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Technologies Quantiques
en Occitanie
Résumé synthétique
Les technologies quantiques rassemblent des technologies de rupture autour des 4 grands axes que sont les
communications sécurisées, la métrologie, la simulation de problèmes non résolus et le traitement des données.
Outre stimuler des recherches fondamentales nouvelles, ces technologies s’accompagnent d’un potentiel
d’innovation important. Fort de l’expertise des équipes occitanes dans le domaine, de la présence locale
d’acteurs industriels majeurs et en regard des retombées économiques importantes attendues, le projet
« Technologies quantiques en Occitanie » vise à fédérer les chercheurs de renom du domaine et les ingénieurs
actifs dans différents secteurs industriels avec un double objectif : soutenir leur excellence scientifique mais aussi
établir une chaîne des savoirs entre laboratoires académiques, étudiants et industriels implantés dans le
territoire. A l’heure où des investissements mondiaux importants sont mis en place dans le domaine, ce
groupement promouvra la visibilité des activités académiques et industrielles occitanes sur les Technologies
quantiques, tant au niveau national qu’international.
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1. Les technologies quantiques
a. Introduction aux technologies quantiques
i. Trois socles et quatre piliers applicatifs
Élaborée voici près d'un siècle sous l'impulsion de Max Planck et Albert Einstein, la physique
quantique permet de comprendre le fonctionnement intime du monde microscopique à l’échelle de
l’atome et des particules élémentaires. Comme des siècles avant avec la dynamique classique,
l’hydrodynamique, la thermodynamique et l’électromagnétisme, la théorie quantique s'est également
révélée un outil extrêmement puissant pour promouvoir, aider et supporter des innovations
industrielles. Ses postulats et ses prédictions ont été essentiels pour le développement de composants
électroniques et optoélectroniques modernes (comme les lasers pour les systèmes de communication)
et des nouvelles microscopies et méthodes d’imagerie omniprésentes (telles que l’IRM). Cette
première révolution quantique tire partie des lois quantiques régissant le monde microscopique.

Figure 1 : (gauche) Construction atome par atome de circuits électroniques quantiques (Université de
Toulouse - CNRS) ; (droite) Capteur quantique basé sur la manipulation d'un atome artificiel dans le
diamant (Université de Montpellier-CNRS)
Pourtant, une des manifestations du monde quantique, qui défie le sens commun, est la superposition
d'états, selon laquelle un système microscopique - tel qu'un atome, une particule de lumière ou un
électron unique - peut, par exemple, se trouver en plusieurs endroits différents simultanément.
Comprendre et exploiter les propriétés contre-intuitives du monde quantique, a été au cœur de
nombreux travaux de recherche ces dernières années, conduisant à des progrès remarquables dans
notre appréhension et contrôle du monde microscopique. Une seconde révolution quantique est ainsi
en marche et, tout comme la première révolution quantique, elle laisse entrevoir toute une série de
bouleversements et d’innovations technologiques, englobés sous le terme de technologies
quantiques1. Elle a d'ores et déjà permis l'élaboration d'horloges atomiques d'une précision inouïe qui
ne dérive au plus que d'une seconde sur l'âge de l'univers ! A la croisée de la Physique quantique et de
la volonté/nécessité de construire des machines de plus en plus performantes pour créer, transmettre,
mesurer, traiter et stocker de l’énergie ou de l’information, ces technologies de rupture s’articulent
autour de 4 grands piliers majeurs reconnus par la Commission Européenne:

1

http://qurope.eu/system/files/u7/93056_Quantum%20Manifesto_WEB.pdf
3

•
•
•
•

Des dispositifs et protocoles de communications quantiques, à la confidentialité absolue
Des simulateurs quantiques, capables de décrire ou prévoir des problèmes encore sans réponse
Des capteurs quantiques, de sensibilité ultime dépassant celle de leurs équivalents classiques
Des ordinateurs quantiques, aux capacités de calcul sans précédent

