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ÉDITO
Les technologies quantiques sont passées depuis 20 ans des expériences de physique quantique ayant donné
lieu à des Prix Nobel (1997 : Chu, Cohen-Tanoudji, Phillips ; 2001 : Cornell, Ketterle, Wieman; 2005 : Hall, Hänsch,
Glauber; 2012 : Haroche, Wineland) à de la recherche appliquée transdisciplinaire. Portées par deux grands
« mystères quantiques », la dualité onde-particule et l’intrication, elles sont issues de recherches fondamentales
au long cours et de conceptualisations anciennes – comme l’informatique quantique au début des années
80 – avec des manipulations en laboratoire, puis des utilisations hors laboratoire, bien des années après.
Elles reposent aujourd’hui sur des états quantiques individuels et exploitent pleinement les propriétés de
superposition et d’intrication : cette période est appelée la seconde révolution quantique.
Tout en nécessitant encore beaucoup de travail fondamental, l’avancement de ces technologies permet
d’envisager aujourd’hui des applications et de premières industrialisations, avant d’atteindre à un horizon
toujours discuté un des graals visés, un ordinateur quantique universel. Des startups émergent des
laboratoires, des fonds se constituent pour les financer, des partenariats gagnant-gagnant se créent entre
industriels et académiques permettant de construire les grands équipements nécessaires. Avec le Quantum
Flagship, l’Europe qui a été le berceau de la première révolution quantique est en ordre de marche.
La communauté scientifique a défini quatre champs de recherche majeurs : les communications quantiques – dans
lesquelles se trouve la cryptographie quantique –, la simulation quantique, le calcul quantique, les capteurs et la
métrologie quantiques. À ces quatre piliers, et en plus de la recherche fondamentale, il faut ajouter le contrôle et
l’ingénierie des systèmes quantiques, les questions logicielles et la formation. C’est ce dernier point qu’aborde
plus particulièrement le 11e cahier de la Fondation Mines-Télécom.
Former dès aujourd’hui les futurs hommes et femmes spécialistes du quantique est essentiel pour renforcer et
développer l’avantage quantique de la France et de l’Europe. De leurs rangs sortiront les prochains Prix Nobel,
les prochains visionnaires et les prochains investisseurs. Ils et elles doivent penser autrement et acquérir des
connaissances dans de multiples disciplines pour concevoir des solutions hybrides quantiques et classiques.
Ce cahier de veille vise à vous en convaincre. La Fondation vous en souhaite une excellente lecture.
Septembre 2019

Un parcours de lecture sur
mesure selon votre niveau de
connaissance !

5. Qu’est-ce qui fait quantique ?
Novices : explorez les fondamentaux
et la genèse du quantique au début
du XXe siècle.

17. Réalités quantiques
Avancés : plongez dans les applications
concrètes du quantique.

35. Ingénierie quantique
Experts : recherches, innovations
et formations, appropriez-vous un
domaine au cœur des problématiques
industrielles actuelles.

AVANT-PROPOS
S’il est une question qui revient souvent dès qu’on
parle de quantique, c’est celle de la date à laquelle
un ordinateur quantique universel sera aisément
accessible. Il s’agirait là d’une machine capable de
faire tourner l’ensemble des algorithmes profitant
du formalisme quantique – une soixantaine de
classes de tels algorithmes existent aujourd’hui –, et
non pas seulement spécialisée sur quelques-uns.
Les optimistes, les pessimistes et les sceptiques
s’échangent leurs vues par publications interposées
et dans les colloques. Les startups et les industriels
parient sur diverses technologies physiques pour
réaliser les briques de bases de l’informatique
quantique, les fameux qubits. Les applications
possibles se multiplient, certaines déjà permises
par des simulateurs et des émulateurs quantiques,
mais les technologies de l’électronique classique et
la recherche en algorithmique ont encore leur mot à
dire, ce qui fait que plusieurs échelles de temps se
superposent et ne sont pas stables.
En revanche, chacun s’accorde à dire que la
période actuelle, foisonnante, marque une étape
importante qu’il ne faut pas manquer. Comme ils
l’ont fait pour l’Intelligence Artificielle, des pays
tels que le Royaume-Uni, le Canada, la Chine, les
États-Unis ont rédigé leur « plan quantique » depuis
quelques années, celui de la France étant attendu
pour l’après été 2019. Et comme pour l’Intelligence
Artificielle, l’échelon où la somme des compétences
et connaissances réunies est suffisamment élevé
pour faire la différence est l’Europe. Cette dernière a
d’ailleurs, avec le Quantum Flagship (voir page ),
commencé à mettre les moyens (en financement et
en organisation des écosystèmes) pour atteindre
ses ambitions. Pour les acteurs européens du

quantique, cette région qui a vu naître la plus grande
partie des composantes des deux révolutions
quantiques doit et a toute légitimité pour conserver
sa place de leader.

La recherche de l’avantage
quantique
Suprématie – les ordinateurs classiques
deviennent
incapables de rivaliser avec une
machine quantique, sur les classes de problèmes
pour lesquelles cette dernière est appropriée –
ou avantage –  
une machine quantique est
suffisamment efficace et abordable pour rendre
son utilisation économiquement viable ? Lors d’une
table-ronde organisée le 20 juin 2019 par Bpifrance
dans le cadre d’une journée internationale ayant
rassemblé plus de 200 personnes, les participants
se sont accordés sur l’idée que « la définition de
l’avantage quantique est probablement une cible
mouvante ». En effet, l’augmentation de la puissance
des supercalculateurs et celle de l’efficacité de
nouveaux algorithmes repoussent l’horizon de
l’avantage quantique. Mais l’avantage perçu n’est
pas que computationnel. En comparaison des
supercalculateurs, les ordinateurs quantiques ont
une prise au sol, une masse et une consommation
énergétique très inférieures, ce qui forme trois
avantages supplémentaires et non des moindres.
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La quête de l’ordinateur
quantique déverrouille de
nouvelles pistes
Le calcul quantique et la quête de l’ordinateur
quantique ne doivent laisser penser que la direction
est celle d’un tout quantique qui emporterait le
reste. La réalité est plus nuancée. Les futurs
supercalculateurs seront des machines hybrides, et
un acteur majeur comme Atos peut raisonnablement
affirmer par la voix de son enthousiaste et pionnier
président Thierry Breton que des accélérateurs
quantiques seront sur le marché d’ici 5 ans.
Ces équipements sont de petits matériels « coprocesseurs » qui fourniront l’avantage du calcul
quantique aux machines classiques.
L’exploration du paysage de l’avantage quantique
se fait pas à pas, conjointement entre le matériel
et le logiciel, souligne également Antoine Petit, le
président du CNRS qui, à l’instar d’autres grands
organismes de recherche en France, déploie une
approche transverse, de la recherche fondamentale
à l’ingénierie. Et chaque nouveau matériel rendu
disponible – que ce soit des sources de particules
quantiques, des répéteurs, des capteurs – chaque
nouvel algorithme tirant partie du formalisme
quantique ouvre la voie à de nouvelles applications.
Avec le passage en quelques années de la
recherche scientifique à des cas d’usage concrets
(voir page ) l’enjeu industriel est pris au sérieux.
Une étude publiée par McKinsey & Company en
juin 2019 souligne que la chaîne de valeur, en ce
qui concerne le calcul quantique, est partagée en
trois ensembles distincts, un tiers sur le matériel
(principalement aux États-Unis), la moitié sur le
logiciel (dont majoritairement des startups) et un
cinquième pour les facilitateurs. Parmi ces derniers,
notons l’importance cruciale de la fourniture des
petits équipements quantiques évoqués plus haut.
Les financements suivent, qu’ils soient impulsés par
les politiques publiques ou les investisseurs privés (par
ex. Quantonation en France). Le Royaume-Uni a ainsi
annoncé mi-juin 2019 un programme de 153 millions
de livres sterling pour aider à la commercialisation

de produits quantiques, abondés par £205 millions
provenant de l’industrie et portant à plus d’un milliard
de livres les sommes ainsi mobilisées. Pour les
scientifiques, les fonds venant de l’industrie sont
par ailleurs un modèle où tout le monde gagne. Les
industriels bénéficient des conseils et des idées des
scientifiques, qui en retour obtiennent les grands
équipements technologiques dont ils ont besoin.

Le développement des
écosystèmes et des formations
Pour relever les défis quantiques, il est également
nécessaire de rassembler l’écosystème. Un grand
nombre d’initiatives existent en France, mais
restaient encore assez dispersées, de niveau
régional. Le Paris Center for Quantum Computing,
le DIM (Domaine d’intérêt majeur) SIRTEQ en
Île-de-France, des territoires comme Grenoble
ou Montpellier unissent à présent leur force, sous
l’impulsion conjointe des équipes scientifiques et
des industriels comme Atos, IBM, Microsoft, etc.
Des coopérations bilatérales se mettent également
en place entre les pays. Les choses s’accélèrent,
visiblement : de l’avis des participants à la rencontre
Bpifrance de juin 2019, un tel événement n’était pas
pensable il y a un an encore. D’aucuns se mettent
à imaginer un « Airbus du quantique » en Europe,
d’autant plus logiquement que non seulement
l’industrie aéronautique a besoin des capacités et
des formes de calcul annoncées par le quantique,
mais aussi parce que les satellites sont des entités
naturelles pour un futur « Internet quantique »,
réseau permettant à la fois des communications
quantiques et des liaisons vers des équipements
quantiques plus lourds.
D’une technologie émergente actuellement, le
quantique pourrait devenir un jour une technologie
d’intérêt général (General Purpose Technology).
Mêlant science et ingénierie, elle nécessite d’informer
le public et les décisionnaires, pour en comprendre
les enjeux, estimer hautes les ambitions et faire les
bons choix. Cette nouvelle façon de voir le monde
nécessite également d’investir dans la formation à
tous les échelons, du secondaire au supérieur, de la
formation initiale à la reconversion, du grand public
aux spécialistes, si l’on veut se donner toutes les
chances de conserver l’avantage quantique.

QU’EST-CE QUI FAIT
QUANTIQUE ?
Alice est une jeune femme animée d’une soif
insatiable de connaissances, fondées sur les
avancées scientifiques, qui apprécie également les
parts de mystère et de merveilleux. Elle a traversé
les époques et les récits, exploré les disciplines et
les pays. Au XIXe siècle, elle s’est ainsi promenée à
la fois en Angleterre et dans un pays de l’absurde,
où ses rencontres lui ont fait remettre en question
sa compréhension de la réalité du monde…
Au début du XXe, elle s’est passionnée pour la
physique, le temps et l’espace, en lisant dans la
presse les grandes découvertes autour de l’atome
et de l’infiniment petit. À la fin des années 70,
elle est entrée dans l’ère de la communication,
s’amusant à envoyer des messages chiffrés à
ses amis. Aujourd’hui, Alice manipule les données
et les systèmes d’intelligence artificielle, utilise
quotidiennement des objets techniques de plus en
plus subtils, parfois futiles, tout en ayant conscience
des grands enjeux de transitions et des réalités
économiques et stratégiques sous-jacentes.
Pendant toutes ces années, Alice a suivi avec
intérêt les développements de la physique et de
la mécanique quantiques, et a vu s’insinuer petit à
petit leur formalisme et leurs concepts dans d’autres
sciences et disciplines. Elle sait, sans doute un
peu confusément, que le quantique (ou doit-on
dire la quantique ?) est au cœur de nombreuses

technologies du quotidien. Mais que cela signifiet-il exactement ? Il semble toujours y avoir un brin
d’étrangeté, quelque chose d’insaisissable quand
on parle de quantique : on croit avoir compris… et
c’est alors quelque chose de tout à fait différent qui
se présente.
Aujourd’hui, au moment où les nombreuses
transitions en cours font appel simultanément
à toutes les disciplines, Alice aimerait bien se
projeter et mieux décider de son avenir. La jeune
scientifique veut en savoir plus sur les révolutions
quantiques dont on parle, et elle compte pour cela
rencontrer des personnes qui vont l’aider à en
prendre toute la mesure. C’est avec Alan qu’elle
a rendez-vous, enseignant-chercheur spécialiste
en cryptographie et en communication quantiques,
et qui a créé avec des collègues une formation en
ingénierie quantique. Alice pense qu’il lui faudra
suivre une telle formation. Elle a également lu
dans la presse les derniers échos en matière
d’ordinateurs quantiques, des machines dont on
dit qu’elles rendraient obsolètes nos ordinateurs
actuels. Alice veut savoir ce qui relève de la
réalité et ce qui relève du fantasme, mais par où
commencer ? Elle aimerait aussi expliquer à sa
grand-mère pourquoi elle s’engage dans cette
voie, mais comment choisir les mots avec justesse
pour lui faire comprendre ?

Retrouvez les contributeurs et contributrices ainsi que les mots du lexique pages -.
Suivez la conversation entre Alice et Alan dans les encarts verts.

Qu’est-ce qui fait quantique ?
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Alice rencontre Alan un après-midi de mai. Ce dernier commence par l’interroger sur
ce qu’elle sait. Il est toujours bon de savoir d’où les gens partent.

– Quand tu entends le mot quantique, ou quand on en parle autour de toi, quelle est la
première chose qui te vient à l’esprit ?
– Oh c’est simple, c’est souvent cette histoire de chat qui revient, à croire qu’il me
poursuit depuis le Cheshire jusque dans les internets. Ce chat que le physicien
Schrödinger rendait à la fois vivant et mort dans sa boîte, il me fascine et il m’effraie.
J’ai comme des sentiments mitigés, superposés, sur cette bête.
– C’est vrai que ce chat est plutôt intéressant, répond Alan, mais il est aussi très gros, et
avant d’en parler il faut descendre à l’échelle microscopique, où il y a d’autres « à la fois »
à distinguer.
Et Alan commença le récit des découvertes quantiques, qui permettrait à Alice non
seulement de comprendre, mais également d’expliquer à son tour.

Comment définir une frontière
entre classique et quantique ?

Vue sur l’écran 

Expérience des fentes de Young.
On observe sur l’écran un motif dit de
diffraction, alternance de bandes sombres
et lumineuses.

Tout a commencé vraiment à se dessiner lorsqu’on
s’est posé la question de la nature de la lumière.
Pendant longtemps, on a considéré que la lumière était
constituée de petits grains, de corpuscules. En 1801,
Thomas Young, un jeune anglais de 28 ans versé dans
de nombreuses disciplines des arts et de la science,
fit une expérience d’optique mettant en évidence le
caractère ondulatoire de la lumière.
Pour expliquer ce qu’on observe dans cette expérience
fondatrice dite des « fentes de Young » (voir ci-contre), la
nature corpusculaire de la lumière, proposée auparavant,
ne convenait en effet plus. Cette expérience, reprise
par la suite dans d’autres conditions, et notamment
avec autre chose que des faisceaux lumineux, fera
beaucoup réfléchir.

Tout au long du XIXe siècle de nombreuses expériences
scientifiques créeront ainsi des interrogations amenant
à dire que les théories bien acceptées, comme la
mécanique classique, s’avéraient insuffisantes pour
expliquer les phénomènes observés. La science
avait besoin de nouveaux outils de description du
monde, notamment aux échelles microscopiques.
La physique de la matière à l’échelle macroscopique
est fondamentalement différente de celle que l’on
trouve à l’échelle microscopique, celle des atomes
et des particules élémentaires. La première est
appelée physique classique, et la seconde : théorie
quantique. Le passage de la première à la seconde
s’est véritablement fait quand, au début du XXe siècle,
la première tâche de cette théorie naissante a été de
clarifier la nature réelle de la lumière : était-elle une
onde ou une particule ?

de Planck désigne le caractère discontinu de l’énergie,
qui ne peut prendre que certaines valeurs.

C’est le physicien allemand Max Planck (1858-1947)
qui introduit en 1900 le terme de quanta pour expliquer
les caractéristiques expérimentales du rayonnement
du corps noir, désignant ainsi des paquets indivisibles
(des particules) dans lesquels est confinée l’énergie
du rayonnement électromagnétique, chaque paquet
possédant une énergie E proportionnelle à la fréquence
ν du rayonnement considéré. Il propose une nouvelle
constante universelle (h, appelée aujourd’hui constante
de Planck) pour relier les deux grandeurs. Le quanta

En 1924, le Français Louis de Broglie inverse la vision
des choses et postule que l’on peut associer une onde
à une particule matérielle (c’est-à-dire, ayant une
masse), hypothèse connue aussi sous le terme de
dualité onde-particule. Une vérification expérimentale
de cette onde de matière est effectuée en 1927 par
Davisson et Germer, par diffraction d’électrons sur un
cristal de nickel.

“

En mars 1905, Albert Einstein (1879-1955) reprend
cette hypothèse dans son article « On a Heuristic Point
of View Concerning the Production and Transformation
of Light » et révolutionne le monde en affirmant que la
lumière est à la fois onde et particule. Selon les cas,
la lumière se comporte comme une onde ou comme
une particule. C’est ce travail qui lui vaudra son prix
Nobel de physique en 1921, une fois les scepticismes
levés. Puis, en 1923, le physicien américain Arthur
Compton (1892-1962) découvre le phénomène (dit
effet Compton) d’allongement de la longueur d’onde,
après collision avec un électron, de ce qu’on appellera
bientôt un photon, et achève de convaincre que la
lumière est faite de particules.

– Pour distinguer monde classique et monde quantique au XXe siècle, la longueur
d’onde de De Broglie h/mv est la grandeur appropriée. m étant la masse et v la
vitesse, cette longueur d’onde pour un électron dans un atome d’hydrogène, par
exemple, est comparable à la distance entre l’électron et le proton (rayon de Bohr).
En revanche, pour un objet mouvant de notre taille, cette longueur d’onde est infiniment
plus petite que les obstacles rencontrés, et c’est le monde de la physique classique qui prévaut.

