
La décohérence, une 
alliée pour la simulation 
Les physiciens espèrent bientôt fa briquer un ordinateur quantique 
imparfait mais capable de simuler des systèmes quantiques. En jeu, 
la compréhension de systèmes inaccessibles par les moyens habituels. 
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F 
rustré de voir des ordinateurs clas
siques prendre des semaines pour 
simuler des expériences de physique 
quantique qui, pourtant, se produisent 
en un clin d'œil, le physicien améri

cain Richard Feynman a eu une intuition à la fois 
géniale et simple. Dès les années 1980, il expli
qua que ces simulations seraient probablement 
mieux réalisées par un ordinateur qui exploite
rait, lui aussi, les phénomènes quantiques, au ser
vice de sa puissance de calcul.Après tout, quoi de 
plus efficace, pour simuler un système quantique, 
qu'un autre système quantique ? Les systèmes 
quantiques sont en effet par nature difficilement 
modélisables à l'aide d'ordinateurs classiques : 
la simple description d'une superposition quan
tique (c'est-à-dire de plusieurs états de base à la 
fois, chacun avec une certaine amplitude) requiert 
une taille énorme. Concrètement, la difficulté à 
simuler un système quantique de taille n varie 
comme l'exponentielle den. Même avec le meil
leur des ordinateurs classiques qui soit, on ne 
peut espérer simuler plus de quelques particules. 

Pourtant, bien des domaines bénéficieraient de 
la simulation des systèmes quantiques. En chimie, 
biochimie, physique des particules ou physique 
des matériaux, un simulateur quantique permet-

L'essentiel 
> LA SIMULATION QUANTIQUE reste utile, mê!lle avec un ordinateur 
quantique «imparfait». 

> PLUSIEURS TYPES D'ORDINATEURS de ce genre sont à l'étude, 
et ont déjà donné des résultats novateurs. 

> CHIMIE, BIOCHIMIE, physique des matériaux ou physique des 
particules sont des domaines qui bénéficieraient de la simulation 
quantique. 
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trait de modéliser des systèmes quantiques qui ne 
nous sont pas directement accessibles soit parce 
qu'ils n'existent pas encore (synthèse de nouvelles 
molécules), soit parce qu'ils sont hors de notre 
portée (évaporation de l'horizon d'un trou noir). 
Aujourd'hui, les physiciens savent construire de 
«petits » simulateurs quantiques constitués d'une 
dizaine. de bits quantiques (qubits). Avec eux, 
on parvient déjà à reproduire des phénomènes 
connus et on commence à en découvrir de nou
veaux. Quels obstacles reste-t-il à franchir pour 
passer à de grands simulateurs, constitués non 
plus de dizaines de qubits, mais de dix ou cent fois 
plus ? À quand les applications concrètes dans les 
domaines que nous avons mentionnés ? 

Observer c'est modifier. Le principal obs
tacle est la décohérence. Si, au marché, vous 
achetez une barquette de douze œufs à votre 
crémière, vous passerez relativement inaperçu. 
En revanche, si vous lui achetez dix douzaines 
d'œufs, il y a fort à parier qu'elle ou le maraî
cher débonnaire du stand d'en face commen
teront votre achat. Cette observation amusée 
ne brisera pas vos œufs pour autant : pour peu 
que vous restiez concentré, ils arriveront à bon 
port. À l'inverse, en physique quantique, le 
simple fait d'observer modifie irréversiblement 
le système. Sous son influence, les amplitudes 
quantiques redeviennent de simples probabili
tés. L'observation « classicise » le système. C'est 
d'ailleurs pour cette raison que la physique quan
tique est associée aux petites échelles {particules, 
atomes). En effet, tant que le système reste petit 
- une douzaine de qubits -, ses chances de passer 
inaperçu, c'est-à-dire de ne pas interagir avec un 
photon de passage, sont fortes, et il se comporte 
de manière quantique. À l'inverse, un grand sys
tème -100ou1 ooo qubits - est moins discret. Le 
système est« observé», mesuré, par l'environne
ment avec lequel il interagit. 
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Heureusement, même avec une décohérence 
relativement importante, la simulation quantique 
conserve son utilité. En effet, il se trouve que les 
systèmes intéressants à simuler pour des applica
tions sociétales (chimie quantique, biochimie pour 
la synthèse de nouvelles molécules, nanotechnolo
gies) sont tous de taille conséquente. Ils sont donc 
eux-mêmes soumis àla décohérence. Par exemple, 
l'énergie produite par la photosynthèse des plantes 
est transportée par un effet mi-quantique, mi
classique, et donc avec un fort niveau de bruit. 
En résumé, si l'objectif est de simuler un système 
quantique bruité, nul besoin d'attendre l'ordina
teur quantique parfait qui est encore lointain. 