Figure 2 : Structure générale du développement des technologies quantiques, telle que reconnue par la
Commission Européenne.
Pour être force d’innovation, ces quatres piliers majeurs s’appuient sur trois socles fondateurs :
• Education, préparant les chercheurs et ingénieurs de demain dans ce champ très interdisciplinaire
aux méthodologies et concepts de rupture
• Science et ingénierie, explorant, développant et assemblant les briques élémentaires des
composants et architectures quantiques de demain

ii. Un domaine de recherche fondamentale en plein essor qui transite vers l’industrie
Devançant les retombées larges de l’ingénierie quantique, de nombreux pays, tels que les Etats-Unis, la
Chine, le Canada, l'Allemagne ou le Royaume Uni, ont déjà lancé des programmes de recherche
d'envergure pour promouvoir les technologies quantiques (c.f. figure 3). L'Union Européenne a lancé en
2018 une initiative phare à hauteur d'un milliard d'euros : le Quantum Flagship2. S’y sont associés non
seulement de nombreux laboratoires académiques européens mais aussi une dizaine d’industriels (dont
Airbus Defense and Space, Ericsson, Bosch, Siemens, ST Microelectronics, Thales…) 3. Le fort potentiel de
l’Ingénierie quantique a suscité également l'intérêt d'acteurs privés, avec l'entrée en lice de géants des
technologies de l'information tels que Google, Microsoft, IBM, Intel, AT&T ou encore Atos.

https://qt.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/12-industrial-members-join-expert-groupquantum-technology-flagship
2
3
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Figure 3 : Estimation des investissements mondiaux non-classifiés dans la recherche sur les
technologies quantiques en 2015 4

b. Les technologies quantiques en Occitanie
i. Une recherche fondamentale d’excellence
La Région Occitanie, à la fois à Toulouse et à Montpellier, rassemble des acteurs de premier plan
reconnus au niveau mondial dans ce domaine (1 lauréat de la médaille d’argent du CNRS, 6 membres
junior et senior de l’Institut Universitaire de France, 1 lauréat du prix Edouard Branly de la Fédération
Française des Sociétés Scientifiques, 2 titulaires de contrats European Research Council (ERC), 1 prix de
l'Académie des Sciences…). Troisième par sa taille au niveau français aux échelles des régions (après la
région Ile-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes), cette communauté d’une centaine de
chercheurs dépose des brevets et publie dans les meilleurs journaux internationaux : Science, Nature
Photonics, Nature Nanotechnology, Physical Review Letters, etc. (c.f Figures 4-5 et Tables 1-3). Leurs
recherches accompagnent déjà les prochaines révolutions promises par l’Ingénierie quantique, en
adressant les socles et les quatre piliers majeurs identifiés par l’Union Européenne (c.f. Figures 4 et 6).

4

Source: « Technology quaterly : Here, there and everywhere », The Economist, 9 mars 2017
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Figure 4 : (a) Répartition des projets soumis au premier appel européen du Quantum Flagship sur le
socle « Basic science » (i.e. « ingénierie quantique ») et sur les 4 piliers applicatifs. (b) Répartition du
nombre de chercheurs.mois occitans impliqués en recherche accadémique en Occitanie sur les
technologies quantiques par socle/pilier – (c) Répartition des publications des chercheurs occitans sur les
technologies quantiques par socle/pilier.

Figure 5 : Répartition du nombre de chercheurs.mois permanents occitans impliqués en recherche
accadémique en Occitanie sur les technologies quantiques par laboratoire (TLS : Toulouse ; MPL :
Montpellier).

Figure 6 : (a) Répartition des projets soumis au premier appel du Quantum Flagship sur le socle « Basic
science » (i.e. « ingénierie quantique ») et sur les 4 piliers applicatifs. (b) Répartition des financements
obtenus par les chercheurs occitans sur les technologies quantiques par socle/pilier. (c) Répartition des
financements obtenus par les chercheurs occitans sur les technologies quantiques en fonction des sources
de financements.
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Table 1 : Bilan complet des forces en présence sur la thématique « technologies quantiques » selon les
informations issues des laboratoires de recherche d’Occitanie.
Domaine
Pilier « Communication »
Pilier « Capteurs »
Pilier « Simulation »
Pilier « Calcul »
Socle « Ingénierie » ou
« Basic science »