Qu’est-ce qui fait quantique ?
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– Ces quantas pour la lumière, on les appelle photons depuis 1926, mais
les disciplines ont toute hérité de ce mot. Tu vois, à l’origine, ce sont bien des
questions sur la nature de la lumière qui ont ouvert les portes du quantique.

– Donc, dans les années 30, tout le monde s’accorde à dire que la mécanique quantique est la
bonne théorie de la Nature ?

– Eh bien, il y a des doutes sur la complétude du formalisme quantique qui apparaissent, et c’est
notamment Einstein qui va les émettre. Par exemple, il écrira à Schrödinger en août 1935 pour
s’étonner que la fonction d’onde que ce dernier propose permette à une particule d’être dans un
état superposé paradoxal, à la fois A et non-A. Ces « à la fois » peuvent porter à confusion. Faisons
une avancée rapide dans le temps, en 1989, où une équipe japonaise va reprendre l’expérience
des fentes de Young, non pas avec un faisceau de lumières (des photons), mais avec des
électrons, qui sont des particules à l’évidence, un par un. Visiblement, ces électrons se comportent
comme une onde puisque l’on observe des interférences, mais si l’on veut savoir par quelle fente
l’électron est passé, cette mesure fait disparaître les interférences ! Il est alors raisonnable de dire
que les électrons « se manifestent de manière corpusculaire ou de manière ondulatoire, selon
comment on leur parle ». Bien choisir ses mots est essentiel dans le quantique.

« Je crois pouvoir affirmer que
personne ne comprend vraiment
la physique quantique. »

Les sciences quantiques…
pourquoi cette réputation ardue ?
Les scientifiques sont les premiers à dire qu’ils ont
été confrontés à des phénomènes contre-intuitifs
et étranges, et qu’il leur a fallu avoir des idées
iconoclastes pour faire les propositions adaptées,
construire les fondements de cette nouvelle science
et imaginer les expériences qui permettraient de
confirmer les intuitions. Les sciences quantiques
reposent du reste sur un ensemble de postulats (voir
page ). Parmi les phénomènes étranges, certains
bouleversaient profondément la vision du monde
issue des Classiques. Une part de hasard semblait
à présent nécessaire, un objet pouvait ne plus être
localisé dans son seul espace enveloppant, un objet
pouvait recouvrir plusieurs états en même temps… Et
puis aussi : le fait d’observer influence et modifie ce
qui est observé, et des événements qui ne se sont pas
produits, mais auraient pu se produire, ont un impact
sur l’expérience effectuée.
La lecture des publications scientifiques et des
échanges épistolaires entre physiciens, ainsi que leurs
expériences de pensée, montrent bien leur trouble et
leur recherche du mot juste. Heisenberg (voir page )
utilisera ainsi pour son théorème les mots Unsicherheit
(incertitude) et Ungenauigkeit (imprécision), puis,
voyant les risques de confusion, s’arrêtera au terme
Unbestimmtheit
(indétermination),
mais
hélas
« incertitude » avait déjà été repris dans les traductions.
Plusieurs interprétations des phénomènes ont été
proposées, formant autant d’écoles de pensée et de
controverses. Einstein lui-même fera partie d’une

Cette citation célèbre du
physicien Richard Feynman
(The Character of Physical Law,
1965) est souvent invoquée pour
exprimer l’impossibilité pour le
commun des mortels à saisir quoi
que ce soit à cette science.

voie dissidente, et certaines voix proposent encore
aujourd’hui des interprétations singulières, alors
comment se convaincre que l’ensemble est solide ?
La manière de décrire ces phénomènes, les outils
mathématiques et le « langage » sous-jacent au
formalisme ont également évolué dans le temps et ils
continuent à le faire. C’est d’autant plus nécessaire
que la saveur elle-même de ces formalismes peut
guider les idées des scientifiques dans des directions
inattendues. Simultanément, les équations semblent
toutes simples (et belles), ce qui paraît contradictoire
avec les particularités de ce qu’elles décrivent. Il est
possible et utile d’en manipuler quelques aspects pour
mieux comprendre le paysage qui se dessine.
Les sciences quantiques sont également traversées
par des (conditions aux) limites, des seuils, des
inégalités, qui traduisent des impossibilités physiques.
Ferions-nous face à des limites infranchissables, et
n’aurions-nous pas toute puissance ? Mais dans ce
cas, comment expliquer certains phénomènes ayant
des répercutions immédiates à très longue distance,
au-delà de ce que la vitesse de la lumière permet,
limite que nous avons acceptée par ailleurs ?
Ces étrangetés ont fait les délices de films et de livres
qui ont contribué à en donner une image faussée. Par
exemple, parler de téléportation quantique est toujours
délicat, et il faut se garder de généraliser au monde
macroscopique trop vite.

Qu’est-ce qui fait quantique ?
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Ci-contre : expérience des fentes de Young
effectuée avec des électrons, un quantum
passant à la fois, 1989.
Les électrons semblent tout d’abord se
disposer au hasard sur l’écran cible selon un
comportement corpusculaire, puis dessinent
peu à peu des franges d’interférence comme
une onde le ferait. Insérer un dispositif entre
les fentes et l’écran pour savoir par où passent
les électrons fait disparaître les franges.
Image extraite de Tonomura, A., Endo, J., Matsuda, T.,
Kawasaki, T., & Ezawa, H. (1989). Demonstration of
single-electron buildup of an interference pattern.
Am. J. Phys, 57(2), 117-120.

Un système quantique dans tous ses états :
notation et principe de superposition
En physique classique, l’état d’un système classique
permet de déterminer sans ambiguïté possible le
résultat de la mesure d’une grandeur physique. En
physique quantique, l’état du système quantique ne
permet que de calculer les probabilités des différents
résultats de mesure, dont un seul ne peut être
effectivement observé à la suite d’une mesure.
L’état quantique d’un système quantique s’écrit ∣𝛙⟩,
selon une notation (dite notation bra-ket) proposée
par le physicien français Paul Dirac (1902-1984) en
1939, qui pressentait que de nombreux scientifiques
l’utiliseraient quotidiennement et auraient besoin
d’une écriture spécifique et pratique. Il s’agit d’un
vecteur, objet mathématique bien connu, un vecteur
d’état qui rend entièrement compte de l’état du
système quantique, et qui vit dans un espace
vectoriel de Hilbert, autre objet mathématique, moins
connu, aux propriétés parfaitement adaptées au
monde quantique, notamment celle de décrire les
situations de choix entre des termes d’alternatives
mutuellement exclusifs. Le module et la phase de ∣𝛙⟩
caractérisent ce vecteur de manière unique.

Un énoncé quantique courant comme ∣𝛙⟩  =  𝑎∣↑⟩  +𝑏∣↓⟩
exprime 1) que la somme de deux états quantiques
d’un système forme un état quantique possible de ce
système, et 2) qu’en choisissant des états particuliers
(ici ∣↑⟩ et ∣↓⟩, qui désignent en l’occurrence l’état up ou
down du spin d’un électron, propriété que possède un
électron) on peut décrire tout état quantique comme
une superposition de ces états dits de base.
Avec 𝑎∣↑⟩  +𝑏∣↓⟩ ci-dessus, l’état quantique est défini
par la propriété quantique du spin de l’électron,
mais on pourrait choisir la propriété quantique de
la polarisation de la lumière, selon une construction
fondée sur la polarisation horizontale ∣𝐻⟩ et la
polarisation verticale ∣𝑉⟩, soit ∣𝛙⟩  =  𝑎∣𝐻⟩  +𝑏∣𝑉⟩. Nous
verrons plus loin les qubits, notés 𝑎∣0⟩  +𝑏∣1⟩, état
quantique sans référence cette fois à une incarnation
physique spécifique, ∣0⟩ et ∣1⟩ n’étant qu’une
convention pour désigner deux états particuliers.

Les mathématiques
dictent leurs lois
Plusieurs descriptions mathématiques des phénomènes quantiques ont été
proposées aux premiers temps de la mécanique quantique : la mécanique
matricielle de Werner Heisenberg, Max Born, et Pascual Jordan en 1925,
puis les équations différentielles de la mécanique ondulatoire d’Erwin
Schrödinger en 1926. Les deux s’avèrent mathématiquement équivalentes,
mais leur formalisme était, selon le cas, plus familier à tel ou tel scientifique.
L’évolution des formalismes choisis ira de pair avec à la fois la compréhension
des phénomènes observés et les intuitions menant à de futures découvertes.
John Von Neumann publiera en 1932 Mathematical Foundations of Quantum
Mechanics, dont les axiomes et postulats, qu’on peut également créditer aux
travaux précédents de Paul Dirac et de Hermann Weyl, achèveront de donner
un cadre mathématique à travers les espaces vectoriels de Hilbert.
C’est un fait remarquable que nombre de découvertes quantiques ont été
faites sur des bases purement mathématiques d’abord. À tel point que le
physicien et philosophe Alexei Grinbaum a pu écrire, dans Mécanique des
étreintes, un ouvrage qui décrit les différentes étapes ayant construit ces
bouleversements théoriques, que « Les mathématiques dictent leur loi aux
systèmes quantiques. » Des mathématiques décrivant le comportement des
ondes, objets ayant la particularité de se combiner par addition et de conserver
leurs propriétés ondulatoires après une telle combinaison, la vision actuelle est
celle de l’étude des différents degrés de composition (et de corrélation) entre
entités, comment prendre plusieurs entités et les traiter en une seule. Quand
deux espaces de Hilbert 𝓗  (chacun représentant un système quantique) se
rejoignent, l’opération mathématiques correspondante est le produit ⊗. Ce
produit peut être faible ou fort (et tous les degrés intermédiaires). Il traduit la
capacité des deux sous-systèmes à pouvoir se séparer après s’être combinés,
comme un mélange de graines peut l’être facilement alors qu’un mélange de
jus aura changé de nature. Un produit faible contient des états séparables, et
au-delà, les mathématiques ouvrent le champ des états dits intriqués.
À lire : Mécanique des étreintes. Alexei Grinbaum.
Éditions Les Belles Lettres, 2014.

– J’ai l’impression que ces mathématiques sont aussi importantes que les
questions de physique elles-mêmes, dit Alice.
– Exactement ! Et on peut ajouter qu’au XXIe siècle, comme le dit Alexei
Grinbaum, « la frontière entre physique classique et physique quantique
passe par la caractérisation quantitative de la force des corrélations entre
sous-systèmes d’un système composé. »
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Systèmes, états et observables
Les physiciens commencent à partir des années 20
à créer et manipuler un vocabulaire spécifique qu’il
faut à présent introduire. Pour pouvoir progresser
dans leur compréhension de phénomènes qui
sont contre-intuitifs, les scientifiques procèdent
également en posant des postulats définissant
les comportements de ces objets quantiques qui
diffèrent de celui des objets classiques.
Cette manière de procéder permet de prévoir
l’existence de particules ou de propriétés
quantiques bien avant de les avoir observées, et
donc donner une direction aux pistes de recherche.
C’est ainsi que l’Autrichien Wolfgang Pauli (19001958) théorise en décembre 1924 l’existence d’un
attribut supplémentaire pour l’électron (en plus de
sa masse et sa charge), nécessaire pour expliquer
un résultat expérimental incompréhensible
jusqu’alors. Il le fait en ajoutant un postulat à
ceux déjà posés pour la mécanique quantique
non-relativiste. Cette propriété, interprétée tout
d’abord comme une rotation de l’électron sur

lui-même, est appelée spin. Il s’agit en fait d’un
moment cinétique intrinsèque, que Uhlenbeck et
Goudsmit découvrent en septembre 1925.
Avec cette anecdote il faut prendre conscience
de l’intrépidité des physiciens à postuler cette
propriété quantique, car rien dans le monde de
la physique classique ne pouvait en donner
l’inspiration. Par ailleurs, l’interprétation est un
exercice qui revient sans cesse dans les sciences
quantiques.
En mécanique quantique, des valeurs physiques
comme la masse et la position ne peuvent pas
être déterminées comme le résultat d’une fonction
de manière déterministe. Elles ne peuvent être
connues que de manière probabiliste (c’est-àdire sous la forme de probabilités sur les valeurs
autorisées) à travers ce qu’on appelle une
observable. Cette notion est ce qui s’approche le
plus de celle de la mesure, telle qu’on la connaît
dans le monde classique.

Les physiciens (et Prix Nobel, ou futurs Prix Nobel de physique) qui ont commencé à manipuler les
fondamentaux quantiques, réunis ici à la conférence Solvay qui se tient en 1927, sont européens :
(de haut en bas et de gauche à droite) Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg,
Paul Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr, Max Planck, Albert Einstein.
Ce sont Born, Heisenberg et Pauli qui créent le terme « Quantenmechanik » dans les années 20.

Une science qui repose
sur des postulats
C’est le Hongrois János Lajos Neumann (1903-1957) qui propose une série de postulats qui vont
charpenter les sciences quantiques et leur donner un cadre référentiel. Ces mathématiques sont
constamment présentes dans les publications scientifiques actuelles.
1. Définition de l’état quantique. La connaissance de l’état d’un système quantique est
complètement contenue, à l’instant t, dans un vecteur normalisable d’un espace de Hilbert 𝓗.
Ce vecteur est noté ∣𝛙(t)⟩.
2. Principe de correspondance. À toute propriété observable, par exemple la position,
l’énergie, le spin, etc. correspond un opérateur hermitien linéaire agissant sur les vecteurs d’un
espace de Hilbert 𝓗. Cet opérateur est nommé observable.
3. Mesure : valeurs possibles d’une observable. La mesure d’une grandeur physique
représentée par l’observable A ne peut fournir que l’une des valeurs propres de A (𝑎n). Tout
vecteur ∣𝛙(t)⟩ peut se décomposer de manière unique sur la base de ces vecteurs propres :
∣𝛙⟩  =  𝑐1∣𝛗1⟩ + 𝑐2∣𝛗2⟩ + … + 𝑐n∣𝛗n⟩ + …
4. Postulat de Born : interprétation probabiliste de la fonction d’onde. La mesure d’une
grandeur physique représentée par l’observable A, effectuée sur l’état quantique normalisé
∣𝛙(t)⟩, donne le résultat 𝑎n, avec une probabilité égale à |𝑐n|2.
5. Postulat de la réduction du paquet d’ondes. Si la mesure d’une grandeur physique est faite
avec comme résultat 𝑎n, alors l’état du système immédiatement après la mesure est projeté sur le
sous-espace propre associé à 𝑎n.
6. Postulat de l'évolution unitaire. Elle permet de calculer la fonction d’onde. L’état ∣Φ,t⟩ de
tout système quantique est une solution de l’équation de Schrödinger dépendante du temps
comme suit :
𝑖ℏ∂/∂t∣Φ,t⟩ = 𝐻̂∣Φ,t⟩

Sans rentrer dans le détail de ces mathématiques, voici un exemple des réflexions que ces
postulats vont entraîner. L’évolution de la fonction d’onde étant linéaire et unitaire (conservation
de la norme et du produit scalaire, selon le postulat 6), comment les superpositions quantiques
peuvent-elles disparaître (ce que dit le postulat 5), alors que la linéarité et l’unitarité devraient
mener à la préservation des états superposés ? La notion de décohérence (voir page suivante)
va apporter une solution.
Naturalisé américain en 1933, le scientifique connu aujourd’hui sous le nom de John von Neumann
a également fortement contribué au développement de l’informatique (et de nombreuses autres
disciplines). L’architecture matérielle (unité de contrôle, mémoire, entrées / sorties…) des
ordinateurs est parfois dite architecture de von Neumann. Notons que les ordinateurs quantiques
ne suivent pas ces principes de conception.

Qu’est-ce qui fait quantique ?
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“

– Dualité onde-particule, quanta, principe de superposition, états
quantiques, postulats, observables… poursuit Alan, il reste encore deux
termes à introduire : décohérence, et non-localité.

Incertitudes
et interprétations

En une trentaine d’année, depuis la proposition du terme quanta par
Planck en 1900, les fondations théoriques de la mécanique quantique
ont été posées. On peut estimer que « la mécanique quantique est
complète ». Mais n’est-elle pas étonnante voire étrange ? Comment en
donner une signification, comment l’interpréter ? D’autant plus que le
formalisme mathématique sous-jacent (espaces vectoriels de Hilbert aux
dimensions infinies) est fort éloigné de l’espace physique où se déroulent
les phénomènes décrits. Plusieurs interprétations vont être proposées.

Théorème d’indétermination
(dit également principe
d’incertitude) d’Heisenberg :
𝛔𝑥 · 𝛔𝑝 ≥ h / 4𝜋

En 1927, Werner Heisenberg (1901-1976) publie ce qui sera un des
concepts fondamentaux de la physique quantique, connu sous le nom
de théorème d’indétermination (ou de principe d’incertitude) qui établit
mathématiquement qu’il est impossible d’établir avec une totale précision
à la fois la position 𝑥 et la quantité de mouvement 𝑝 d’une particule (et plus
généralement, avec une totale précision la valeur de deux observables
distinctes d’un système quantique). En mesurant un grand nombre de
fois ces deux grandeurs, on obtient des valeurs toujours différentes, dont
le produit des écarts-type, 𝛔𝑥 pour la position et 𝛔𝑝 pour la quantité de
mouvement, ne peut être plus petit qu’un certain seuil (voir ci-contre).
Une autre vision de ce théorème d’indétermination revient à dire que
dans le monde atomique, l’appareil de mesure influe sur l’objet mesuré.
Mais que se passe-t-il, qu’existe-t-il entre deux mesures ? Les différentes
interprétations de la mécanique quantique diffèrent sur le sens à donner
aux états non observés, non mesurés. Cela en devient un problème
philosophique sur la signification de la réalité, toujours discuté aujourd’hui.

