinsen der
laienhaften Zuhörer: denn mit der Katze  Schrö -
dingers hat er als „Atomjongleur“ einen Weg ge-
funden, seine eigenen Experimente in der  Fach -
welt zu erläutern.
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Ceci explique en grande partie le nombre im-
pressionnant de récompenses décernées au Prix
Nobel de 2012 : en 1971, Serge Haroche se voit  dé -
cerner le Prix Aimé-Cotton, qui récompense de-
puis 1953 un jeune physicien travaillant dans le
domaine de la physique atomique et moléculaire ;
en 1983, la Société française de Physique lui remet
son Prix Jean-Ricard, du nom d’un généreux an-
cien élève de Polytechnique. Des distinctions  étran -
gères sont également au tableau : le Prix Einstein

pour les Sciences du laser lui est attribué en 1988
et en 1993 il reçoit à Philadelphie (Pennsylvanie)
la Albert Michelson Medal du Franklin Institute –
deux récompenses qu’il partage avec le physicien
allemand Herbert Walther (voir  Dokumente/Do -
cuments 1/2014) ; et en 2001 l’université La  Sa -
pienza de Rome, l’une des plus anciennes au mon-
de (fondée en 1303 par le pape Boniface VIII), lui
remet le Prix Tomassoni. La Sapienza – en italien,
cela signifie la sagesse, mais aussi le savoir.

Quand un chat mort est vivant

En 1921, Albert Einstein (1879-1955) avait ob-
tenu le Prix Nobel pour une expérience effectuée
en 1905 sur l’effet photo-électrique prouvant
qu’une onde peut aussi bien décrire la lumière
qu’une particule.

Si l’on prend un simple tube et qu’on l’éclaire,
l’ombre portée lui donnera une forme différen-
te, selon que la source de lumière est placée de-
vant le tube (dans ce cas l’ombre ressemblera à
un cercle) ou sur le côté (auquel cas l’ombre sera
un rectangle). Pourtant, il s’agit bel et bien du
même objet. C’est le même raisonnement mené
à propos d’un photon : reproduit sur une plaque
photo, c’est un simple point. Observé avec une
lentille, c’est une onde. Soucieux de traduire
cette observation pour mieux en faire compren-
dre la portée, Serge Haroche utilise dans ses con-
férences un dessin sur lequel le mot anglais wawe

(onde) peut être lu comme le mot particle (par-
ticule), permettant ainsi d’affirmer que la lu-
mière est à la fois une onde et une particule.

L’Autrichien Erwin Schrödinger (1887-1961),
Prix Nobel de Physique 1933, avait proposé une
autre expérience de pensée dès 1935 pour dé-
montrer qu’un chat pouvait être à la fois mort et
vivant, dès lors que l’on cherche à comprendre
la nature dans un univers classique (celui que

l’on voit) ou dans un
univers microscopi-
que (qui reste essen-
tiellement théorique).
Là encore, la vision
artistique de cette  mé -
taphore permet de
jouer sur les deux
concepts anglais dead
(mort) et alive (vi-
vant). « C’est un vrai

défi que de présenter le monde subatomique avec
des mots du quotidien, car notre langage est uni-
quement adapté au monde macroscopique qui nous
entoure », soulignait Serge Haroche dans un en-
tretien accordé en mars 2013 à la revue Sciences
et Avenir. La métaphore du chat mort-vivant lui
permet de vulgariser une expérience complexe.
En 2008, il avait réussi, avec deux autres col-
lègues, dans un numéro subtil de jonglerie sub-
atomique dans l’univers de l’infiniment petit, à
observer le passage des photons d’un état du
monde quantique à un état de la physique clas-
sique – phénomène baptisé « décohérence ».
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Dieter Meschede a beaucoup retenu de ses
étroites relations avec ses collègues français. Il pen-
se que les Allemands ont appris dans les années 80,
à faire preuve d’une attitude plus souveraine – un

mérite qu’il attribue lui aussi à Serge Haroche. Les
différences restent nombreuses, mais il est diffi-
cile de généraliser : matériellement, la recherche
est meilleure en Allemagne qu’en France, par con-
tre, si la promotion des élites en France est sans au-
cun doute un atout, elle reste difficile en provin-
ce, alors que les bons étudiants en Allemagne sont
bien répartis sur l’ensemble du pays. Autre dif-
férence fondamentale, selon Dieter Meschede :
« Les Français savent calculer, mais ils ont besoin
d’images pour parler », ce qui les conduit à présen-
ter de simples problèmes en seulement cinq lignes.
La façon de penser en France serait avant tout,
même lorsque des expériences sont menées, une
sorte d’entraînement mathématique, alors que les
Allemands adoreraient plutôt expérimenter : « Les
Français sont sur cette question en avance sur les
Allemands », estime-t-il et pense que l’enseigne-
ment des mathématiques dans les écoles françaises
y est pour quelque chose. 

Dans sa comparaison des conditions de travail
entre la France et l’Allemagne, Serge Haroche, ad-
ministrateur du Collège de France depuis 2012,

souligne l’efficacité des innombrables Instituts
Max-Planck (réunis sous l’égide de la société du
même nom), qui sont autant de sites, où les scien-
tifiques disposent de temps et de liberté pour me-
ner à bien leurs recherches – sans pression quant
aux résultats ou aux délais de travail, et surtout
avec des financements qui peuvent laisser rêveurs
bon nombre de chercheurs en France. L’éloge de
Serge Haroche est en même temps une critique
sévère à l’adresse de ceux qui sont impatients de
voir les aboutissements de la recherche fondamen-
tale et assimilent trop rapidement la lenteur à un
échec. Or, depuis les années 1980, les fonds  al -
loués à la recherche ne sont pas toujours à la hau-
teur des expériences, les contraintes administra-
tives en revanche ne cessent de croître, ce qui
freine bien sûr toute forme de créativité.

Matthias Weidemüller se veut quant à lui réa-
liste et avoue que, s’il avait fait ses études en
France, il n’aurait jamais réussi à passer les fameux
Concours qui constituent la filière principale des
grandes études. A part cela, il prend la culture sans
se soucier des modes passagères : il écoute aussi
bien des compositeurs russes que français, il dé-
couvre Camille Saint-Saëns (1835-1921) au ha-
sard d’un concert dans l’église de la Madeleine à
Paris. Comme dans le domaine de la recherche, il
se laisse surprendre par ses découvertes dues essen-
tiellement au hasard.

C’est donc avec une certaine compréhension
qu’il regarde son fils Jan, né à Heidelberg, savou-
rer comme lui les plaisirs de la vie. « C’est quelqu’un
qui sait tirer le maximum de la vie qu’il mène » –
traduction quelque peu boiteuse d’une expression
allemande que Matthias Weidemüller utilise sans
sourciller : « Ein großer Optimierer ». A l’entendre
parler ainsi de son fils, on n’a pas l’impression qu’il
s’agit d’un reproche. Et si l’on traduisait tout sim-
plement par l’amour du savoir-vivre...

Kleine Übersetzungshilfe

„Atomphysik“ (Erforschung der Vorgänge in
der Atomhülle) wird mit physique atomique
oder physique quantique ins Französische über-
setzt. Physique nucléaire bezeichnet ein gänz-
lich anderes Gebiet, die Erforschung des  Atom -
kerns (Kernphysik).