Publications depuis 2013
1 Science, 1 Nature, 1 Review of Modern Physics, 5 Phys. Rev. Lett. , 2 Nature Com. …
2 Science, 1 Nature, 1 Science Adv., 2 Nat. Commun., 1 Nat. Physics, 1 Nat. Mat., 1 Nat. Nano,
12 Phys. Rev. Lett., , 1 Phys. Rev. X, 1 Optica, 1 ACS Nano…
5 Phys. Rev. Lett. ...
1 Nature Nanotechnology, 1 Nature Physics, 2 Nat. Comm., 7 Nano Letters, ...
1 Review of Modern Physics, 1 Nat. Photonics, 1 Nature Material, 4 Nat. Comm., 36 Phys. Rev.
Lett. , 2 JACS, 1 ACS Photon. …

Table 2 : Quelques exemples de journaux associés aux publications des chercheurs occitans par
socle/pilier
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Pilier « Communication »

Publications significatives depuis 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Pilier « Capteurs »

2.
3.
4.
5.
6.
1.

Pilier « Simulation »

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

Socle « Ingénerie » ou « Basic science »

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

P. Jamonneau, G. Hétet, A. Dréau, J.-F. Roch, and V. Jacques, Coherent Population Trapping of a Single Nuclear Spin Under
Ambient Conditions, Physical Review Letters 116, 043603 (2016).
G. Cassabois, P. Valvin, and B. Gil, Hexagonal boron nitride is an indirect bandgap semiconductor, Nature Photonics 10, 262
(2016).
Y. Zeng, I. Roland, X. Checoury, Z. Han, M. El Kurdi, S. Sauvage, B. Gayral, C. Brimont, T. Guillet, F. Semond, and P. Boucaud,
Imaging of Photonic Crystal Localized Modes through Third-Harmonic Generation, ACS Photonics 3, 1240–1247 (2016).
P.R. Wiecha, A. Cuche, A. Arbouet, C. Girard, G. Colas des Francs, A. Lecestre, G. Larrieu, F. Fournel, V. Larrey, T. Baron, and V.
Paillard, Strongly Directional Scattering from Dielectric Nanowires, ACS Photonics 4, 2036 (2017).
A. Cuche, M. Berthel, U. Kumar, G. Colas des Francs, S. Huant, E. Dujardin, C. Girard, and A. Drezet, Near-field hyperspectral
quantum probing of multimodal plasmonic resonators, Physical Review B 95, 121402(R) (2017).
U. Kumar, S. Viarbitskaya, A. Cuche, C. Girard, S. Bolisetty, R. Mezzenga, G. Colas des Francs, A. Bouhelier, and E. Dujardin,
Designing Plasmonic Eigenstates for Optical Signal Transmission in Planar Channel Devices, ACS Photonics 5, 2328 (2018).
R. Giri., S. Cronenberger, M. M. Glazov, K. V. Kavokin, A. Lemaitre, J. Bloch, M. Vladimirova and D. Scalbert, Nondestructive
Measurement of Nuclear Magnetization by Off-Resonant Faraday Rotation, Physical Review Letters 111, 087603 (2013).
R. Ribeiro-Palau, F. Lafont, J. Brun-Picard, D. Kazazis, A. Michon, F. Cheynis, O. Couturaud, C. Consejo, B. Jouault, W. Poirier,
and F. Schopfer, Quantum Hall resistance standard in graphene devices under relaxed experimental conditions, Nature
Nanotechnology 10, 965 (2015)
C. Abbas, B. Guizal, and M. Antezza, Strong Thermal and Electrostatic Manipulation of the Casimir Force in Graphene
Multilayers, Physical Review Letters 118, 126101 (2017).
Gross I., W. Akhtar, V. Garcia, L. J. Martinez, S. Chouaieb, K. Garcia, C. Carretero, A. Barthélémy, P. Appel, P. Maletinsky, J.-V.
Kim, J.-Y. Chauleau, N. Jaouen, M. Viret, M. Bibes, S. Fusil, and V. Jacques, Real-space imaging of non-collinear antiferromagnetic
order with a single-spin magnetometer, Nature 549, 252(2017).
D. Martrou, T. Leoni, F. Chaumeton, F. Castanié, S. Gauthier, and X. Bouju, Giant (12x12) and (4x8) reconstructions of the 6HSiC(0001) surface obtained by progressive enrichment in Si atoms, Physical Review B 97, 081302 (2018).
J. Gillot, S. Lepoutre, A. Gauguet, M. Büchner, and J. Vigué, Measurement of the He-McKellar-Wilkens topological phase by atom
interferometry and test of its independence with atom velocity, Physical Review Letters 111, 030401 (2013).
A. Fortun, C. Cabrera-Gutiérrez, G. Condon, E. Michon, J. Billy, and D. Guéry-Odelin, Direct tunneling delay time measurement in