Une interprétation majeure est celle dite de Copenhague, du lieu où se réunissaient habituellement
les tenants de cette vision (Bohr, Born, Heisenberg, Jordan). Selon cette interprétation, les
systèmes physiques ne possèdent pas de propriétés tant qu’on ne les a pas mesurées, et la
mécanique quantique ne peut prédire que des probabilités parmi un ensemble de possibles.
L’effet de mesure réduit immédiatement toutes les possibilités à une seule des valeurs possibles,
ce qui est appelé « effondrement de la fonction d’onde ». De nombreuses objections ont été
faites à cette interprétation. Les prévisions de la mécanique quantique et les formalismes
mathématiques n’étaient pas remis en cause par ces objections, mais les objecteurs estimaient
que les renoncements à expliquer certains phénomènes macroscopiques traduisaient que la
théorie naissante était incomplète. L’expérience de pensée du chat de Schrödinger est ainsi une
réfutation de l’interprétation de Copenhague.
D’autres interprétations existent encore aujourd’hui, comme la théorie CSM (Contexte, Système,
Modalité) proposée par les physiciens français Alexia Auffèves et Philippe Grangier en 2015,
qui tente de proposer un cadre réconciliant des approches antérieures. La question centrale est
toujours celle de la définition de l’enveloppe exacte d’un système quantique : à quel point un
système quantique contient-il l’observateur ?
En effet, un système quantique ne peut être considéré comme isolé, car il interagit avec son
environnement. Chacune de ces nombreuses interactions déphase les fonctions d’onde de
ses sous-systèmes les unes par rapport aux autres, rendant la probabilité d’observer un état
superposé rapidement nulle. C’est ce qui explique que l’on n’observe jamais d’état superposé à
l’échelle macroscopique : ils sont intenables. Les différentes possibilités deviennent rapidement
incohérentes. Ce phénomène de décohérence existe à l’état naturel, c’est un phénomène de
réduction spontanée du paquet d’ondes dont la durée dépend de l’environnement. D’où un grand
nombre de précautions à prendre pour isoler les systèmes quantiques que l’on désire manipuler
en tant que qubits en informatique quantique, par exemple, d’autant plus que la décohérence
semble être un phénomène universel et donc inévitable.
Un autre problème est soulevé par les scientifiques à la fin des années 30, celui du principe de
localité, principe selon lequel un objet ne peut être influencé que par son environnement immédiat.
En 1935, Albert Einstein, B
 oris P
 odolsky, et Nathan Rosen publient un papier fameux aujourd’hui
(connu sous le nom de paradoxe EPR) mais qui ne sera pas très creusé à l’époque car la
mécanique quantique occupe suffisamment les physiciens par ailleurs. Ils y décrivent l’existence
d’états, autorisée par le formalisme quantique, de deux objets quantiques, dont deux observables
sont fortement corrélées, même lorsque les objets sont fortement éloignés. La vitesse limitée
de la lumière interdisant à ces deux sous-systèmes de communiquer instantanément, observer
l’un d’eux et connaître ainsi la valeur précise de l’autre implique qu’il y aurait des variables non
prises en compte dans la théorie quantique. Autrement dit, la question posée en 1935 était : la
description quantique de la réalité physique peut-elle être considérée comme complète ?
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La première révolution quantique
au quotidien
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que nous sommes entourés d'objets et
de services qui ont été rendus possibles
grâce aux premiers résultats des sciences
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ce que l’on appelle à présent la première
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La controverse entre Einstein et Bohr ne va
pas passionner longtemps la communauté
scientifique. Les physiciens vont en effet être
très occupés par la théorie quantique des
champs, c’est-à-dire l’étude de l’évolution
des particules.
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RÉALITÉS
QUANTIQUES
Pendant des années, la publication de Einstein,
Podolsky et Rosen de 1935 n’a pas retenu

l’attention de la communauté scientifique, très
occupée par la théorie des champs quantiques,
source de nombreuses découvertes. C’est en 1964,
neuf ans après la mort d’Einstein, qu’un physicien
travaillant au CERN à Genève en relance l’intérêt
et ouvre des perspectives inattendues. Dans un
court article, l’Irlandais John Bell énonce des
principes sous forme d’inégalités qui permettront
d’apporter plus tard la preuve irréfutable de la
notion d’intrication quantique. Cette dernière est
une propriété remarquable faisant qu’une paire
d’objets quantiques se comporte comme un
système quantique unique, même lorsque ces
deux sous-systèmes (chaque objet de la paire)
se trouvent à une distance rendant impossible
toute « communication ». L’apport de John Bell est
une expression mathématique, une quantité, qui
plus est mesurable, du doute de Einstein quant à
l’interprétation de Copenhague.

“

Insistons là-dessus. Le travail de Bell est
remarquable car les dogmes de la mécanique
quantique vont s’en trouver irrémédiablement
bouleversés. Il l’est également car il ouvre la voie
à des vérifications expérimentales pour savoir
s’il existe dans la nature des corrélations fortes
entre sous-systèmes quantiques. En démontrant
l’erreur d’appréciation de Einstein, les physiciens
obtiennent des résultats nouveaux et surprenants
sur la structure mathématique de la mécanique
quantique.
Mais il faudra quelques années entre Bell et la preuve
expérimentale. Dans les années 70, l’inégalité de
Bell est reformulée, son expression mathématique
prenant des saveurs plus faciles à manier, tout en
conservant l’essence originale de Bell. L’une de ces
formulations, proposée par les physiciens Clauser,
Horne, Shimony et Holt, et dite forme CHSH, à partir
de leurs initiales, est particulièrement adaptée au
contexte de communication numérique et mérite
qu’on s’y attarde. Alice va nous y aider.

– Alice, la seconde révolution quantique survient dès qu’on va commencer à
manipuler activement des particules uniques, et à faire interagir des particules
multiples entre elles. Tu as toujours cet ami avec qui tu corresponds régulièrement ?
Nous allons faire plusieurs expériences avec lui, pour comprendre tout cela.
– Ah oui, dit Alice, tu parles de Bob ! C’est vrai qu’on s’envoie pas mal de messages, depuis
toutes ces années. On est très liés, oui… Je l’appelle tout de suite.

Réalités quantiques
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La preuve de l’intrication quantique
a ouvert la voie d’une deuxième révolution
Alice et son ami Bob ont l'habitude d'émettre des bits
notés respectivement 𝑥 et 𝑦, en entrée d'une boîte qui
représente le niveau de corrélation existant entre ces
deux comparses, sous-systèmes quantiques à la ville.

reprend cette boîte et les deux protagonistes Alice et
Bob, et en comptant sur un très grand nombre de cas les
corrélations en sortie, si la valeur 2 était dépassée, alors
cela signifierait que le point de vue d’Einstein est faux.

Pour traduire cette corrélation, la boîte fournit en sortie
un bit 𝑎 à Alice, et un bit 𝑏 à Bob, les combinaisons
(𝑥,𝑦,𝑎,𝑏) ayant ainsi 4x4 valeurs possibles. P(𝑎=𝑏|𝑥𝑦)
est la probabilité que 𝑎 et 𝑏 soient identiques, et
P(a≠𝑏|𝑥𝑦) la probabilité qu'ils ne le soient pas. La
somme de ces deux probabilités est égale à 1, mais la
différence, appelée corrélateur entre les paires d'entrée,
E𝑥𝑦 = P(𝑎=𝑏|𝑥𝑦)−P(a≠𝑏|𝑥𝑦)  varie entre -1 et 1.

Le recours à l’expérimentation est donc nécessaire pour
déterminer s’il existe dans la nature des corrélations
du type de celles prévues par le formalisme quantique
et qui « violent » les inégalités de Bell.
C'est le physicien français Alain Aspect et son équipe
qui, en 1982 à l’Institut d’optique d’Orsay, vont mesurer
empiriquement la première valeur de CHSH, les
deux sous-systèmes Alice et Bob étant à quelques
mètres l'un de l'autre. Les expériences se font avec
une paire de photons sur lesquels est effectuée une
mesure de polarisation (voir figure ci-dessous). Des
résultats incontestables sont obtenus. La prouesse
d'ingénierie est impressionnante et le résultat l'est tout
autant. CHSH s'avère supérieure à 2, démontrant que
la corrélation de deux systèmes quantiques de type
intrication est une réalité.

Quatre corrélateurs sont possibles, et la proposition
de Bell (sous la forme CHSH) est de s'intéresser à
CHSH = |E00+E10+E01−E11|, une grandeur qui peut
donc au maximum être égale à 4. John Bell démontre
que dans le monde de la physique classique est vérifiée
l'inégalité CHSH ≤ 2. Dans les systèmes quantiques,
la borne supérieure de l'inégalité de Bell est supérieure
à 2. Elle s'appelle borne de Tsirelson et vaut environ
2,8284 (2�2). En créant un dispositif expérimental qui
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𝑁(a’,b) ,  𝑁(a’,b’)
Dispositif d’une des expériences (ici avec des polarisateurs variables ; C1 et C2 sont des commutateurs) d’Alain Aspect et
son équipe en 1982, qui a permis de mettre en évidence l’intrication et la non-localité. 𝑁(a,b)…  𝑁(a’,b’) sont les taux de
coïncidences dont les mesures permettent de calculer les coefficients de corrélation de polarisation E.

Aujourd'hui, c'est toujours l'optique quantique qui
permet de mesurer CHSH, et des expériences de plus
en plus précises, avec des éloignements d'Alice et Bob
de plus en plus importants sont effectués. La borne de
Tsirelson, que l’on retrouve dans toutes les formulations
de l’inégalité de Bell, est approchée, mais pas encore
atteinte. Si on l'atteint, on sera certain que la mécanique
quantique est la bonne interprétation de la Nature.

Paroles
d’industriel
Nokia
L’impact de la
deuxième révolution
quantique pour le
futur des réseaux de
communication
Dans Nokia, les Bell Labs réalisent
des recherches en rupture avec
les technologies et les solutions
existantes pour le futur des réseaux
de communication. Dans le passé, les
Bell Labs ont très fortement contribué
à l’invention et au développement
des technologies de la première
révolution quantique (transistors,
lasers, amplificateurs optiques,
etc.). Les technologies émergentes
de la seconde révolution quantique

Pour une présentation plus complète et très accessible de ces
expériences fondamentales, lire : « Présentation naïve des inégalités
de Bell ». Alain Aspect. [PDF, 35 pages] ; « Des objections d’Einstein
aux bits quantiques : les stupéfiantes propriétés de l’intrication ».
Alain Aspect & Philippe Grangier. [présentation, 34 vues].
Le récit imagé avec Alice et son ami est développé plus longuement
dans Mécanique des étreintes, op.cit.

ayant un fort potentiel de rupture
avec l’existant, certains chercheurs
des Bell Labs participent à leur
développement.
Parmi ces ruptures, celle promise
par les ordinateurs quantiques
est probablement la plus forte. En
effet, Peter Shor, alors chercheur
des Bell Labs, a inventé en 1994 un
algorithme utilisant les ordinateurs
quantiques qui permet de casser
facilement le chiffrement RSA,
alors que cela est très difficile
avec les ordinateurs classiques.
Si l’on arrivait à construire des
ordinateurs quantiques avec
suffisamment de qubits, cela
remettrait en cause la sécurité
des très nombreux systèmes
de communication actuels qui
utilisent le chiffrement RSA.
Cependant,
la
décohérence
quantique limite actuellement le
nombre de qubits corrélés dans
les ordinateurs quantiques à
quelques dizaines seulement. Les
« qubits topologiques » pourraient

dépasser ces limitations, ils sont
actuellement étudiés aux Bell Labs.
Une autre rupture importante est
la réalisation de communications
intrinsèquement sécurisées avec
les systèmes de cryptographie
quantique, par la nature même de
la physique quantique : si la théorie
quantique n’est pas remise en
cause, il n’existe pas de système
physique permettant de casser
des systèmes de communications
correctement sécurisés par la
cryptographie quantique.
Développer de tels systèmes est
d’autant plus important avec la
menace des ordinateurs quantiques
pour les systèmes basés sur le
chiffrement RSA. Les Bell Labs
contribuent à l’élaboration de tels
systèmes pour les futurs réseaux
de communication, notamment en
collaboration avec des partenaires
sur des projets comme CiViQ, du
programme européen Horizon 2020.

Réalités quantiques

18 — 19

Quantum Flagship : l’Europe investit
dans la 2e révolution quantique
En Europe, la communauté scientifique a émis
en mai 2016 une feuille de route structurante
et ambitieuse de 150 pages considérée
comme représentative des recherches en
technologies quantiques bien au-delà de la
seule Europe. Sur ces bases, Bruxelles a
doté un FET Flagship (technologies futures et
émergentes) d’un milliard d’euros sur dix ans
à partir de 2018. L’intérêt de ce programme
est suffisamment fort pour que des pays
extérieurs à l’Union comme la Turquie, la
Suisse et Israël rejoignent le programme. De
même, alors que le concept de FET Flagship
est en refonte complète et que d’autres
programmes ont été stoppés début 2019, le
Quantum Flagship n’a pas subi ce sort.
À ces données et sur les mêmes périodes,
il faut ajouter des programmes à plusieurs
centaines de millions d’euros dans des
pays comme le Royaume-Uni (650 millions
d’euros), l’Allemagne (500), les Pays-Bas

(150), une partie d’entre eux consistant en
des partenariats avec des acteurs nordaméricains. Ces chiffres sont à comparer à
la stratégie chinoise estimée à 2 milliards
d’euros, ainsi qu’au récent National Quantum
Initiative Act américain (décembre 2018)
comportant un premier plan quinquennal de
1 milliard d’euros.
L’Europe, les États-Unis, le Japon, Singapour,
la Chine font donc partie des puissances
étatiques bien établies dans la course. Cette
dernière notamment a fortement investi
dans l’ingénierie quantique, en particulier sur
des chemins de communication quantiques
satellitaires. Ces investissements n’ont pas été
faits en Europe, mais une véritable dynamique
existe à présent.
À lire :
The quantum technologies roadmap: a European
community view. Antonio Acín et al 2018 New J. Phys.
20 080201

Capteurs &
métrologie

Simulation

Calcul

Les piliers Communication, Calcul,
Simulation et Capteurs & métrologie
sont respectivement introduits dans ce
cahier pages , ,  et . L’axe transversal
« enseignement » fait l’objet des pages -.

Ingénierie /
contrôle
Communication

Le rapport final du Haut-Comité de
l’initiative européenne Quantum
Flagship structure la recherche en piliers
fondamentaux et actions transversales,
selon la figure ci-contre reprise très
largement dans la littérature.

Fondamentaux scientifiques

À suivre sur : https://qt.eu/
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Le Quantum Manifesto européen définit les ambitions quantiques de l’Europe en posant des
jalons à 5, 10 ans et au-delà, en prenant soin de noter les intrications entre les 4 piliers
principaux de recherche.
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Ainsi, l’apparition de nouveaux algorithmes quantiques pour les simulateurs et les
communications sera concomitante de l’existence de petits équipements quantiques spécialisés
pour les faire tourner (2020). Des répéteurs quantiques dans l’Internet quantique envisagé
devront être capables de détecter les tentatives d’écoute des communications chiffrées, alors
que les équipement de communication du quotidien embarqueront des composants quantiques
(2025-2030). Enfin, l’apparition d’ordinateurs quantiques universels excédant les capacités des
ordinateurs à architecture classique ne devrait pas survenir avant la possession d’un réseau
de communication pan-européen mêlant les technologies classiques et quantiques, et dont
les composantes de sécurité seront des solutions qui résistent aux attaques par ordinateur
quantique (voir aussi page ).

Avec SAGA, la suite s’écrit aussi dans l’espace
Le 9 avril 2019, des représentants de la direction générale des réseaux de communication, du
contenu et des technologies de la Commission européenne (DG Connect) et l’Agence spatiale
européenne (ESA) ont signé un accord technique en vue de collaborer à la conception d’une
infrastructure de communication quantique, prochaine génération de communications ultrasécurisées en Europe.
Fondée sur la technologie QKD (Quantum Key Distribution, voir page suivante), cette
infrastructure comprendra des composants sur Terre et dans l’espace, et aura pour but de
renforcer les capacités de l’Europe en matière de cybersécurité et de communications. La
composante spatiale, appelée SAGA (Security And cryptoGrAphic mission), comprendra des
systèmes de communication quantiques par satellite. La combinaison et l’interconnexion des
activités des deux parties sont en effet nécessaires pour assurer la couverture de l’ensemble
de l’Union européenne. Cette infrastructure devrait également stimuler le marché pour les
acteurs industriels de l’UE dans les technologies quantiques, et consolider et élargir encore
plus l’excellence scientifique de l’Europe en matière de recherche quantique.
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Communications quantiques
L’utilisation de photons uniques ou intriqués pour
transmettre des données d’une manière prouvée
comme sécurisée.

Les principes de superposition et d’intrication
que nous avons vus précédemment sont à
la base d’un champ de recherche applicative
majeur
en
technologies
quantiques :
les communications quantiques. Dans
ce domaine, des systèmes et des états
quantiques sont créés et utilisés dans le
but de mettre en place des protocoles de
communication ultra-sécurisés. Il est souvent
question de « cryptographie quantique » avec
raison, car c’est la recherche d’améliorations
de certaines parties des protocoles de
sécurité qui ont été moteurs sur cet
axe. Mais celui-ci comporte également
aujourd’hui la conception de réseaux de
télécommunications dont certaines parties
feraient appel au quantique. Les objets
quantiques employés sont principalement les
photons, sur fibre ou en espace libre.

fournissent le moyen de créer des procédés
de chiffrement réellement inviolables. Mais
ces mêmes avancées quantiques ouvrent la
voie à des ordinateurs de nouvelle génération,
autrement plus performants – et il faut
comprendre ici «autrement» à la fois comme
«différemment» et «beaucoup plus» – que les
ordinateurs classiques, et donc susceptibles
de casser la sécurité des communications
que ces derniers fournissent actuellement.

L’aspect de sécurité est essentiel pour deux
raisons. La première est que disposer de
communications sécurisées est un objectif
majeur aujourd'hui aussi bien pour les États,
les entreprises que les citoyens. Comme on
va le voir, certaines propriétés quantiques

Les systèmes QKD traditionnels portés sur
fibre optique fonctionnent aujourd’hui sur des
distances commerciales d’environ 100km,
une liaison de 307 km ayant été démontrée
à Genève en 2015, jusqu’à 2000km en 2018
via un lien satellite chinois.