Trappes d'ions. L'implémentation expérimen
tale de la simulation quantique a déjà commencé, 
à l'aide de systèmes variés. Trois de ces systèmes 
ont des performances qui laissent entrevoir le 
futur de la simulation. Les trappes d'ions, nées 
il y a une dizaine d'années, sont parmi les pre
mières implémentations explorées pour faire de 
la simulation quantique. Dans ces dispositifs, les 
qubits sont des ions piégés par un champ électro
magnétique et manipulés individuellement à 
l'aide de lasers. Comprenant aujourd'hui une 
dizaine d'ions, de telles expériences ont permis de 
simuler l'équation de Dirac qui décrit le compor
tement quantique des électrons. Les physiciens 
ont ainsi pu constater les oscillations del' électron 
{le zitterbewegung) que prévoyait la théorie [1] . 
Plusieurs propositions d'expériences visent à 
simuler des modèles simplifiés et discrétisés du 
modèle standard de la physique des particules. 

Dans les circuits optiques intégrés, on grave 
en trois dimensions, à l'intérieur d'un cristal, des 
guides optiques qui jouent le rôle de fibre optique. 
Deux guides proches permettent à des photons 
de sauter d'une fibre à l'autre par effet tunnel. 
Ces sauts représentent le mouvement de la par
ticule que l'on modélise. C'est à l'aide de ce sys
tème que l'équipe de Max Tillman, à l'université 
de Vienne, en Autriche, a pu modéliser l' « échan
tillonnage de boson», un problème de simulation 
quantique particulier dont on sait qu'il ne peut 
pas être simulé de manière classique [2] . 

Héritiers de décennies de travaux sur les atomes 
froids, les réseaux optiques, enfin, permettent de 
manipuler très précisément les atomes. Un atome 
est placé sur un tel réseau, piégé dans des puits 
de potentiel, et contrôlé à l'aide de lasers. De 
cette manière, Dieter Meschede et ses collègues 
de l'université de Berlin ont piégé un atome de 
césium qu'ils ont déplacé dans une superposition 
de directions : autrement dit, l'atome a été déplacé 

Dans ce piège, un ion de calcium unique se comporte comme 
un qubit. Réagissant comme un qubit, il peut être manipulé 
par des lasers pour des simulations quantiques. 100011LAcKNER 

à la fois vers la gauche et vers la droite. Cet atome 
était au final dans deux endroits en même temps, 
un pur effet quantique, ce qui a d'ores et déjà 
permis de simuler une particule chargée dans 
un champ électrique [3] . Objectif affiché de cette 
technique prometteuse : simuler des particules 
en interaction. Il est en effet plus facile de faire 
interagir des atomes que des photons. 

Au-delà de ces prouesses expérimentales qui 
devraient porter leurs fruits, quels défis théoriques 
reste-t-il à accomplir? Rappelons que la simulation 
classique-d'un système physique classique sur un 
ordinateur classique-nécessite une modélisation, 
c'est-à-dire une représentation del' état du système 
sous forme d'une suite de bits, et une représenta
tion de la dynamique du système (son évolution) 
par un algorithme. Fréquemment, on modélise 
le système à l'aide d'un automate cellulaire, un 
modèle où le temps et l'espace prennent des > > > 
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> > > valeurs discrètes 
(l'espace est découpé 
en cellules, et l'on 
saute du temps t au 