an optical lattice, Physical Review Letters 117, 010401 (2016).
B. Décamps, J. Gillot, J. Vigué, A. Gauguet, and M. Büchner, Observation of Atom-Wave Beats Using a Kerr Modulator for Atom
Waves, Physical Review Letters 116, 053004 (2016).
O.F. Namarvar, G. Dridi, and C. Joachim, Parallel Quantum Circuit in a Tunnel Junction, Scientific Reports 6, 30198 (2016).
P. Doyeux P, G. S. A. Hassani, G. W. Hanson, and M. Antezza, Giant Interatomic Energy-Transport Amplification with
Nonreciprocal Photonic Topological Insulators, Physical Review Letters 119, 173901 (2017).
G. Dridi, O.F. Namarvar, and C. Joachim, Qubits and quantum Hamiltonian computing performances for operating a
digital Boolean 1/2-adder, Quantum Science and Technology 3, 025005 (2018).
E. Michon, C. Cabrera-Gutiérrez, A. Fortun, M. Berger, M. Arnal, V. Brunaud, J. Billy, C. Petitjean, P. Schlagheck, and D. GuéryOdelin, Phase transition kinetics for a Bose Einstein condensate in a periodically driven band systems, New Journal of Physics
20, 053035 (2018).
E. Torrontegui, S. Ibanez, S. Martinez-Garaot, M. Modugno, A. del Campo, D. Guéry-Odelin, A. Ruschhaupt, Xi Chen, and J. G.
Muga, Shortcuts to adiabaticity, Adv. Atom. Mol. Opt. Phys. 62, 117 (2013).
D. Lagarde, L. Bouet, X. Marie, C. R. Zhu, B. L. Liu, T. Amand, and B. Urbaszek, Carrier and polarization dynamics in monolayer
MoS2, Physical Review Letters 112, 047401 (2014).
G. Wang, X. Marie, B. L. Liu, T. Amand, C. Robert, F. Cadiz, P. Renucci, and B. Urbaszek, Control of Exciton Valley Coherence in
Transition Metal Dichalcogenide Monolayers, Physical Review Letters 117, 187401 (2016).
F. Cadiz, E. Courtade, C. Robert, G. Wang, Y. Shen, H. Cai, T. Taniguchi, K. Watanabe, H. Carrère, D. Lagarde, M. Manca, T.
Amand, P. Renucci, S. Tongay, X. Marie, and B. Urbaszek, Excitonic Linewidth Approaching the Homogeneous Limit in MoS2Based van der Waals Heterostructures, Physical Review X 7, 021026 (2017).
Qi Zhang, Xi Chen, and D. Guéry-Odelin, Reverse engineering protocols for controlling spin dynamics, Scientific Reports 7,
15814 (2017).
A. Kadykov, S. Krishtopenko, B. Jouault, W. Desrat, W. Knap, S. Ruffenach, C. Consejo, J. Torres, S. V. Morozov, N. N. Mikhailov,
S. A. Dvoretskii, and F. Teppe, Temperature-Induced Topological Phase Transition in HgTe Quantum Wells, Physical Review
Letters 120, 086401 (2018).
P. Vuong, S. Liu, A. Van Der Lee, R. Cusco, L. Artus, T. Michel, P. Valvin, J. Edgar, G. Cassabois, and B. Gil, Isotope engineering of
van der Waals interactions in hexagonal boron nitride, Nature Materials 17, 152 (2018).
E. Tournié, J.-B. Rodriguez, L. Cerutti, R. Teissier, A. N. Baranov, Epitaxial integration of antimonide-based semiconductor lasers
on Si, In: Silicon Photonics, edited by S. Lourdudoss, R. T. Chen and C. Jagadish, in Semiconductors and Semimetals, vol. 99, pp.
1 – 25 (Academic Press, San Diego, 2018). ISSN: 0080-8784. doi: 10.1016/bs.semsem.2018.08.002
S. S. Krishtopenko, S. Ruffenach, F. Gonzalez-Posada, G. Boissier, M. Marcinkiewicz, M. A. Fadeev, A. M. Kadykov, V. V.
Rumyantsev, S. V. Morozov, V. I. Gavrilenko, C. Consejo, W. Desrat, B. Jouault, W. Knap, E. Tournié, and F. Teppe, Temperaturedependent terahertz spectroscopy of inverted-band three-layer InAs/GaSb/InAs quantum well, Phys. Rev. B 97, 245419 (2018).
M. Marcinkiewicz, F. Teppe, C. Consejo, N. Dyakonova, W. Desrat, D. Coquillat, S. Ruffenach, W. Knap, N. N. Mikhailov, S. A.
Dvoretskii, F. Gonzalez-Posada, J.-B. Rodriguez and E Tournié, Terahertz studies of 2D and 3D topological Transitions, Journal
of Physics: Conference Series 647 (2015) 012037. doi:10.1088/1742-6596/647/1/012037
M J Milla, F Barho, F González-Posada, L Cerutti, M Bomers, J-B Rodriguez, E Tournié and T Taliercio, Localized surface plasmon
resonance frequency tuning in highly doped InAsSb/GaSb one-dimensional nanostructures, Nanotechnology 27, 425201 (2016).