La distribution quantique de clés (Quantum
Key Distribution, QKD) relève de la
cryptographie quantique, comme en relève
la recherche de l’obtention de nombres
aléatoires de grande qualité, c’est-à-dire dont
l’aléa n’est véritablement pas prédictible, une
propriété également souhaitée pour générer
les clés de chiffrement.

La téléportation quantique est un protocole de
communication où ce qu’on « téléporte » est
un qubit arbitraire et inconnu, en utilisant une
paire de particules intriquées qui sont placées à
distance l’une de l’autre.

QKT (Quantum Key Transceiver), EDT (Entanglement
Distribution Transmitter), EPS (Entangled Photon Source) and ECP
(Experimental Control Processor). Extrait de : «QUESS Operations
at Chinese Space Science Mission Center», SU et al., Proceedings of
the 15th International Conference on Space Operations, 2018.

La Chine a établi en 2016 la première ligne
de communication quantique sur ces bases,
à travers le satellite Micius du programme
QUESS (Quantum Experiments at Space Scale).

Clé
publique
de Bob

A

Clé
privée
de Bob

Bo

Le chiffrement RSA (initiales de ses trois
inventeurs Rivest, Shamir et Adleman)
est un algorithme de cryptographie
asymétrique décrit en 1977. Il est
quotidiennement utilisé sur Internet
lors des transactions de commerce
électronique, et de manière générale pour
échanger des données confidentielles
(schéma ci-contre). Ce chiffrement repose
sur des problèmes mathématiques (de
factorisation) difficiles à résoudre.

b

lic e
Chiffrement

Texte en
clair

Déchiffrement
Texte
chiffré

C’est en 1994 qu’est apparu un algorithme
quantique (reposant sur le formalisme
mathématique quantique) de factorisation
efficace en temps polynomial. L’algorithme
de Shor pose donc un risque sur les
systèmes de type RSA, même s’il n’existe
pas encore d’ordinateur quantique
aujourd’hui ayant les capacités pour le
faire tourner. Le saut technologique pour
y parvenir est encore énorme (il faudrait
des milliers de qubits), mais il convient de
se préparer dès maintenant.
Comme souvent en quantique, et c’est là
un détail qui doit inspirer les générations
actuelles, une découverte est née de la
rencontre fortuite de deux disciplines
différentes.
Le physicien Charles Bennett rencontre
le cryptologue Gilles Brassard dans une
conférence et ils publieront (dans une
conférence mineure, car personne n’y
comprend rien au début) un premier
mécanisme d’échange de clés de
chiffrement par des moyens quantiques :
BB84. Cet algorithme astucieux arrive bien
avant celui de Shor (qui met en danger
le protocole de chiffrement RSA), mais il
n’est pas possible de l’expérimenter avec
les technologies de l’époque. Plusieurs
variantes seront proposées à partir des
années 90.

Texte en
clair

Bo
A

b
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Photon
non
polarisé

Polarisation
H–V ou
diagonale

Canal
quantique

Filtres

Le protocole BB84, qui se déroule en plusieurs étapes, permet à Alice
et Bob d’établir une clé cryptographique commune. Sur le canal de
communication sont émis des photons de polarisation choisie. Dans la
première étape, Alice choisit une suite aléatoire de bits, les émet sous
forme de photons selon une polarisation aléatoire, et Bob les filtre selon
une base de réception aléatoire. Dans l’étape suivante, Bob transmet à
Alice cette liste de bases, qui lui indique celles qu’il a correctement
choisies. Ceci donne une séquence de bits à partir de laquelle, lors
d’une troisième étape, une clé commune peut être dérivée. Sauf si
un désaccord sur les valeurs de ces bits est intervenu, preuve d’une
possible tentative d’écoute du canal par un pirate (qui aura perturbé
l’état des photons émis).
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L’impossibilité de cloner une information
quantique, avantage imparable pour sécuriser
les communications, s’avère en revanche
être un inconvénient majeur dans les réseaux
de fibre optique qui nécessitent que le signal
soit répété et réamplifié à intervalles réguliers
pour pallier les pertes de transmission. Ces
répéteurs réagissent en effet avec le signal
quantique (par décohérence) et empêchent
la transmission des clés quantiques. Ils
doivent donc être repensés totalement dans
leur conception. De plus, étant le point faible
de la communication quantique, ils doivent
être physiquement incorruptibles, et leur
embarquement sur des satellites et des
plateformes de haute altitude (par exemple
des drones) sont une solution envisagée
pour créer des liaisons longue distance. Il
s’agit là d’une architecture en nœuds de
confiance, consistant en plusieurs systèmes
QKD chaînés les uns aux autres, et offrant un
réseau de base ou d’accès.

Pour les réseaux quantiques longue distance,
des solutions entièrement quantiques
conçues autour de répéteurs exploitant
des mémoires quantiques multimodes
répartissent l’intrication sur l’ensemble de la
chaîne. Une fois que les différentes sections
sont prêtes, elles sont connectées les unes
aux autres par des mesures dites « à l’état
de Bell », jusqu’à ce que la communication
soit intriquée de bout en bout, offrant alors la
possibilité recherchée de téléporter les qubits
directement vers leur destination, évitant
ainsi les pertes de transmission. Il existe
actuellement une importante activité dans
le développement de mémoires quantiques
utilisant une grande variété de plateformes
physiques qui sont à la fois efficaces
(l’information n’est pas perdue) et qui offrent
des solutions évolutives.

Projets financés dans le cadre du Quantum
Technologies Flagship, sur le pilier
« Communications » et la période 2018–2021.

CiViQ

 Intégration de CV-QKD dans les réseaux de télécommunication
pour assurer la confidentialité des données à long terme et de
manière fiable. Développement de systèmes CV-QKD flexibles
et rentables. Étude de nouveaux protocoles QKD et d’approches
théoriques pour ouvrir la voie à de futurs réseaux quantiques à
l’échelle mondiale.
 21 partenaires
 9.974.006,25 €

Suprématie ou avantage ?
La course entre les États existe, mais également
entre les grands industriels. Elle se fait souvent à
grand renfort d’annonces spectaculaires. Le terme
de suprématie quantique est ainsi apparu dès 2011.
Il désigne le moment – le nombre de qubits – au-delà
duquel aucun ordinateur classique ne pourrait rivaliser
avec un ordinateur quantique, situé pour certains audelà de 50 qubits – des qubits qui auraient un faible
taux d’erreurs et seraient les plus stables possibles.
Des annonces récentes ont donné à penser que ce
seuil pouvait être atteint, mais il l’est sur des temps très
courts et de nombreux commentateurs sont sceptiques.
D’autant plus que l’atteinte de ce seuil suprême devra
se faire pour des algorithmes véritablement utiles.
On peut lui préférer un autre terme, celui d’avantage.
Celui-ci est triple. Il permet de rappeler que l’Europe
dispose d’un avantage théorique certain et doit le
conserver. Deuxièmement, il existe des cas d’usage
concrets où déployer des solutions quantiques apporte
des fonctionnalités avancées utiles : par exemple
la carte de crédit quantique (voir page ), le calcul
quantique par délégation dans le cloud, la conception de
schémas de communications sécurisées complexes.

UNIQORN
 Développement de
produits peu chers,
robustes, fiables et de
petite taille, pour le marché
de masse.
 17 partenaires
 9.979.905 €

La troisième bonne raison pour invoquer le terme
avantage l’est justement dans le cadre de la
cryptographie quantique et la cryptographie postquantique. Une distinction est en effet à faire. La
première utilise les propriété quantiques pour mettre
en oeuvre ses protocoles (de distribution de clés),
mais les algorithmes qu’elle utilise (RSA par exemple)
pourraient être remis en cause par les ordinateurs
quantiques, et le contenu des messages (qui peuvent
très bien être aujourd’hui enregistrés par des agences
de renseignements dans l’espoir d’être déchiffrés dans
le futur) compromis.
La cryptographie post-quantique consiste donc
à imaginer dès maintenant, pour conserver notre
avantage (en les déployant dès que possible), des
solutions algorithmiques de chiffrement complètement
différentes de ce que les ordinateurs quantiques (et
classiques) savent bien faire, tout en restant efficaces
en temps de chiffrage. C’est un domaine de recherche
mathématique très effervescent, avec une grande
diversité de solutions, certaines hybrides, dont il faut
également faire les preuves de sécurité.
La poursuite des avantages sera peut-être plus
fructueuse que celle de la suprématie.

QRANGE
 Amélioration des
technologies de
génération de nombres
aléatoires.
 8 partenaires
 3.187.282,50 €

Quantum Internet Alliance
 Construction d'un Internet
quantique qui permette des
applications de communication entre
deux points quelconques sur Terre.
 34 partenaires
 10.406.113,5 €
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Paroles d’industriel
BNP Paribas
L’impact du quantique
pour un acteur bancaire
Les banques, dont la confiance et la sécurité des
échanges sont les principaux actifs, réfléchissent
aux impacts des premières applications de
l’Informatique Quantique (IQ) qui pourraient arriver
dans les prochaines années. Selon BNP Paribas,
l’IQ permettra de casser les systèmes d’algorithmes
à clés publiques qui sont utilisés pour les échanges
de clés, distribution de clés, authentification et
signature électronique. C’est pourquoi les banques
et assurances doivent se préparer à anticiper
en protégeant et garantissant l’authenticité des
informations créées aujourd’hui et qui ont un cycle de
vie long ; ceci implique de cartographier les usages
actuels de la cryptographie et d’anticiper le passage
aux algorithmes post-quantiques. Et se préparer
à capitaliser sur les apports de l’infrastructure
quantique, afin de renforcer la sécurité des clés
cryptographiques, défi stratégique et économique
majeur.
L’Informatique Quantique est particulièrement
performante dans le calcul stochastique, à la
base des modèles financiers. Ainsi, quatre types
d’applications évolueront et constitueront un avantage
concurrentiel :
•

le filtrage des transactions sur les listes de
sanctions et embargos ;

•

le contrôle effectué au titre de la lutte contre
la fraude, le blanchiment et le financement du
terrorisme ;

•

la gestion actif-passif, en mettant en place
des modèles plus pertinents pour optimiser le
financement ;

•

la tarification des produits structurés et dérivés,
en évaluant au plus juste le coût du risque par
l’augmentation du nombre de chemins dans les
simulations Monte Carlo ou par l’évaluation de
scénarios plus élaborés.

Pour BNP Paribas, l’arrivée de l’IQ pose trois
défis immédiats pour la gestion des Ressources
Humaines dans le secteur bancaire :
•

anticiper l’impact sur l’évolution des métiers et
des compétences des collaborateurs IT ;

•

renforcer l’expertise en cryptographie quantique
et postquantique ;

•

attirer les nouveaux profils d’expertise en coconstruisant avec les écoles, universités et
laboratoires de recherche des parcours de
formation adaptés et compétences-types.

L’IQ, en complément de l’informatique actuelle,
peut permettre aux banques de mieux servir les
clients tout en respectant le cadre réglementaire.
Une compréhension globale de la technologie et de
ses usages potentiels est nécessaire pour mieux
appréhender les nouveaux risques de cybersécurité
et adapter la régulation à ces nouvelles technologies
quantiques.

Portrait d’actrice
du quantique
Eleni Diamanti

Vers une carte de crédit quantique ?
Et si le théorème d’anti-clonage des systèmes quantiques inspirait des
transactions financières totalement sécurisées ? C’est un des axes de
recherche de la spécialiste en cryptographie quantique Eleni Diamanti,
chercheuse CNRS à Sorbonne Université à Paris, et qui a passé quelques
années auparavant à Télécom Paris. Elle a copublié en 2018 dans la revue
Nature « Experimental investigation of practical unforgeable quantum money »
décrivant les expérimentations menées autour des applications pratiques
des travaux théoriques de Stephen Wiesner en 1983 et du théorème d’anticlonage. Cette propriété quantique interdit à un tiers malveillant d’obtenir
des informations sur un système quantique sans le perturber, et donc sans
laisser de trace. Que les transactions ne soient ni perverties ni dédoublées
est une des raisons d’être des cryptomonnaies, et les approches quantiques
pourraient leur assurer cette propriété sans plus passer par leurs algorithmes
de minage énergivores.
Autre expérience visible dans son laboratoire, un banc d’optique mettant
en œuvre du partage de clés QKD-CV (voir page ), protocole qui n’a pas
besoin de photons uniques et permet d’utiliser des détecteurs cohérents
et des technologies courantes. « Ces recherches sont destinées à sortir du
labo », précise la chercheuse. « C’est très important pour imaginer le futur de
l’Internet quantique. Nous aurons en effet besoin de disposer d’équipements
beaucoup plus compacts, à des coûts raisonnables. »
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Gestion intelligente des données de
transport, modélisation de fuselages,
systèmes de vol autonome, gestion
de constellations de satellites, etc., un
industriel comme Airbus voit dans les
capacités et formes de calcul permises
par le quantique un prolongement
naturel de ses activités dans le Calcul
Haute Performance.

Problèmes et cas d’usages
avantagés par le quantique
Chacun des 4 axes du Quantum Flagship
est destiné à produire des applications et
des usages à court ou moyen terme. Les
capteurs et la métrologie (page ) et les
communications quantiques vues plus
haut, sont déjà à l’origine d’applications
commerciales. Pour ces dernières, les
équipements quantiques n’ont besoin de
préparer et de mesurer qu’un seul qubit à
la fois, alors que le calcul et la simulation
quantiques dépendent d’équipements à
plusieurs centaines voire plusieurs milliers
de qubits physiques, comme nous le verrons
plus loin. Cela n’empêche en revanche
pas de définir dès à présent les usages
et problèmes qui seront particulièrement
adaptés au quantique.
Les premières applications issues
propriétés d’intrication concernant

des
les

usages autour de la sécurité des transactions
mènent à une nouvelle phase de conception
des réseaux de communication. La propriété
quantique de superposition des états ouvre
quant à elle la voie à d’autres classes de
problèmes. Comme pour les protocoles
de partage des clés qui ont été repensés
à l’aune du quantique et sont sorties du
laboratoire, une série d’algorithmes nouveaux
ont été imaginés depuis les années 1980
et promettent de résoudre dans des temps
raisonnables plusieurs types de problèmes
difficiles ou impossibles à traiter avec les
architectures informatiques classiques. Il
s’agit notamment de problèmes dans lesquels
les ressources nécessaires ne croissent pas
de manière linéaire avec les données en
entrée et qui peuvent profiter d’un traitement
parallèle de ces données.

Quelques classes de problèmes assez
classiques dans l’industrie peuvent
être prises en charge par des machines
quantiques. Citons-en trois :
•

L’optimisation d’un trajet
selon un coût minimum
(durée, longueur…). Cas
d’usage : ordonnancement,
supply chain, distribution et
énergie, optimisation transport
et circulation. Industries
concernées : énergie & services
publics, transports & télécoms.

•

Le problème dit du sac à dos,
consistant à remplir un volume
avec un maximum d’objets,
tout en ne dépassant pas un
certain poids. Cas d’usage :
remplissage de conteneurs,
allocation de capacité télécoms,
dimensionnement dans les
secteurs du transport et de
l’énergie. Industries concernées :
toutes, et notamment transports &
télécoms.

•

L’évaluation statistique de
scénarios, de valeurs moyennes,
de tendances… Cas d’usages:
analyse de risques, de gestion
de portefeuille, d’actuariat,
prospection pétrolière, prévision
météo, maintenance, fraude.
Industries concernées : toutes,
et notamment banques et
assurances.

Problèmes d’échantillonage
Problèmes physiques directs
Les problèmes physiques difficiles à
appréhender sont des candidats naturels,
et notamment ceux qui concernent la
physique atomique. Il s’agit de profiter d’une
homologie directe entre ces problèmes et
les équipements matériels quantiques qui
seraient développés pour les résoudre. Des
applications en physique des matériaux, en
mécanique des fluides (écoulement d’air sur
un fuselage, météorologie…), en mécanique
moléculaire, en chimie, en pharmacologie,
en biologie de synthèse, sont candidates, et
certaines ont déjà obtenu des résultats.
Pour connaître les comportements de ces
grands ensembles de particules, il est en effet
nécessaire de résoudre la fonction d’onde de
Schrödinger. Or, les approches classiques
pour ce faire entraînent des approximations,
d’autant plus grandes et critiques que les
molécules étudiées et leur environnement
sont complexes. Passer par un simulateur
quantique (voir page  et suivantes) offre
alors la meilleure approche pour modéliser le
problème.

Il s’agit d’une classe de problèmes consistant
à trouver parmi une population importante de
données des représentants permettant de
recréer la distribution de la population. Les
simulateurs fonctionnant sur les principes du
recuit quantique sont bien adaptés à cette
classe.

Problèmes d’optimisation
C’est sans doute un des principaux domaines
d’intérêt de l’informatique quantique à l’heure
actuelle. Les problèmes d’optimisation sont
des défis ayant comme objectif de trouver la
meilleure décision parmi un grand nombre
de décisions possibles. Ce sont souvent des
problèmes très concrets, que l’on retrouve
dans presque tous les domaines d’activité
des entreprises. Citons par exemple : trouver
le moyen le moins coûteux d’expédier des
marchandises, déterminer le moyen le plus
efficace d’extraire des ressources d’une
mine, rechercher l’affectation des ressources
la plus productive impliquée dans une chaîne
de production, rechercher des méthodes
innovantes de découverte de médicaments,
ou identifier une meilleure façon de gérer les
risques dans les portefeuilles financiers.
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Alors que le temps de traitement requis par
un ordinateur classique pour fournir des
solutions acceptables est vite prohibitif, un
problème d’optimisation pouvant augmenter
de manière exponentielle avec la taille du
problème, l’informatique quantique promet
de fournir une réponse beaucoup plus rapide.
Les conséquences d’un tel changement
seront très avantageuses, car les entreprises
maîtrisant ces technologies ou capables
d’y accéder disposeront de capacités
d’optimisation accrues et seront en mesure
d’améliorer leur compétitivité.

