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Rayonnement Hawking : des trous noirs aux condensats de Bose-Einstein 
 

   En utilisant la relativité générale Schwarzschild postule l’existence d’objets suffisamment massifs 

pour que rien, même la lumière, ne puisse quitter son champ d’attraction : les trous noirs. En 1974, S. 

Hawking [1] prédit que ces objets ne peuvent pas être parfaitement noirs et doivent émettre un 

rayonnement de type thermique et d’origine purement quantique. Le rayonnement d’Hawking trouve 

sa source dans les fluctuations du vide qui conduisent à la production pendant des temps brefs de 

paires particules anti-particules et paires de photons. Lorsque ces paires se produisent au voisinage de 

l’horizon du trou noir un des partenaires est piégé dans le trou noir mais l’autre s’en échappe. Ce 

rayonnement défini une température, inversement proportionnelle à la masse du trou noir. Cette perte 

d’énergie conduit fatalement à la mort du trou. Cependant, pour des trous noirs standards, la 

température, de l’ordre du K, est négligeable devant la température du fond cosmologique et une 

observation directe de ce phénomène est ainsi hors de portée.  

    En 1981, W. Unruh [2] montre que le même type de phénomène doit se produire dans un système 

totalement différent : lors de l’écoulement d’un fluide d’une zone où sa vitesse est inférieure à la 

vitesse du son vers une zone où elle est supérieure. Le rôle des photons est alors joué par les phonons. 

L’horizon du trou noir est joué par la zone où la vitesse du fluide est exactement égale à la vitesse du 

son. Pour pouvoir observer le rayonnement quantique de phonons, il faut utiliser un fluide 

quantique pour que les phonons « habituels » soient peu nombreux ; c’est là qu’interviennent les 

condensats de Bose-Einstein. De nombreux articles théoriques (par exemple [3]) ont étudié l’analogue 

du rayonnement de Hawking lors de l’écoulement d’un condensat de Bose-Einstein et ont mis en avant 

qu’une vérification non ambigüe repose sur la mesure de corrélation à deux corps entre phonons car 

contrairement aux trous noirs, il est possible d’observer les deux côtés de l’horizon ! 

   L’équipe « optique atomique quantique » du LCF dispose d’un montage expérimental parfaitement 

adapté à la mesure de fonctions de corrélations grâce à la détection électronique des atomes ultra-froid 

d’hélium métastable. L’expérience consistera à mettre en place un laser dont la structure transverse 

devra être finement contrôlée pour créer un potentiel lumineux de variation abrupte. Le condensat de 

Bose-Einstein sera alors lancé vers cette chute de potentiel et on mesurera les phonons transmis et 

réfléchis par mesure de coïncidence. Les points clé de l’expérience seront de créer un écoulement sans 

excitation parasite de phonons et un condensat à très faible température. La thématique est secondée 

par des équipes de théoriciens de l’université Paris Sud. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