Table 3 : Quelques publications significatives cosignées par les chercheurs occitans par socle/pilier
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Cette orientation stratégique est poursuivie dans plusieurs laboratoires de recherche sur deux sites
occitans (Montpellier et Toulouse). Ces laboratoires incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Labex NEXT (Nano, Mesures Extrêmes et Théorie) et l’EUR NanoX (Nanoscale Science &
Engineering)
le Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales (CEMES, Toulouse)
le Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-objets (LPCNO, Toulouse)
le Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (LCAR, Toulouse)
le Laboratoire de Physique Théorique (LPT, Toulouse)
le Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS, Toulouse)
le Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques (LCPQ, Toulouse)
le Laboratoire Charles Coulomb (L2C, Montpellier)
l’Institut d’Electronique et des Systèmes (IES, Montpellier)
le Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM,
Montpellier)
L'Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG, Montpellier)

Reconnue nationalement, cette communauté a accueilli la réunion annuelle du groupement de recherche
CNRS « Information quantique : des aspects fondamentaux aux applications », rassemblant environ 120
chercheurs nationaux du domaine, réunion qui s’est tenue à Montpellier du 14 au 16 novembre 2018.
Toulouse abrite le coordinateur du International Research Network INTERCAN impliquant 5 autres pays
européens avec pour thématique l'étude des milieux quantiques complexes pour la simulation quantique
et la métrologie. La réunion de coordination du réseau a eu lieu à Toulouse les 5-6 décembre 2018.

ii. Une expression d’intérêt des industriels d’Occitanie
Les technologies quantiques sont un champ de recherche académique en transition vers les applications,
se traduisant par une expression d’un intérêt croissant d’industriels. Certains, en particulier les géants du
numérique (incluant ATOS et IBM), ont déjà initié des recherches dans ce sens ; des start-ups à
l’international ont aussi émergé, en particulier dans le domaine des communications et des capteurs.
Technologies fondées sur des concepts de rupture, elles s’accompagnent d’un changement de paradigme,
incitant à revisiter les concepts de la mesure ainsi que les architectures de transmission ou traitement de
données. Ceci nécessite des actions de formation auprès des des industriels et d’ « évangélisation »
auprès des acteurs socio-éconmiques.
Sous l’impulsion d’AD’OCC, plusieurs actions auprès des industriels occitans ont été mises en œuvre dans
ce sens avec le soutien et la participation de chercheurs et ingénieurs de la Région :
- journée sur le calcul quantique (« Quantum Computing Day »), co-organisé par AD’OCC et IBM à
Montpellier, le 27 mars 2018 – environ 140 participants.
- atelier sur les technologies quantiques lors l’IT Innovation day de DigitalPlace à Labège, le 17 mai
2018 – environ 50 participants.
- journée sur le calcul quantique organisé par le Cerfacs à Toulouse, le 8 juin 2018– environ 50
participants.
- journée sur les technologies quantiques au CNES à Toulouse, le 6 décembre 2018 – environ 30
participants.
- journée capteurs et imagerie quantique co-roganiséee par AD’OCC, le L2C à Montpellier, le LCAR
à Toulouse et le CNES à Toulouse, prévue pour le premier semestre 2019 à Toulouse.
- journées de formation sur le calcul quantique (2,5 jours) co-organisées par le CINES et les
chercheurs de la Région, prévues en juin et octobre 2019 à Montpellier.
Pilier « Communication »
Pilier « Capteurs »