Problèmes d’apprentissage
machine
Classe
particulière
des
problèmes
d’optimisation, classe de problèmes pouvant
hautement bénéficier de calculs parallèles,
et ensemble de techniques bénéficiant d’une
grande mobilisation de la communauté
scientifique
ces
dernières
années,
l’apprentissage machine est un candidat
certain pour les futures machines quantiques.
Les approches hybrides, classiques et
quantiques, sur des plateformes combinant
des FPGA (Field-Programmable Gate Array
– processeurs flexibles dont le circuit intégré
lui-même est reprogrammable), des GPU
(Graphics Processing Unit – processeurs
dédiés au traitement d’images), des TPU
(Tensor Processing Unit – processeurs dédiés
au calcul dans les réseaux de neurones

“

artificiels) et des équipements quantiques
sont étudiées.

Enjeux de certification
Il existe également actuellement de nombreux
travaux théoriques sur le développement
de nouveaux protocoles et de nouvelles
approches en matière de certification de
systèmes, en particulier dans le domaine de
la sécurité quantique. Lors des déploiements
sur le terrain, il a été montré que même en
ayant des preuves parfaites de la sécurité des
clés, des attaques fondées sur les mises en
œuvre physiques (observation du bruit, par
exemple) pouvaient être réalisées. Le terme
de quantum hacking est apparu.
Différentes approches existent, allant des
travaux réunissant des experts en sécurité
quantique et classique à la mise au point de
preuves de sécurité pratiques, en passant
par des actions au niveau plus fondamental
des propriétés quantiques. La certification
commence également à prendre en compte
les considérations commerciales pour que
les dispositifs et les systèmes soient certifiés
conformes aux normes de l’industrie. Les
normes elles-mêmes représentent un défi
important qui a commencé à être abordé
par des projets de recherche associant des
industriels et des universitaires, ainsi que des
laboratoires de métrologie nationaux.

– La combinaison d’approches classiques et d’approches quantiques revient souvent
quand on regarde de près les projets d’ingénierie quantique, remarqua Alice. Je ne crois
pas que cela soit un hasard.
– Absolument, répondit Alan, et c’est aussi pourquoi le quantique nécessite des connaissances
transdisciplinaires, en mathématiques, en physique et en informatique. Mais garde en tête également
les deux points suivants. Ces approches hybrides sont nécessaires aujourd’hui pour repousser pas
à pas la frontière de la connaissance du quantique. Demain, elles seront toujours présentes car le
calcul quantique n’est pas pertinent pour l’ensemble des problèmes algorithmiques.

Portrait d’actrice
du quantique
Yuan Yao

Naissance d'une vocation
Yuan Yao est une étudiante chinoise qui
a découvert la physique quantique à IMT
Atlantique dans le cours du professeur
Francesco P. Andriulli. Prise de passion pour
ce domaine mystérieux, elle a continué dans
cette voie en 2017-2018 à la Technische
Universität de Berlin (programme Erasmus+)
où elle a effectué avec le professeur Eckehard
Schöll un projet sur les « Non-Markovianity and
Information Backflow » qui servent à mesurer
les informations provenant de l’interaction entre
l’environnement et le système quantique.
« Comme tout le monde, j’étais assez troublée
par tout ce que je découvrais dans le domaine
quantique, et me posais de nombreuses
questions. À quoi sert la physique quantique?
Le chat de Schrödinger est-il vivant ou mort ?
Comment utilisons-nous les intrications
quantiques en réel ? Où vais-je pouvoir
poursuivre mes études dans ce domaine ? »
En 2019, après une rencontre avec Romain
Alléaume et Filippo Miatto à Télécom Paris,
elle rejoint leur programme d’ingénieur
quantique (voir page ) et s’apprête à entrer
en thèse. D’ici là, elle effectue un stage
d’ingénieur quantique chez Total.
« Durant les six mois passés dans le
programme d’ingénieur quantique, j’ai pris des
cours professionnels et spécifiques sur les
tendances dans le domaine quantique. Nous
avons également un projet orienté recherche.

Ce que j’aime bien dans cette formation est
de regrouper les étudiants dans le même
domaine : nous avons des cours avec des
élèves de l’Institut d’optique et aussi avec les
masters de l’Université Diderot. »
Chez Total, son stage tutoré par Henri
Calandra porte sur l’application d’algorithmes
quantiques en chimie pour simuler des
molécules. En utilisant une plateforme de
simulateur d’ordinateur quantique, il lui est
possible de voir les résultats d’un ordinateur
quantique en réel. « Deux algorithmes
sont au centre de mes recherches: VQE
(Variational-Quantum-Eigensolver) et Quantum
Approximate Optimization Algorithm (QAOA).
Le premier sert à trouver la valeur propre
minimale d’un opérateur par une combinaison
entre l’algorithme quantique et l’algorithme
classique, et permet de calculer des molécules
plus grandes dans un temps raisonnable
en comparaison des méthodes classiques.
Beaucoup d’entreprises l’ont mis en oeuvre :
Qiskit Aqua d’IBM, Grove de Rigetti et aussi
ATOS qui l’a développé sur son simulateur
quantique. » L’algorithme QAOA sera
également étudié pour ses applications dans le
domaine de l’optimisation combinatoire.
Pleine d’enthousiasme, Yuan Yao se réjouit
que de plus en plus de personnes rejoignent
un domaine foisonnant, qui accélère
aujourd’hui l’axe Quantum Machine Learning,
et aura la capacité de se combiner avec bien
d’autres domaines.

Réalités quantiques
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Capteurs quantiques & métrologie
L’utilisation de la sensibilité extrême des systèmes
quantiques cohérents aux perturbations externes, pour
améliorer drastiquement les performances de mesure de
quantités physiques.

Horlo g e

La précision sur la mesure du temps
atteint aujourd’hui 1 seconde sur
1 milliard d’années. Les horloges
optiques actuellement à l’étude vont des
atomes neutres dans les réseaux optiques
aux ions hautement chargés et même aux
transitions nucléaires. Les atomes neutres
offrent un rapport signal sur bruit élevé, mais
sont en général plus sensibles aux champs
externes et aux décalages de collision, ce
qui nécessite un contrôle rigoureux de leur
environnement.

Il s’agit là de l’interférométrie atomique,
qui exploite la sensibilité de la superposition
quantique pour créer des capteurs ultraprécis pour mesurer la gravité, la rotation, les
champs magnétiques et le temps, surpassant
ainsi leurs meilleurs homologues classiques,
et permettant la navigation inertielle en se
passant de GPS. Ces capteurs sont prêts à
être traduits en produits commerciaux, par
exemple les magnétomètres faisant appel
au centre coloré « NV » du diamant. Les

Ca p t e u r s

m iq u e s

Capteurs atomiques
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Un capteur quantique est une sonde
préparée dans un état quantique particulier,
qui interagit avec le système à mesurer, et
dont la réaction (projection sur l’espace
des valeurs à mesurer et disparition ou
décohérence de la sonde) permet d’estimer
ce que l’on souhaite mesurer. Le nombre

Horloges atomiques

m iques

Mesurer – grâce à des capteurs – est un
acte situé au cœur des sciences. Il se
trouve également au cœur des activités
commerciales qui nécessitent des normes
de métrologie sans lesquelles échanges et
transactions ne seraient jamais justes. Les
capteurs quantiques sont nécessaires pour la
navigation, la prospection et la cartographie
souterraine, l’analyse et la caractérisation
des matériaux, l’analyse médicale… mais
également les sciences fondamentales, de
l’échelle subatomique – à l’aide de spins
localisés – à l’échelle planétaire – à base
de photons. Certaines plateformes sont
déjà proches de l’application commerciale,
d’autres nécessitent encore de l’ingénierie
pour être pleinement viables.

de particules dans la sonde et le temps de
mesure décrivent l’efficacité du capteur. Alors
que les capteurs classiques ont une efficacité
en �N du nombre de particules impliquées,
les meilleurs capteurs quantiques peuvent
atteindre en principe une précision en N.

ato

Depuis le 20 mai 2019, le Système
International d’unités repose sur sept
constantes fondamentales, dont la constante
de Planck h d’où découle à présent la valeur
précise du kilogramme. Des dispositifs
quantiques électroniques (semiconducteurs
et supraconducteurs) utilisant par exemple
l’effet Hall quantique ont été utilisés pour
redéfinir ces unités.

MetaboliQs
 Capteurs moléculaires
pour le diagnostic de
maladies cardio-vasculaires.
 7 partenaires
 6,667,801.25 €

iqClock
 Développement d'horloges optiques
ultra-précises, embarquées et peu chères.
 12 partenaires
 10,092,468.75 €

op

Il s’agit de systèmes mécaniques Cap teurs
miniatures (MEMS, NEMS et
dérivés), que l’on retrouve
aujourd’hui intégrés dans
des puces et embarqués. Au
cours de la dernière décennie,
un changement de paradigme
technologique et scientifique s’est opéré
autour du contrôle optique et quantique de
ces dispositifs. Ils peuvent maintenant être
mesurés et contrôlés au niveau quantique en
les couplant à des cavités optiques ou à des
circuits hyperfréquences supraconducteurs.
Les recherches actuelles dans ce domaine
explorent les limites physiques des dispositifs
hybrides opto et électromécaniques pour
la conversion, la synthèse, le traitement,
la détection et la mesure de champs
électromagnétiques, des fréquences radio et
hyperfréquences jusqu’au THz. Les domaines
d’application sont notamment la médecine
(imagerie par résonance magnétique), la
sécurité (surveillance radar et THz), ainsi que
le chronométrage et la navigation.

t o m é ca ni q

longueur d’onde standard, avec de faibles
niveaux de lumière ou en présence de
forte illumination de fond. La détection
de détails à ce niveau de précision a des
applications immédiates dans les domaines
de la microscopie, de la reconnaissance de
formes et de la segmentation d’images, ainsi
que pour le stockage de données optiques.
Les corrélations entre faisceaux de lumière
quantique permettent de nouveaux modes
d’imagerie tels que l’« imagerie fantôme »
dans laquelle l’image d’un objet éclairé par
un faisceau est acquise par une caméra qui
reçoit un faisceau différent qui n’a pas atteint
l’objet.

La détection à l’aide de qubits à spin est
un domaine relativement nouveau. La
détection de champs magnétiques, d’une
importance cruciale pour la chimie, la
biologie, la médecine et les sciences des
MetaboliQs
matériaux, se fait naturellement avec des
et ASTERIQS
reposent sur les
capteurs de spin, mais ces derniers ont
montré également leur capacité à mesurer
technologies sur
diamants dopés.
d’autres grandeurs, comme la température,
les champs électriques, la pression ainsi
que la force ou l’optique en champ proche D éte ct
ion
(avec des technologies fondées sur des
défauts de diamant et des défauts de
carbure de silicium). Ces capteurs tirent
leur avantage et leur robustesse de la
cohérence quantique à long terme des
spins.
r q u b it à
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Il s’agit d’acquérir des images avec une
résolution optique au-delà des limites de

Toutes ces
recherches
permettent
d’avancer sur
la création
d’équipements
quantiques de
petite taille, ce qui
est de première
importance pour
les considérations
d’ingénierie à
venir lors de
la conception
d’ordinateurs
quantiques.

pa

Imagerie quantique

Détection par qubit à spin

a n ti q u e

Capteurs optomécaniques

I m ag eri e
qu

capteurs de gravité atomiques actuels offrent
des mesures absolues au niveau du nano g
ou des sensibilités de gradient de gravité
dépassant un changement de 100 pico g à
un mètre de distance.

macQsimal
 Capteurs de tous
types (véhicules
autonomes,
imagerie
médicale…).
 13 partenaires
 10,209,943.75 €

pi

Projets financés dans le cadre
du Quantum Technologies
Flagship, sur le pilier
« Capteurs quantiques et
métrologie » et la période
2018–2021.

ASTERIQS
 Capteurs de champs
électriques, magnétiques, de
pression, de température…
 23 partenaires
 9,747,888.75 €
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Le Qubit,
brique de base
de l'informatique quantique
Il est souvent dit que le qubit est au calcul quantique ce
que le bit est à l’informatique classique, mais l’analogie a
ses limites. Par exemple, dire qu’un qubit ∣𝛙⟩ peut prendre
toutes les valeurs entre ∣0⟩ et ∣1⟩ peut donner à penser
qu’il s’agit de l’intervalle classique entre 0 et 1, alors qu’il
s’agit d’une combinaison de deux états quantiques (dans
le cas d’un système quantique bipartite), un état de base
noté ∣0⟩ et un état excité ∣1⟩, et que cette combinaison
∣𝛙⟩  =  𝑎∣0⟩  +𝑏∣1⟩  suit des règles strictes inscrites dans
les postulats quantiques, comme ∣𝑎∣2 +∣𝑏∣2 = 1, 𝑎 et 𝑏
étant des nombres complexes. Une représentation
visuelle plus réaliste est la Sphère de Bloch (ci-contre),
où le qubit est comme un vecteur de longueur unité,
d’origine le centre de la sphère et d’extrémité un point
sur la surface de la sphère.
L’analogie est également trompeuse si l’on considère que
les bits peuvent être assemblés en octets et représenter
de l’information per se, être stockés dans des mémoires,
se manipuler par giga-octets, se dupliquer, etc. Il n’en
est rien pour les qubits. Par exemple, s’il est possible
de transporter l’état d’un qubit sur un second qubit
(téléportation), le premier se trouve réinitialisé par cette
opération, et il ne s’agit donc pas d’une copie au sens
classique. De même, les durées de vie des qubits (pour
cause de décohérence) ont une importance essentielle
que les bits ne possèdent pas.
Comme en informatique classique, en revanche, la
manipulation des qubits (initialisés dans leur état ∣0⟩) pour
les utiliser comme support de calcul peut se faire selon
une notion de circuit et (une succession) de portes. Ces
dernières peuvent traiter un qubit, deux qubits ou plus, et
sont construites avec subtilité. La porte Hadamard, par
exemple, est un mécanisme qui agit sur un seul qubit et
crée un état de superposition, la mesure directe en sortie
de cette porte donnant un probabilité égale de trouver
l’état 0 ou 1. Tout le savoir-faire consiste à assembler
ces portes (à la fois algorithmiquement et physiquement)
de manière à ce que la mesure en sortie ait un sens
correspondant au problème étudié.

Quand on parle de qubits, il est important de
garder en tête leur représentation mathématique,
les réalités de leurs mises en œuvre physiques et
les propriétés particulières des états quantiques
sur lesquels ils reposent.

∣0⟩

x

y

∣𝛙⟩

∣1⟩

[ ]
1000
0100
0001
0010

La porte «CNOT» est une porte dite
contrôlée. Elle est conçue pour agir sur
deux qubits, une opération d’inversion
(d’état) NOT étant effectuée sur le
second si et seulement si le premier est
∣1⟩. Celui-ci agit donc bien comme un
contrôleur du second. Cette porte permet
de générer des états intriqués. Un double
formalisme, matriciel et graphique,
permet de représenter les portes (cidessus la porte CNOT) et les rendre
plus familières. Elles sont également
des briques de base du calcul quantique.
Selon le type de support physique du
qubit, certaines d’entre elles sont, ou ne
sont pas, facilement réalisables.

INGÉNIERIE
QUANTIQUE

“

– Il y a quelque-chose qui me frappe, reprit Alice, qui
commençait à prendre complètement la mesure des
révolutions quantiques, c’est que souvent, des scientifiques
ont posé des hypothèses, imaginé des expériences de pensée
à une époque, mais il a fallu attendre de nombreuses années
avant de les vérifier par l’expérimentation, puis de les transformer en
applications pratiques.
– Effectivement, abonda Alan, la plupart du temps, les technologies
n’étaient pas encore au point à l’époque, voire même aucune technologie
n’était envisagée. C’est presque une constante quantique en soi, et en
ce qui concerne le calcul quantique, c’est exactement ce qui se passe en
ce moment. Pour mettre en œuvre les qubits, certains industriels parient
même sur des particules quantiques qui n’ont pas encore été découvertes.
– Les qubits, je crois que c’est un sujet sur lequel il faut passer un peu de
temps, et ne pas les comparer trop facilement aux bits informatiques.
– Là aussi, tu as raison. Il y a de nombreuses manières physiques de
faire des qubits, et une variété d’états quantiques sur lesquels construire
la superposition d’états qui en font tout leur intérêt. Mais aussi, il peut être
nécessaire d’utiliser plusieurs qubits physiques pour obtenir l’équivalent
d’un qubit logique. Et quoi qu’il en soit, les algorithmes quantiques sont
déjà présents, depuis longtemps comme celui de Shor, et il ne faut pas
attendre, il faut investir dans les simulateurs puis dans les ordinateurs
quantiques. Faire cette ingénierie quantique, c’est relever toute une série
de défis à la fois scientifiques et technologiques.

Ingénierie quantique
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Crédit : Steve Jurvetson, Flickr. CC BY 2.0.

Puce 512 qubits du D-Wave Two
(Vesuvius), 2013.

Simulation quantique
L’utilisation de systèmes quantiques
bien contrôlés pour reproduire le
comportement d’autres systèmes
quantiques, ou complexes, moins
accessibles à l’étude directe.
L’idée de concevoir des simulateurs
quantiques remonte à 1982, lorsque R
 ichard
Feynman fait remarquer que l’évolution

d’un système quantique étant un problème
mathématique très difficile à résoudre, la
taille de l’espace de 
Hilbert correspondant
augmentant de manière exponentielle avec
le nombre des états quantiques, seul un autre
système quantique, contrôlable, pourrait
parvenir à résoudre ce problème.
Les simulateurs quantiques sont des
équipements
quantiques
physiques,
préparés ou manipulés avec précision pour
étudier une propriété intéressante d’un
système quantique, ou classique, complexe
et en interaction. Utilisés sur des problèmes
du monde quantique, ils pourraient apporter
des connaissances inconnues jusqu’alors,
ce qui provoquerait un effet de rétroaction et
permettrait de concevoir des équipements
de plus en plus aboutis. Dans tous les cas,
il est nécessaire de choisir des problèmes
complexes intéressants qui puissent être
simulés par des systèmes physiques plus
faciles à réaliser, à préparer, à contrôler,
et dont on peut extraire les résultats par la
mesure.

