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Parcours professionnel
Mes travaux scientifiques se sont pour l’essentiel déroulés au LKB dans le domaine de la physique
atomique et moléculaire, avec des activités complémentaires en physique des particules et en
sciences de la vie. J’ai d’abord apporté une contribution au domaine des fluides quantiques polarisés,
avec la mise en évidence d’ondes de spin à basse température dans les gaz nucléairement orientés
par pompage optique. J’ai mis au point de nouveaux lasers à solides pour l’infrarouge, pris des brevets
pour des magnétomètres à hélium et contribué à l’invention d’une nouvelle méthode d’imagerie des
poumons par IRM avec des gaz hyperpolarisés. Puis, ayant rejoint le groupe de refroidissement
d'atomes par laser dirigé par Claude Cohen Tannoudji au LKB, j’ai obtenu la première condensation
de Bose-Einstein d’un gaz dans un état excité et développé des méthodes nouvelles de refroidissement
de la matière jusqu’à des températures extrêmement basses. J’ai dirigé 12 thèses, publié plus de 100
articles, pris 5 brevets et écrit dans de nombreuses revues de vulgarisation scientifique
Voir wikipedia-Michèle Leduc et mon site personnel : http://www.phys.ens.fr/~leduc/
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