automate cellulaire quantique universel, au sens 
où celui-ci est capable de simuler tous les autres 
automates cellulaires quantiques [5]. 
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temps t+1). L'état de chaque cellule au temps sui
vant est alors calculé selon une règle simple qui 
prend en compte l'état actuel de la cellule et celui 
de ses voisines. De même, lorsque l'on cherche à 
modéliser un système quantique, des questions 
fondamentales émergent: quels systèmes quan
tiques se prêtent à une modélisation discrète ? 
Tous les systèmes quantiques peuvent-ils être 
simulés par des modèles de type automates cellu
laires quantiques? En s'attelant à ces questions de 
modélisation, Fabrice Debbasch et ses collègues de 
l'université Pierre-et-Marie-Curie, à Paris, sont par
venus au premier algorithme de simulation d'un 
fermion sans masse à l'approche d'un trou noir (4]. 

Dans la même veine, Pablo Arrighi a obtenu un 

La simulation quantique entre donc dans cette 
période formidable où les théoriciens parviennent 
à modéliser toujours plus de physique quantique, 
tandis que les expérimentateurs parviennent à 
implémenter ces modèles avec toujours plus de 
précision. Le principal défi reste celui du passage 
à l'échelle : parviendrons-nous rapidement à des 
simulateurs avec 100ou1 ooo qubits ? Réussirons
nous à faire de la décohérence, qui semble iné
luctable dans l'état actuel des technologies, non 
plus notre ennemie mais notre alliée, c'est-à-dire 
qu'elle nous permette justement de reproduire la 
décohérence qui a lieu dans le système à simuler? 
Le prétendu ordinateur quantique D-Wave ne 
semble pas encore être cette machine, mais le rêve 
de Feynman, néanmoins, se rapproche. • 

Ordinateurs quantiques ou simùlateurs? 

( 

EN2011, 
LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE 
D-WAVE SYSTEMS 

annonçait la commercialisation du 
premier ordinateur quantique 
baptisé D-Wave One, doté de 
128 qubits. Deux ans plus tard, son 
successeur D-Wave Two, avec 
512 bits, était mis sur le marché. 
Ces dispositifs ne sont pas les 
ordinateurs quantiques que les 
scientifiques appellent de leurs 
vœux: ils sont incapables 
d'exécuter n'importe quel 
algorithme quantique sur des 
qubits de« haute qualité». 
Plutôt que d'ordinateurs, 
on devrait les qualifier 
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d'« optimisateurs quantiques», 
construits à l'aide de qubits 
de qualité insuffisante pour 
concevoir un ordinateur quantique 
universel. Un optimisateur 
quantique est un dispositif conçu 
pour résoudre des problèmes 
d'optimisation grâce à des effets 
quantiques. Imaginons que nous 
cherchions à trouver la vallée 
la plus profonde d'un paysage 
de montagne très accidenté. 
Avec des ordinateurs classiques, 
on a souvent besoin d'escalader 
des pentes escarpées pour sortir 
d'une vallée qui n'est pas la bonne. 
LES OPTIMISATEURS QUANTIQUES 

utilisent l'effet 
tunnel quantique 
à travers les 
montagnes. Donc 
ils permettent 
de traverser 
les montagnes, 
ce qui est plus 
facile. Plusieurs 
expériences ont 
tenté de déterminer 
si D-Wave est 
vraiment un optimi-

sateur quantique. Celles-ci ont 
montré en 2014 que ces machines 
se comportent de la manière 
attendue de la part d'un 
optimisateur quantique [1]. 
De plus, l'intrication quantique 
y est présente [2]. 
TOUTEFOIS, LA CONTROVERSE 
A ÉTÉ RELANCÉE après qu'on a 
trouvé une description purement 
classique de leur comportement [3]. 
Ainsi, pour l'instant, la plupart des 
scientifiques doutent que 
les machines D-Wave apportent une 
quelconque accélération quantique. 
Les performances mesurées sur ces 
machines sont comparables à celles 
de nos ordinateurs personnels [4]. 
Des versions améliorées en cours 
de conception, fondées sur 
de nouvelles architectures et avec 
des qubits de meilleure qualité, 
modifieront-elles ce paysage 
décevant? Réponse d'ici à la fin 
de l'année. » 

• Propos recueillis par Philippe Pajot 
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