Le terme de simulateur quantique recouvre
plusieurs réalités, à bien distinguer :
1. les simulateurs statiques qui étudient
des propriétés de systèmes interactifs
tels que les caractéristiques des états de
base ;
2. les ordinateurs adiabatiques, qui
s’appliquent aux problèmes d’optimisation
classique (ces machines tirent leur nom
des processus dits adiabatiques qui
sont ceux où les conditions externes
d’un système changent suffisamment
lentement pour que celui-ci puisse
s’adapter) ;
3. les simulateurs dynamiques qui
étudient les propriétés des systèmes loin
de leur équilibre.
Deux mises en œuvre sont possibles :
1. analogiques, qui reconstituent l’évolution
temporelle d’un système quantique sous
des conditions de contrôle bien précises ;
2. numériques, fondées sur des circuits
quantiques faisant du calcul quantique
(voir pages suivantes).

Certaines images représentant
des équipements quantiques
(ici le D-Wave 2000Q™) sont
impressionnantes en raison de
l’ingénierie de refroidissement
nécessaire pour atteindre une
température de fonctionnement
proche du 0 absolu. Pour autant, elles
ne doivent pas donner à croire que
tout équipement quantique sera de
grande taille. Des qubits physiques
d’une autre nature, fonctionnant à
température ambiante, pourront
permettre la miniaturisation.
À lire : Introduction to the D-Wave
Quantum Hardware sur le site de
D-Wave.

Les défis actuels sont nombreux : identifier
des modèles difficiles à calculer pour les
simulations classiques, mais intéressants
et importants d’un point de vue physique ;
développer des outils de validation et
de vérification ; concevoir des montages
expérimentaux et de mises en œuvre de taille
suffisante tout en présentant un degré élevé
de contrôle des qubits.
Un défi majeur consiste à déterminer si une
simulation quantique a été correctement
exécutée. En effet, il s’agit de traiter des
problèmes qui ne sont pas accessibles de
manière classique : le simulateur quantique
exécute des tâches que l’on ne peut pas
suivre efficacement, tout en souhaitant avoir
la preuve qu’il a fonctionné avec précision.
Une approche consiste à supposer qu’il
existe tout de même des régimes de
paramètres appropriés pour lesquels ces
modèles deviendraient totalement – ou au
moins partiellement – accessibles pour la
simulation classique.

Projets financés dans le cadre du Quantum
Technologies Flagship, sur le pilier
« Simulation » et la période 2018–2021.
Qombs
 Nouvelle génération de simulateurs à
base d'atomes ultra-froids permettant la
conception de lasers à cascade quantique,
caractérisés par des émissions intriquées
au sein du peigne de fréquences.
 10 partenaires
 9.335.635 €
PASQuanS
 Génération suivante de simulateurs
quantiques au-delà des 1000
atomes ou ions, et totalement
programmables.
 15 partenaires, dont Atos BULL et
la startup française Muquans
 9.257.515 €

Ingénierie quantique
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Calcul et ordinateurs
quantiques
L’utilisation astucieuse de propriétés quantiques – comme la
superposition – pour manipuler des systèmes quantiques qui sont
vus comme des entités élémentaires d’un algorithme, ce dernier s’en
trouvant grandement accéléré.
En raison de la course à la suprématie quantique, les
annonces d’ordinateurs quantiques se succèdent et il
est souvent difficile de faire la part des choses. Les
critères de DiVincenzo (voir ci-contre), que tous les
qubits ne passent pas encore à l’heure actuelle, sont
des critères de bas niveau qui donnent une première
évaluation.
En plus de la distinction entre les approches
analogiques (qui servent principalement à la simulation)
et les approches numériques (par circuits et portes),
il faut également faire la différence entre ordinateur
quantique universel, sur lequel tous les algorithmes
quantiques que l’on désire pourraient être portés, et
ordinateur quantique dédié, spécialisé sur certains
types de problèmes, voire sur une seule tâche. Ce
sont ces derniers qui apparaissent actuellement. De
plus, leurs qubits ne sont pas encore assez purs pour
éviter les erreurs de calcul. Les annonces doivent
donc être lues en examinant les informations sur les
taux d’erreur. Compte-tenu de la stabilité actuelle des
qubits, les prochaines annonces avec des chiffres
atteignant la centaine de qubits seront synonymes de
qubits sans correction d’erreur.
Pour en savoir plus :

Une labellisation d’ordre supérieur prendra en compte
les points suivants :
A. Fonctions de base : les critères de DiVincenzo
sont-ils validés pour au moins 2 qubits ?
B. Qualité des opérations : le taux d’erreur de toutes
les opérations pertinentes a-t-il été mesuré ?
Sont-ils compatibles avec les seuils de correction
d’erreur ? Tous les ingrédients d’une architecture
tolérante aux pannes ont-ils été démontrés ?
C. Correction d’erreur  : la correction d’erreur
quantique a-t-elle été démontrée et est-elle
efficace ? Les taux d’erreur logique sont-ils
inférieurs aux taux d’erreur physique ?
D. Opération à tolérance de pannes  : les opérations
sur les bits logiques ont-elles été mises en œuvre
de manière à tolérer les pannes ? Ces objectifs
ont-ils été atteints pour un ensemble universel de
portes (Clifford + T) ?
E. Algorithmes  : des algorithmes et opérations
complexes à tolérance de pannes ont-ils été mis
en œuvre ?

« Entwicklungsstand Quantencomputer », Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Bureau fédéral
allemand pour la sécurité de l’information). Mai 2018. 238 pages (document en anglais).

Crédit : Lars Plougmann. Flickr. CC BY-SA 2.0.

Ordinateur quantique IBM Q
2018.

Projets financés dans le cadre du
Quantum Technologies Flagship,
sur le pilier « Calcul » et la période
2018–2021.
OpenSuperQ
 Réalisation d'un ordinateur
quantique à base de circuits
supraconducteurs.
 10 partenaires
 10,334,392.50 €
AQTION
 Réalisation d'un ordinateur
quantique à base d'ions.
 9 partenaires
 9.587.252,50 €

Les critères proposés par David
DiVincenzo en 2000 à IBM comme
conditions à la réalisation pratique d’un
ordinateur quantique sont les suivants :
1. Le nombre de qubits doit être connu
avec précision.
2. L’opérateur doit être capable
d’initialiser le registre de qubits, dans un
état stable.
3. Le temps de cohérence doit être
suffisamment long.
4. Un ensemble universel de portes
quantiques doit être disponible.
5. Une mesure de l’état d’un qubit peut
être réalisée.

Un jalon appelé NISQ
Sur le chemin des ordinateurs quantiques universels, il
faut compter depuis un article début 2018 du physicien
John Preskill avec le concept et le terme NISQ (Noisy
Intermediate-Scale Quantum), repris largement depuis,
défini comme étant la classe actuelle et à venir de
calculateurs disposant d’un nombre intermédiaire de qubits
(50 à quelques centaines) contrôlés imparfaitement et sujets
à un bruit quantique restant suffisamment acceptables pour
obtenir des résultats scientifiques dignes d’intérêt.
« Quantum Computing in the NISQ era and beyond », John Preskill,
Janvier 2018.

Repenser les algorithmes
Effectuer un calcul quantique nécessite des étapes qui
ne sont pas habituelles sur un ordinateur classique.
Il faut premièrement préparer l’ensemble des qubits
nécessaires au calcul en plaçant chacun d’entre eux
dans un état quantique initial adapté en fonction du
problème. Cet ensemble de qubits subit ensuite
une séquence d’opérations à travers les portes
quantiques, pendant laquelle leurs états changent.
C’est seulement à la fin qu’une mesure est effectuée,
mesure d’une probabilité de l’état final, qui donne la
solution – probabiliste donc, et non pas déterministe
comme en informatique classique – recherchée. Il est
donc raisonnable d’effectuer ces étapes plusieurs fois
pour augmenter la fiabilité du résultat.
La préparation des calculs et la mesure du
résultat final sont effectuées par des architectures
informatiques classiques. L’ordinateur quantique est
ainsi intrinsèquement hybride.
Les différences de nature entre les bits de l’informatique
classique et les qubits du quantique (voir page ), et
notamment par exemple l’impossibilité de copier l’état
d’un qubit donné, amènent à repenser en profondeur
la manière d’effectuer des calculs sur des données,
ce qui a eu pour effet de moderniser certains
algorithmes classiques, avec comme cible des
architectures classiques, améliorant ainsi également
les connaissances de l’informatique actuelle.
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Portrait d’acteur
du quantique
Adrien Facon
Vers la cryptographie post-quantique
Si les technologies quantiques ouvrent de formidables opportunités, elles n'en
constituent pas moins également une menace pour la sécurité des systèmes
d’informations actuels. Ces derniers reposent en effet en grande partie sur la résolution
de problèmes dits computationnellement difficiles pour un ordinateur classique tel qu’on
le connaît aujourd’hui – factorisation des grands nombres (pour RSA), problème du
logarithme discret (sur les courbes elliptiques) – qui résisteront mal aux assauts d’une
machine quantique. « Il nous faut donc trouver à nouveau des problèmes difficiles à
résoudre, fondamentalement complexes », explique Adrien Facon, Directeur de la
Recherche et de l’Innovation de 2016 à 2019 chez Secure-IC, un leader en matière de
sécurité intégrée. « C’est tout l’objet de la cryptographie post-quantique. »
Après des études à l’École polytechnique et des recherches au département de
physique de l’Université de Harvard, Adrien a poursuivi ses études à l’École normale
supérieure de Paris, avant de rejoindre l’équipe de recherche CQED (Cavity Quantum
Electrodynamics) au Collège de France. Il soutient sa thèse de doctorat intitulée
«Chats de Schrödinger d’un atome de Rydberg pour la métrologie quantique» sous la
supervision du Professeur Serge Haroche. Le travail d’Adrien a constitué une avancée
majeure dans le domaine et a été publié dans la revue Nature.
Adrien Facon, qui est passé à l’issue de sa thèse du côté de l’Industrie innovante,
est aujourd’hui chef de projet du programme national français de cryptographie postquantique (PIA RISQ), qui réunit des acteurs français de premier rang, académiques
(ENS Paris, CEA, Inria, UPMC, PCQC, Université de Versailles et l’IRISA), industriels
(Secure-IC, Thales et anciennement Gemalto, Orange, CS, Airbus, et CryptoExperts)
et l’ANSSI. Le projet a soumis plus d’un quart des candidats retenus en phase 2 par le
NIST américain dans une démarche internationale de recherche de nouveaux standards
de cryptographie à clé publique, de signature numérique et d’échange de clés. « La
transition progressive vers des schémas de cryptographie post-quantique, en particulier
via des crypto-systèmes hybrides, permettra d’assurer en permanence la confidentialité
et l’intégrité de nos communications, et cela dès aujourd’hui », complète le chercheur.
Depuis septembre 2017, Adrien Facon est également chargé de cours à temps partiel
à Télécom Paris et chercheur associé au département informatique de l'École normale
supérieure au sein du groupe Information Security dirigé par David Naccache.
A sensitive electrometer based on a Rydberg atom in a Schrödinger-cat state. July 2016.
https://www.nature.com/articles/nature18327
Regroupement de l’Industrie française pour la Sécurité Post-Quantique : http://www.risq.fr/

La recherche fondamentale,
plus que jamais nécessaire
La liste des projets du Quantum Flagship qui relèvent de
l’axe transversal « Fondamentaux scientifiques » parle
d’elle-même. Cette recherche est toujours non seulement
foisonnante, mais essentielle pour continuer à ouvrir la voie
des solutions industrielles. Il s’agit notamment de trouver de
nouvelles manières de produire des systèmes quantiques
qui soient faciles à manipuler (espace requis, température
de production et d’utilisation…), suffisamment stables, peu
coûteux, disponibles en grande quantité…
Ici, tant la recherche en physique fondamentale que la
nécessité d’approches pluridisciplinaires sont clés. Plusieurs
équipes de recherche de l’IMT Atlantique et ses partenaires,
académiques et industriels, participent ainsi à ce mouvement.
À Nantes, au sein du laboratoire Subatech, la chercheuse
Audrey Francisco-Bosson fouille les entrailles de la
matière à l’aide du détecteur ALICE du grand collisionneur
de hadrons du CERN. Elle travaille notamment sur la
particule J/ψ, pour mieux comprendre les comportements du
plasma quark-gluon. Ces recherches permettent de tester
les propriétés et des lois de la chromodynamique quantique
– théorie qui décrit l’interaction forte liant les quarks, et
vérifier si le modèle de description de la matière que nous
utilisons est correct.
À Brest, Vincent Castel et son équipe travaille sur les
propriétés magnétiques du grenat de synthèse de fer et
d’yttrium (YIG, Yttrium Iron Garnet) qui permettent notamment
de coupler fortement des photons et des magnons, créant
des quasi-particules hybrides lumière-matière, les magnon–
polaritons. Ceci pourrait ouvrir la voie à des mémoires et
des détecteurs utilisables dans les ordinateurs quantiques.
Le quantique n’est pas que photonique, il est également
magnétique !
MicroQC
 Démonstration de portes
2- et n-qubits contrôlées
par micro-ondes, rapides et
tolérantes aux fautes (ions
piégés).
 5 partenaires
 2.363.343,75 €

2D-SPIC
 Technologies optiques
à photon unique sur des
substrats 2D.
 5 partenaires
 2.976.812,50 €

Projets financés dans le cadre du
Quantum Technologies Flagship,
sur la transversale « Fondamentaux
scientifiques » et la période 2018–2021.
S2QUIP
 Circuits intégrés pour fournir des
sources quantiques de lumière à la
demande.
 8 partenaires
 2.999.298,75 €

QMICS
 Réseau local quantique microondes et détecteur de photons
uniques par micro-ondes.
 8 partenaires
 2.999.595 €

SQUARE
 Recherche sur les ions de terre
rare comme qubits permettant une
intégration haute-densité.
 8 partenaires
 2.990.277,50 €

PhoQuS
 Développement d’une
plateforme de simulation
quantique à base de fluide
quantique de lumière.
 19 partenaires
 2.999.757,50 €

PhoG
 Développement de
sources de photons
à partir d’états nonclassiques de la lumière.
 5 partenaires
 2.761.866,25 €

Ingénierie quantique

40 — 41

n

s e p hs o n

Jo

ctio n à ba
s

ed

e j o nc ti o

Ce n t r e N

d u dia ma n

t

n

Deux questions courantes
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« Quel est le meilleur qubit ? » n’est pas
la bonne question. Il n’existe pas de
qubit idéal dans l’absolu, mais des qubits
adaptés à ce qu’on attend d’eux, par
exemple avoir des temps de décohérence
les plus longs possibles (stabilité) ou bien
pouvoir être « déplacé » à une certaine
distance.

Les méthodes consistent aussi bien
à assurer une redondance des qubits
physiques puis évaluer une moyenne
de leurs comportements, qu’à appliquer
en parallèle des techniques numériques
classiques.

Le « quantum volume »

-V

Comprendre les différences entre les bits
de l’informatique classique et les qubits
(page ) est nécessaire mais non suffisant.
Les qubits eux-même sont de différentes
natures, et pour pouvoir se repérer dans
le paysage des machines quantiques déjà
existantes ou attendues, des capacités
de calcul promises, de l’universalité ou
non de ces calculs, du nombre de qubits
nécessaires pour atteindre tel ou tel seuil
de performance, ou encore des promesses
de miniaturisation, il est important de
connaître les différents aspects permettant
de caractériser des qubits.

S u p r aco

du

À la recherche
des qubits idéaux

Dans la quête de la stabilité des qubits,
ce qui compte réellement est le rapport
entre la durée de cohérence (quelques
centaines de microsecondes actuellement
sur des circuits supraconducteurs) et
le nombre d’opérations que l’on peut
faire (de 1000 à 10000, contre une
seule il y a 20 ans). Plus que le nombre
de qubits qu’une machine quantique
affiche, c’est donc la quantité utile de
calcul qui peut être effectuée avant que
les erreurs ne masquent le résultat, ce
que la communauté appelle à présent le
quantum volume.

La recherche de
l’intrication et de la
connectivité

La gestion des erreurs

Un aspect important de l’architecture
d’une machine quantique est le degré
de connexion qu’un qubit peut avoir
avec d’autres qubits pour s’intriquer : le
peut-il avec seulement ses voisins, ou
avec des qubits beaucoup plus distants ?
Cette géométrie sous-jacente a des
répercussions sur le passage à l’échelle
des dites architectures : ajouter un qubit
permet-il une augmentation seulement
quadratique des performances (comme
avec les machines de D-Wave aux 2048
qubits) ou exponentielle ?

Les résultats mesurés sur les observables
quantiques ne sont pas toujours fiables,
et un vaste domaine de recherche s’est
développé autour de la correction des
erreurs (Quantum error correction).

À cet égard, la technologie des ions piégés
permet une connectivité totale, en plus
de temps de cohérence assez longs qui
nécessitent moins de correction d’erreurs,
souligne la startup spécialisée IonQ.

Io n s p i é g

és

« Des centaines ou des milliers de
qubits ? » Il convient de distinguer deux
choses : un qubit logique peut nécessiter
le déploiement de dizaines de qubits
physiques pour prendre en compte les
limitations physiques ; les qubits des
simulateurs à 2000 qubits ne sont pas
aussi reliés les uns aux autres que ceux
des machines à quelques dizaines.

S’inspirer de technologies
éprouvées
Se m ico n

d

uc
teurs

C’est la voie suivie par des équipes qui,
comme celles du CEA-LETI de Grenoble,
créent des qubits CMOS (inspirés de
la technologie du transistor) à forte
intégration, avec un potentiel pour créer
des puces quantiques à milliers de qubits
avec des technologies de fabrication
éprouvées.

qu

i

es
At o m e s

D’autres substrats physiques fournissent
des briques quantiques. Les approches
topologiques, par exemple, reposent sur
le caractère asymétrique de la structure
physique des anyons et sur le principe de
permutations de symétrie successives.
D’autres quasi-particules, comme les
fermions de Majorana, sont un pari que
certains industriels font de leur côté.
Le refroidissement d’atomes de rubidium
confinés magnétiquement, et l’intrication
par excitation de ces atomes ultra-froids
dans l’état de Rydberg, est une filière
prometteuse suivie notamment en France
par la startup Pasqal.

Type d’état quantique en jeu
Nombre de qubits mis en œuvre
Stabilité des qubits
Temps de cohérence
Température de fonctionnement

Principe technique des portes
quantiques à 2 qubits
Niveau d’erreur dans les qubits
Niveau d’erreur dans les portes
Niveau d’intégration
Technique de mesure de l’état du qubit
Processus de fabrication
Et en synthèse : maturité de la
technologie pour le calcul quantique
(cf. page , voir les pages 26-30 de la
référence citée)

ro

f

Type de substrat physique utilisé

Principe technique des portes
quantiques unitaires

Des qubits originaux
To p ol o g

Dimensions utiles
pour caractériser des
qubits

id s

Enfin, au-delà du qubit « binaire », l’Institut
Néel (CNRS, Grenoble) a démontré en
2018 un contrôle quantique total d’un
système multi-niveaux porté par un aimant
moléculaire – spin à quatre niveaux du
noyau du terbium d’une molécule, formant
ainsi un « qudit ».

Produire les photons uniques
P h o t o ns

Disposer de photons bien séparés dans
le temps est un atout aussi bien pour
le développement de la cryptographie
quantique que pour celui de machine
quantique à base d’optique. C’est une
spécialité de la startup française Quandela,
grâce à des atomes piégés contrôlés.

Illustrations extraites de publications
scientifiques :
Atomes froids : https://www.nature.
com/articles/d41586-018-05111-2
Atomes neutres : https://physicstoday.
scitation.org/doi/abs/10.1063/
PT.3.3626?journalCode=pto
Semiconducteurs / CMOS :
https://www.nature.com/articles/
ncomms13575
Supraconduction : https://www.nature.
com/articles/s41534-016-0004-0
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Il faut former dès maintenant
les spécialistes du quantique !
Avoir des scientifiques et des ingénieur·es
capables de réaliser l’ingénierie des
puces, capteurs, ordinateurs et réseaux de
communication quantiques est un défi de
formation, car les connaissances nécessaires
doivent être pointues dans de nombreux
domaines : mathématiques fondamentales,
physique,
informatique,
théorie
de
l’information… Pour ces deux dernières, les
formations initiales n’ont pas encore assez
intégré suffisamment tôt dans leurs cursus
les schémas de pensée quantiques.

Une formation tous azimuts
Philippe Duluc, CTO Big data & Security chez
Atos, interrogé dans le numéro 66 consacré
au quantique de la revue Clefs du CEA
soulignait à quel point « les domaines software
et applicatif demeurent insuffisamment
développés, une véritable terra incognita,
où les spécialistes restent rares. » Et c’est
d’autant plus dommage que les plateformes
à venir utiliseront une combinaison de
processeurs classiques (FPGA, GPU, TPU,
etc.) et quantiques. Dans un dossier du
Temps consacré aux métiers du Quantique en
août 2018, le PDG genevois d’ID Quantique,
Grégoire Ribordy, expliquait devoir « encore
former nos ingénieurs en interne. Il faut que
les technologies quantiques sortent des
départements de physique pour aller vers
l’ingénierie.»
Dans sa note de mars 2019 adressée à
l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, le député
Cédric Villani mettait l’accent sur la prise de

conscience de pays comme les États-Unis
qui, dans leur National Quantum Initiative
Act publié en décembre 2018, indiquent
vouloir « former rapidement des ingénieurs
et des développeurs quantiques, encore peu
nombreux face aux perspectives de forte
croissance des besoins du secteur », ou le
Royaume-Uni qui réserve près de 200 M€ de
son programme national à des programmes
de thèses en technologies quantiques et
15 M€ pour former de jeunes chercheurs.
Si les formations initiales et les formations
par la recherche sont essentielles, celles à
destination des décideurs le sont tout autant.
Les technologies quantiques obligeant à
penser autrement, pour définir des stratégies,
il faut former à l’identification des applications
éligibles et faciliter l’expérimentation. Enfin,
la conception, sous des formats divers
(conférences, vidéos en ligne, etc.), de
formations à destination du très grand public
n’est pas à négliger. Il faut pour ces dernières
arriver à informer quel que soit le niveau
scientifique d’origine du public.
Choisir des formes originales pour expliquer
les étrangetés du quantique peut apporter
une familiarité nécessaire. À cet égard, le
physicien et philosophe Alexei Grinbaum
a trouvé des parallèles intéressants avec
les grands mythes grecs : « Quand on a un
mythe, il faut savoir l’interpréter. C’est une
bonne méthode pour expliquer le quantique,
passer par les mythes. »

À lire :
« Les technologies quantiques, introduction et enjeux. » Rapporteur : M. Cédric Villani, député, Premier vice-président de l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Mars 2019.
«Narratives of Quantum Theory in the Age of Quantum Technologies», Alexei Grinbaum, Ethics Inf Technol 19 (2017) 295-306.

Démocratiser l’accès aux
machines quantiques
« Pour que chacun puisse comprendre le potentiel
des technologies quantiques, l’industrie doit rendre
accessibles ses ordinateurs quantiques au plus
grand nombre, et pas seulement aux physiciens »,
estimait en 2018 Chris Monroe, physicien et cofondateur de la startup IonQ, spécialisée sur les
ordinateurs quantiques à ions piégés.
Le scientifique, qui avec d’autres experts a participé
à la préparation de la National Quantum Initiative

Apprendre par soi-même
De nombreuses formations en ligne permettent
aussi bien de se former aux fondamentaux
quantiques que d’apprendre à programmer
quantique. Citons notamment :
•

•

•

La série de leçons au Collège de France par
Serge Haroche : https://www.college-de-france.
fr/site/serge-haroche/course-2011-02-2109h30.htm
Le MOOC Quantum Optics: single photon.
Par Alain Aspect et Michel Brune. Mai 2019.
https://fr.coursera.org/learn/quantum-opticssingle-photon
Le MOOC Quantum Machine Learning, par
l’Université de Totonto : https://www.edx.org/
course/quantum-machine-learning-2

nord-américaine, imagine que le calcul quantique
sera devenu si intuitif d’ici 2050 qu’un jeune lancera
une application aussi populaire que Snapchat
aujourd’hui, mais sur une base quantique.
Et si tout le monde pouvait manipuler des ordinateurs
quantiques, comme cela est possible également
avec des algorithmes d’apprentissage machine sur
des machines aux processeurs dédiés et accessibles
via le cloud ? C’est ce que propose notamment IBM,
via le site qiskit.org, ou Atos et son programme
myQLM depuis mai 2019.

•

•

•

Le cours en ligne « Turn Quantum Computing
Knowledge into Action » proposé par le MIT,
qui profite des infrastructures IBM’s Quantum
Experience System (IBM Q).
https://quantumcurriculum.mit.edu/
Quantum Computing, en collaboration avec
Microsoft et Alphabet X. https://brilliant.org/
courses/quantum-computing/
Quantum computing for the very curious, par
Michael Nielsen et Andy Matuschak, dont
le design a été particulièrement pensé pour
faciliter l’apprentissage. https://quantum.
country/qcvc

Voir également https://quantumcomputingreport.
com/resources/education/ qui maintient une liste
de ressources éducatives dans le domaine du
calcul quantique.
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La formation au quantique,
charpente du Quantum Flagship
européen
Plusieurs groupes de travail transversaux existent
au sein du Quantum Flagship européen, l’un
d’entre eux dévolu aux questions de formation.
Intégré depuis avril 2019 dans le projet transverse
QFlag (Quantum Flagship Coordination and
Support Action), il a pour objet d’« encourager
l’enseignement et la formation des technologies
quantiques, à destination à la fois des étudiants, des
jeunes chercheurs et ingénieurs, et des quantum
aware workforces. » Plus concrètement, il se donne
comme actions de :
•

•
•

•

promouvoir les programmes européens en
ingénierie quantique et coordonner les activités
de formation,
identifier les futurs besoins en formation par la
transformation des chaînes de valeur,
se rapprocher des citoyens et de toutes les
parties prenantes pour promouvoir les impacts
sociétaux, scientifiques et économiques des
technologies quantiques,
développer la diffusion internationale, les
partenariats et le partage de stratégies sur les
technologies quantiques.

Un atelier spécial éducation, dans le cadre plus
large des EQTC 2019 (European Quantum
Technologies Conference) qui se sont déroulées à
Grenoble, a réuni ce groupe en février. La lecture du
programme de cet atelier montre que l’accent était
jusqu’à présent mis sur la physique et la mécanique

quantiques, dont les concepts sont réputés difficiles
à expliquer. À cet égard, l’utilisation d’outils de
visualisation et de manipulation des concepts,
comme ce que propose le projet en ligne et ouvert
QuVis, de l’Université de St Andrews en Écosse, est
un exemple à suivre.
L’atelier partageait également les bonnes pratiques
d’enseignement des sciences quantiques vers des
publics de tous niveaux, du lycée à l’université, des
professeurs aux élèves. L’Italienne Oxana Mishina,
de l’Université de Trieste, et de la Technische
Universität Braunschweig présentait ainsi Milq, un
ensemble de cours et de matériaux pédagogiques
en allemand et en anglais, dont certains sont
destinés à des élèves de seconde.
L’heure est à la collecte de ces bonnes pratiques
et au recensement des formations existantes ;
Frank Wilhelm-Mauch, Saarland University, a
ainsi coordonné en mars un sondage auprès des
membres du Quantum Flagship pour recueillir de
l’information sourcée et documentée.
Ce groupe de travail a publié le 19 mars 2019
un manifeste, le « Strategic Agenda Summary:
Education for QT », dont voici les grandes lignes.
Les auteurs partent du constat que les formations
à la physique quantique existant actuellement sont
insuffisantes à couvrir les besoins en spécialistes
capables de faire passer une technologie émergente
à des produits industriels. Un premier besoin est
d’apporter les connaissances en technologies
quantiques dans des cursus qui ne sont pas,
ou pas encore assez, en contact avec elles : les
mathématiques, la chimie, la biologie, les sciences
de l’ingénieur. Les formations actuelles, notamment
Pour en savoir plus :
QuVis : https://www.st-andrews.ac.uk/physics/quvis/
Milq : http://milq.tu-bs.de/en/
Agenda stratégique à retrouver en détail sur : https://qt.eu/app/
uploads/2019/03/Strategic-Agenda-Summary-Education-forQT_19.03.19.pdf (6 pages, 37 références)

dans le secondaire, restent encore collées à la
période de la première révolution quantique et
ignorent tout de ce qui s’est fait depuis. Le groupe
appelle à un véritable « Quantum Awareness » qui
doit reposer sur des paradigmes pédagogiques
nouveaux et adaptés : visualisations, simulations,
expérimentations et jeux.
Cette approche assurerait un premier contact
accessible avec les technologies quantiques
modernes, avant de passer aux aspects
mathématiques un peu plus complexes.
Le groupe de travail organise l’agenda stratégique
de formation en trois piliers : d’abord dans
le secondaire et pour viser l’ensemble de la
population, puis dans les études supérieures pour
former les femmes et les hommes ingénieurs
et chercheurs, et enfin dans l’industrie, grandes

Des industriels et des
investisseurs impliqués

et petites entreprises, au niveau de la direction
comme des employés.
De même, le groupe de travail imagine le
déploiement de cette stratégie en trois phases,
dont voici quelques éléments : d’ici trois ans, un
inventaire, une collecte et une mise à disposition
des ressources existantes, l’établissement de
formations sur les trois axes ci-dessus, l’assistance
aux pays européens n’ayant pas la même avance
que leurs voisins… ; d’ici six ans, une vision paneuropéenne renforcée, avec la multiplication
des formations internationales et des grandes
conférences et une implication des décisionnaires
et des PME appuyée ; à l’horizon des dix ans,
une réalité quantique faisant partie du quotidien
de l’éducation, à même de fournir à l’industrie
quantique la main d’œuvre qualifiée nécessaire.

Éveiller la « conscience quantique » des générations
actuelles d’étudiants et étudiantes est également
un objectif des industriels et des investisseurs qui
se sont engagés dans la révolution quantique en
cours.

Boeing, cette entreprise est notamment partenaire
en Australie du programme de formation supérieure
dirigé par le professeur Andrew Dzurak (University
of New South Wales, Executive Member at ARC
Centre of Excellence for Quantum Computation
and Communication Technology).

Les avionneurs Airbus et Boeing, pour lesquels
l’accès à des capacités de calcul de haute
performance sur des problèmes aux dynamiques
complexes est essentiel, sont friands d’un accès
direct aux têtes pensantes. Airbus, très ouvert
aux solutions hybrides classiques et quantiques, a
ainsi lancé l’Airbus Quantum Computing Challenge
autour de cinq défis spécifiques, à destination
des étudiants, chercheurs et entreprises. Quant à

Le fonds d’investissement Quantonation, dédié aux
technologies quantiques, développe des initiatives
originales. Il a ainsi organisé fin janvier 2019 avec les
startups Riverlane et dividiti le premier « hackathon
quantique » , dans les locaux de 42, attirant plus de
80 personnes. Il est également à l’initiative du Lab
Quantique, tout à la fois hub, incubateur, think tank
et lieu emblématique ayant pour objectif de fédérer
l’écosystème quantique en France.
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Portrait d’acteur
du quantique
Romain Alléaume

Diffuseur de clés du quantique
C’est en dernière année à l’ENS ULM que Romain Alléaume s’intéresse à la
cryptographie quantique. Pour sa thèse soutenue en 2004, il travaille avec des
sources de photon uniques. « On pensait alors qu’avoir de telles sources de photons
indiscernables était essentiel pour faire de la cryptographie quantique. » Il rejoint ensuite
Télécom Paris où il monte l’équipe Information Quantique et Applications, cofonde la
startup SeQureNet qui commercialise depuis 2012 un système QKD reposant sur des
composants standards et crée le parcours de formation QEng (voir page ci-contre). Ses
recherches portent toujours sur la cryptographie quantique, avec un triple objectif de lutte
contre le quantum hacking, de certification des solutions proposées et de déploiement
sur des réseaux télécoms opérationnels.
« La distribution quantique de clé secrète (QKD) fonctionne déjà bien mais cela coûte
cher, et ce n’est pas encore déployé partout. Il est nécessaire de pouvoir se fondre dans
les réseaux optiques existants et la CV-QKD a des avantages pour cela. » Il existe en
effet deux manières de faire de la QKD, soit en utilisant des variables discrètes – un
photon est détecté, ou non – et des compteurs de photons (DV-QKD), soit en utilisant
des variables continues – mesure de la quadrature du champ électrique de la lumière
incidente – et des systèmes de détection cohérente (CV-QKD). « Cela tombe bien, car
ce sont les techniques utilisées dans les communications classiques WDM sur fibre
optique. On peut réellement parler de convergence entre les techniques quantiques et
classiques, et cela passe par des techniques de co-design. » Autre avantage de ce choix
technologique, la capacité d’intégration dans des systèmes plus petits et moins chers.
Avec Cédric Ware et Yves Jaouen au sein du Groupe de Télécommunications Optiques
à Télécom Paris, Romain Alléaume s’est engagé dans le projet européen CiViQ qui
vise à développer des systèmes cohérents de communication quantique. L’objectif
est d’exploiter les convergences technologiques entre communications optiques
cohérentes classiques et quantiques et d’en simplifier radicalement l’intégration pour
ouvrir la voie à un large déploiement de la cryptographie quantique sur les réseaux
de télécommunication existants. Romain Alléaume se réjouit de ce mouvement : « On
a enfin des opérateurs télécoms et des équipementiers qui participent aux projets. »
Et d’ajouter : « Le projet européen de Quantum Communication Infrastructure qui vise
le déploiement d’une infrastructure pan-européenne publique de communications
quantiques, terrestre et satellite, à l’horizon 2030, est une opportunité exceptionnelle
pour les futur·es ingénieur·es quantiques. »

QEng : la formation au quantique
à Télécom Paris
Télécom Paris propose en 3e année d’ingénieur, sous la
responsabilité de Romain Alléaume (voir page ci-contre),
une option Quantum Engineering sur deux semestres :
6 mois de formation intensive complétés par un stage de
R&D de 6 mois.
Le premier semestre, consacré aux cours fondamentaux,
est effectué en partie avec d’autres formations, de
manière à faciliter les rencontres entre étudiants d’univers
différents. Il traite de l’information quantique, du calcul et de
l’algorithmique quantique, des communications quantiques
(cours en partenariat avec le master LOM de Paris-Saclay,
Institut d’Optique) et de cryptographie quantique (cours en
partenariat avec le master AFP-MPRI de Paris 7).
Cette première partie est également rythmée par un projet
personnel et encadré, autour des projets de recherche en
cours de l’équipe pédagogique, parfois en collaboration
avec des entreprises ou d’autres équipes de recherche
partenaires. Ces projets peuvent être de nature théorique
ou expérimentale : programmation d’un ordinateur quantique
(théorique), codes correcteurs d’erreur quantique (théorique),
distribution quantique de clé (QKD) à variables continues
(théorique ou expérimental), cryptographie quantique audelà de la QKD (théorique ou expérimental), communication
quantique expérimentale et intrication.
Grâce aux nombreuses collaborations, le stage de 6 mois,
parfois dans la lignée du projet personnel, permet d’entrer
en contact avec des acteurs internationaux du domaine
(laboratoires, grands groupes technologiques, startups).

Exemples de stages proposés :
•

•

•

•

•
•

QuTech (Delft, Pays-Bas): Design
and Optimization of NV-based
Realistic Quantum Repeater
Institute for Quantum Computing
(Toronto, Canada): Numerical
Approaches for QKD Rate
Estimation
Centre for Quantum Technologies,
Singapour : stage théorique en
cryptographie quantique
Atos – Quantum Lab (région
Parisienne) : Simulating a
Quantum Computer on a Classical
Machine
Université de Innsbruck : Quantum
Machine Learning
Laboratoire Kastler Brossel
(Paris) : Électrodynamique
quantique et effet Casimir
Voir aussi, page , le parcours de
formation et le portrait de Yuan Yao.

Détails de la formation à découvrir sur :
https://synapses.telecom-paris.fr/catalogue/2018-2019/parcours/2182/QENG3A-option-quantum-engineering-s1
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Intelligence Artificielle & Quantique :
quand deux grandes révolutions se rencontrent
Systèmes
quantiques
et
systèmes
d’intelligence artificielle… quels sont leurs
points de contact, sont-ils déjà corrélés ?
Faisons justement la liste de leurs
rapprochements par degré de corrélation
croissant.
La première idée est d’utiliser des ordinateurs
quantiques spécialisés en optimisation
et en recherche de minima, comme ceux
opérant le recuit quantique, pour accélérer la
convergence des réseaux de neurones aux
topologies les plus complexes en explorant
plus rapidement leur espace de poids
synaptiques. Ici le quantique est au service
des IA. La startup française Prevision.io a
commencé à publier des résultats de tels
tests d’accélération sur des bases standard
de la reconnaissance d’écriture. La première
référence ci-dessous tient à jour un tableau
comparatif des accélérations obtenues par
algorithme, tandis que la seconde a pour
objectif d’expliquer le monde quantique aux
experts de la donnée.
Quantum Machine Learning. Jacob Biamonte,
Peter Wittek, Nicola Pancotti, Patrick Rebentrost,
Nathan Wiebe, Seth Lloyd. Mai 2018. https://arxiv.
org/abs/1611.09347
Quantum machine learning for data scientists.
Dawid Kopczyk. Avril 2018. https://arxiv.org/
abs/1804.10068

Dès que des spécialistes des deux mondes
se rapprochent, faire collaborer algorithmes
quantiques et algorithmes d’apprentissage

machine pour s’atteler conjointement à des
problèmes complexes devient naturel. Cette
approche hybride s’envisage dès aujourd’hui.
Suit alors l’idée que des neurones artificiels
pourraient directement être construits sur
la base de systèmes quantiques. Des
réalisations actuelles sur un petit nombre de
qubits permettent de prouver la faisabilité
et permettent de créer des classifieurs nonlinéaires élémentaires.
Quantum Neuron: an elementary building block
for machine learning on quantum computers..
Yudong Cao, Gian Giacomo Guerreschi, Alán
Aspuru-Guzik. Novembre 2017. https://arxiv.org/
abs/1711.11240
An Artificial Neuron Implemented on an Actual
Quantum Processor. Francesco Tacchino, Chiara
Macchiavello, Dario Gerace, Daniele Bajoni.
Novembre 2018. https://arxiv.org/abs/1811.02266

À l’inverse, les technologies IA peuvent être
utilisées pour améliorer les connaissances sur
les systèmes quantiques. L’une d’entre elles,
les Generative Adversarial Networks (GAN),
est devenue en quelques années un champ
très prometteur. Il n’est pas étonnant que
certains aient pensé à l’utiliser pour faciliter la
recherche de certains états quantiques parmi
les nombreux candidats possibles.
Reconstructing quantum states with generative
models. Juan Carrasquilla, Giacomo Torlai, Roger
G. Melko, Leandro Aolita. Octobre 2018. https://arxiv.
org/abs/1810.10584

La science-fiction imagine également des mondes
hybridant intelligences artificielles et technologies
quantiques… À lire : 2312, Kim Stanley Robinson, 2012.
Traduit en français par Thierry Arson, Actes Sud 2017.

Paroles
d’industriel
Orange
L’impact des
technologies
quantiques pour
un opérateur de
télécommunications
La protection des données et les
accès aux différents services de
façon sécurisée ont toujours été au
cœur de la préoccupation d’Orange.
La cryptographie s’est avérée
au fil des années une solution
majeure et fiable dans l’atteinte
de ces objectifs. Orange est ainsi
impliquée depuis très longtemps
dans la recherche, le déploiement
et l’utilisation de la cryptographie.
Pourtant, l’avènement des machines quantiques mettrait à mal
une partie de ces concepts. Si les

calculateurs quantiques atteignent
une certaine maturité en termes de
nombre de qubits manipulés, des
algorithmes quantiques tels que
celui de Grover ou de Shor seraient
à même de casser une partie
de la cryptographie aujourd’hui
déployée. Orange travaille depuis
plusieurs années sur différentes
alternatives pour pallier cette
éventualité et ainsi résister à ces
calculateurs le moment venu.
L’échange de clés de façon
quantique (QKD : Quantum Key
Distribution) fournit une solution
cryptographique très séduisante,
basée sur les lois de la physique
quantique. Elle permet à deux
partenaires distants d’établir une
clé secrète commune parfaitement
aléatoire qui pourra être utilisée,
dans un second temps, pour
protéger la confidentialité et
l’intégrité des messages qu’ils
s’échangeront. Ces applications de
la physique quantique permettent
d’améliorer la sécurité des réseaux
de communications. Sur ce sujet,
Orange a signé un partenariat

avec l’Université Côté d’Azur et
contribue aux projets européens
CIVIQ et OPENQKD avec plusieurs
partenaires dont des laboratoires
académiques de renom et des
constructeurs
d’équipements
quantiques…
La cryptographie dite « postquantique » propose de son côté
de se baser sur des problèmes
mathématiques différents de ceux
que nous utilisons aujourd’hui. Là
où par exemple RSA s’appuie sur
la difficulté à factoriser un très
grand nombre, les techniques
résistantes
aux
ordinateurs
quantiques travaillent sur les
réseaux euclidiens, les codes
correcteur d’erreurs, les polynômes
multivariés, les isogénies, ou
encore les arbres de hachage.
Sur ce sujet, Orange contribue à
l’élaboration de tels mécanismes à
travers deux projets collaboratifs :
le projet européen PROMETHEUS
et le Programme d’Investissements
d’Avenir RISQ.

Projets à découvrir sur :
CiVIQ : https://cordis.europa.eu/project/rcn/218554/factsheet/en
OPENQKD : https://cordis.europa.eu/project/rcn/224682/factsheet/en
PROMETHEUS : https://cordis.europa.eu/project/rcn/213162/factsheet/en
RISQ : https://risq.fr/
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À l’horizon quantique…
Peut-on imaginer que dans quelques années il sera
possible de porter sur soi des équipements issus de
l’ingénierie quantique ? Pour certains capteurs, pour
des applications de type porte-monnaie quantique,
cela semble assez réaliste. L’horizon est moins clair
pour des équipements portables comme le « qube  »
Pauline de 2312, le livre de science-fiction de Kim
Stanley Robinson. Dans une conférence effectuée
début 2019 devant un parterre d’ingénieur·es de
Nokia, Alain Aspect estimait que ce sont plutôt des
applications de niche, comme des équipements
générant des nombres vraiment aléatoires, qui vont
être commercialisés et se répandre en premier.
Mais d’autres impacts, non directement technologiques, sont à envisager également. Comme
avec les intelligences artificielles, l’entreprise et les
organisations en général doivent être préparées en
amont à l’arrivée des solutions quantiques. Dès à
présent, les datascientistes doivent se former et
se préparer à intégrer les algorithmes quantiques

“

– Ce voyage dans le paysage
quantique n’a certainement pas
été exhaustif, poursuivit Alan,
c’était surtout un appel à l’éveil,
car il est bon de se rappeler que les
sciences et technologies quantiques
sont nées en Europe. Elles ont aussi traversé
de nombreuses disciplines, de la physique aux
mathématiques, en passant par l’informatique et
la philosophie. D’ailleurs, la majeure partie des
scientifiques qui ont fait avancer les sciences
quantiques étaient versés dans plusieurs de ces
disciplines, et certains y ajoutaient l’art.
– Ce qui m’a aussi frappé, reprit Alice, c’est que
certaines applications comme le porte-monnaie
quantique, l’élaboration de matériaux plus
efficaces pour les batteries, ou l’optimisation du
transport de l’énergie, envisagent le quantique
comme un atout pour trouver des solutions aux
grands enjeux énergétiques et écologiques. Non
seulement ces solutions seraient trouvées plus

dans leur boîte à outil. Et au-delà, les applications
métiers, les finances, le marketing, la conduite du
changement sont autant de domaines à mobiliser
en entreprise.
Il ne faut pas non plus négliger les enjeux éthiques,
juridiques et réglementaires qui doivent être
repensés à l’aune de la puissance de ces nouvelles
technologies. Les techniques d’IA ont déjà eu
un impact sur la société en l’algorithmisant au
quotidien, en faisant de la modélisation du monde
une valeur cardinale, et en donnant aux techniques
prédictives une force inégalée, et nous n’avons
peut-être pas assez anticipé ces forces sur nos
modes de vie. Qu’en sera-t-il si nous avons accès
à une technologie véritablement capable d’analyser
tous les champs du possible ? Le quantique fait
déjà longuement réfléchir sur la réalité de la réalité ;
pourrait-il aussi nous faire relativiser notre capacité
à faire des choix ?

rapidement, mais les technologies quantiques
permettraient de les trouver dans les principes
même de la Nature, qui est beaucoup plus
efficace que nos technologies actuelles. Tu sais,
notre nouvelle génération est très sensible à ces
considérations, et pourrait être attirée dans ce
secteur pour ces raisons-là. Il faut nous donner les
possibilités de pratiquer chacune des dimensions
du quantique, et nous fournir une formation
transdisciplinaire à même de nous faire créer ces
solutions hybrides classiques et quantiques que
tout le monde envisage..
– Exactement, termina Alan, l’heure est aux
investissements et aux projets d’envergure, à
l’industrialisation et à la miniaturisation, aux
recherches fondamentales nouvelles et à la mise
sur le marché. L’Europe, qui n’a pas réussi à
développer à temps ses infrastructures Cloud
et qui a pris du retard dans le secteur des
intelligences artificielles, ne doit pas laisser passer
l’avantage quantique dont elle a encore les clés.

Les mots pour
suivre le quantique
Adiabatique : se dit d’un processus au

cours duquel les conditions externes changent
suffisamment lentement pour permettre l’adaptation
du système auquel il est appliqué. En mécanique
quantique, le théorème adiabatique est un concept à
l’origine d’une méthode de calcul efficace d’optimaux.

Corrélation : lien existant entre deux variables

statistiques.

Décohérence : chaque éventualité d’un

état quantique superposé interagit avec son
environnement, selon une complexité telle que les
différentes possibilités deviennent incohérentes et
inobservables.

Détecteurs cohérents : équipements
permettant de détecter les photons non pas à partir
de leur interaction avec d’autres particules, mais
à partir de l’amplitude et à la phase de leur signal
électromagnétique.
Dualité onde-particule : ou dualité onde-

corpuscule. Principe selon lequel un objet physique
présente parfois des propriétés ondulatoires et parfois
des propriétés corpusculaires.

Écart-type : mesure de la dispersion des valeurs

d’un échantillon statistique. Cette grandeur sert entre
autres à calculer des coefficients de corrélation.

Effet Hall quantique : l’effet Hall classique

décrit le phénomène d’une tension créée par un
courant électrique traversant un matériau plongé dans
un champ magnétique. Selon les conditions, cette
tension croît par paliers, c’est l’effet Hall quantique.

État quantique : notion qui se distingue de

celle d’état d’un système physique classique,
pour lequel les grandeurs physiques mesurées,
comme la position et la vitesse, sont suffisamment
déterminantes. L’état quantique fournit une loi de
probabilité pour chacune des observables du système
quantique auquel il se réfère.

Fonction d’onde de Schrödinger : concept

fondamental de la mécanique quantique, c’est une
fonction mathématique qui représente l’état quantique
d’un système quantique.

FPGA : Field-Programmable Gate Array –

processeurs flexibles dont le circuit intégré lui-même
est reprogrammable.

GPU : Graphics Processing Unit – processeurs
dédiés au traitement d’images.
Interprétation : interrogation centrale dans le

monde de la physique quantique, pour comprendre
en quoi elle consiste et quels sont les discours sur la
relation entre le monde et sa représentation qu’elle
autorise, ce qu’aucune science auparavant n’avait
entraîné de manière si aiguë.

Intrication : phénomène selon lequel deux
systèmes quantiques présentent des états quantiques
dépendant l’un de l’autre indépendamment de la
distance qui les sépare.
Localité : (principe de) notion exprimant que deux

objets distants ne peuvent avoir une influence directe
l’un sur l’autre.
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Mesure : action de déterminer la valeur d’une

grandeur, ce qui dans le monde quantique revêt une
difficulté particulière.

NISQ : Noisy Intermediate-Scale Quantum – classe
actuelle des ordinateurs quantiques.
Notation bra-ket : (du terme anglais bracket,

crochet de parenthèse) formalisme facilitant l’écriture
des équations de la mécanique quantique.

Observable : (n.f.) notion qui est au monde
quantique ce qu’une grandeur physique (position,
quantité de mouvement…) est au monde classique.
Polarisation : propriété des ondes à vibrer selon

une orientation privilégiée.

Postulats : principes non démontrés, utilisés pour
construire une théorie.

Principe d’incertitude / Théorème
d’indétermination : inégalité mathématique

exprimant qu’il existe une limite fondamentale à la
précision possible pour connaître simultanément deux
propriétés physiques d’une même particule.

Processus de réduction du paquet
d’ondes : concept fondamental de la mécanique

quantique exprimant le fait qu’après une mesure un
système quantique voit son état réduit à ce qui a été
mesuré.

Quanta : plus petite mesure indivisible (d’énergie,
de quantité de mouvement…).

Quantité de mouvement : produit de la

masse par le vecteur vitesse d’un objet supposé
ponctuel.

Qubit : désigne un système quantique dans

lequel une observable considérée (par exemple le
spin) est la superposition de deux états quantiques
indépendants.

Rayonnement du corps noir : rayonnement
thermique d’un objet idéal absorbant toute l’énergie
électromagnétique qu’il reçoit.
Recuit : méthode de recherche d’extrema d’une
fonction, inspirée d’un processus métallurgique
alternant cycles de refroidissement lent et de
réchauffage.
Spin : une des propriétés des particules, comme
l’est la charge électrique.

Superposition : (principe de) principe selon
lequel un même état quantique peut posséder
plusieurs valeurs pour une de ses observables
données.

Système quantique : désigne dans ce cahier
un objet étudié dans un contexte où ses propriétés
quantiques sont intéressantes, par exemple un
photon, un ensemble de particules…

TPU : Tensor Processing Unit, processeurs dédiés
au calcul dans les réseaux de neurones artificiels.

WDM : Wavelength Division Multiplexing,

multiplexage en longueur d’onde. Utilisée en
communication optique, technique permettant
d’augmenter le débit en faisant circuler dans un canal
(une fibre, par exemple) des signaux de longueurs
d’onde différentes.

Collaborations possibles avec l’IMT &
la Fondation Mines-Télécom
À l’écoute permanente du monde économique, l’IMT (Institut Mines-Télécom) conjugue une forte
légitimité académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un positionnement
unique sur les transformations numériques, industrielles, énergétiques et écologiques majeures au
XXIe siècle. Ses activités se déploient au sein des grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du
ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques, de deux filiales, de partenaires
associés ou sous convention. Il a constitué un réseau de 10 écoles affiliées avec lesquelles il
collabore dans les trois dimensions de son activité : la formation, la recherche et l’innovation. L’IMT est
membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la qualité de
sa recherche partenariale. Chaque année une centaine de start-up sortent de ses incubateurs.

Contact :
Audrey Loridan-Baudrier, Directrice adjointe
audrey.loridan–baudrier@fondation-mines-telecom.org

Ce cahier de veille a bénéficié des contributions et des échanges avec les enseignants-chercheurs des écoles
de l’IMT , ainsi que des interventions des chercheurs, partenaires et experts externes invités aux petits-déjeuners
du cycle Quantique de la Fondation Mines-Télécom : Romain Alléaume, Isabelle Zaquine et Filippo Miatto,
Télécom Paris, Eleni Diamanti, Sorbone Université, Imed Boughzala, Institut Mines-Télécom Business
School, Audrey Francisco-Bosson et Vincent Castel, IMT Atlantique, Emmanuel Dequier, Genopole,
Georges Uzbelger, IBM, et Adrien Facon, Secure-IC.
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Les cahiers de veille de la Fondation Mines-Télécom – Cahier n°11
Les cahiers de veille de la Fondation Mines-Télécom sont le résultat d’études menées conjointement par
des enseignants-chercheurs de l’IMT (Institut Mines-Télécom) et des experts industriels. Chaque cahier,
qui traite d’un sujet spécifique, est confié à des chercheurs de l’Institut qui réunissent autour d’eux des
experts reconnus. Tout à la fois complet et concis, le cahier de veille propose un état de l’art technologique,
et une analyse tant du marché que des aspects économiques, sociologiques, juridiques et éthiques, en
mettant l’accent sur les points les plus cruciaux. Il se conclut sur des perspectives qui sont autant de pistes
possibles de travail en commun entre les partenaires de la Fondation Mines-Télécom et les équipes de l’IMT.
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Remerciements à Leonard:Paris pour l’accueil
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