CNES, Thales Aliena Space, Airbus Defence and Space
CNES, Timelink Microsystems, Thales Aliena Space, Fogale Nanotech
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Pilier « Simulation »
Pilier « Calcul »
Socle « Ingénerie » ou
« Basic science »

Airbus, Atos, IBM, le CERFACS et ses membres associés qui sont Safran, Météo-France, Cnes,
EDF, Airbus Group, Onera, Total.
Airbus, Atos, IBM, le CERFACS et ses membres associés.
Thales Aliena space, IRT Saint-Exupery dont les membres sont : ACTIA, groupe Airbus,
Liebherr, Safran, Thales, Zodiac Aeropace

Table 4 : Liste des entreprises d’Occitanie directement ou potentiellement impliquées dans les
technologies quantiques, par socle et pilier
Plusieurs industriels implantés en région Occitanie ont déjà fait part de leur intérêt pour ce champ de
recherche et d’innovation. Cette déclaration d’intérêt a conduit à la création à l’automne 2018 d’un
groupe de travail de la SRI, chargé de réfléchir au lancement potentiel d’une filière « Technologie
quantique» en Occitanie. Participent à ce groupe de travail des laboratoires académiques, agences de
l’innovation et formation ainsi que des industriels occitans :
- l’agence AD’OCC
- le CEMES, le LCAR, le LCPQ, le LPT, le LAAS et le LPCNO à Toulouse
- le CNES à Toulouse
- l’IES, le L2C, l’IMAG et le LIRMM à Montpellier
- ATOS à Toulouse
- TimeLink Microsystems à Toulouse
- Airbus à Toulouse
- Thales Aliena Space à Toulouse
- l’IRT Saint-Exupery à Toulouse
- IBM à Montpellier
- Le Cerfacs à Toulouse.
La dynamique en Région est aussi attestée par le lancement récent, en décembre 2018, d’un centre
d’excellence quantique d’IBM en Occitanie en association avec l’Université de Montpellier. Ce centre
de rayonnement national, installé à Montpellier, a pour objectif de favoriser l’émergence en Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée d’un réseau de partenaires publics et privés travaillant sur les sujets
du calcul quantique, ainsi que le développement de compétences quantiques.

2. Stratégies et orientations pour les technologies
quantiques en Occitanie
a. Socle formation
Les chercheurs et enseignant-chercheurs ont déjà mis en place des filières de formation pour préparer
les étudiants aux nouveaux métiers des technologies quantiques (Université de Montpellier, Université
Paul Sabatier, INSA, ISAE-Supaero…). Par exemple, l’ISAE-SupAero propose une formation en «Ingénierie
quantique et miniaturisation ultime» à ses élèves de 1ère année avec en moyenne 10 ingénieurs formés
par an aux calculateurs quantiques, aux algorithmes quantiques et aux molécule-machines mécaniques.
L'université Paul Sabatier et l’INSA de Toulouse renforcent depuis peu leur offre sur la formation liées aux
technologies quantiques grâce à l'EUR (Ecole Universitaire de Recherche) NanoX (Nanoscale Science &
Engineering).
L’objectif aujourd’hui est d’amplifier cette dynamique en exploitant les synergies entre (i) Toulouse et
Montpellier au niveau académique et (ii) les partenaires industriels du projet. Inscrites dans le cadre du
Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI), ces actions
de formation s’étendront vers :
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-

les étudiants de L3, Master et élève-ingénieurs, avec la tenue d’écoles prédoctorales, la mise en
place de cursus bi-site et des pratiques communes et partagées d’enseignement,

-

les ingénieurs/techniciens des entreprises de la région avec des stages de formation continue ou
des activités de veille, en lien étroit notamment avec la Cité de l’Economie et
des Métiers de demain à Montpellier

-

les lycéens, ave des interventions d’acteurs du domaine dans les classes,

-

le grand public, avec des ateliers et interventions dans les festivals des sciences ou cafés des
sciences ainsi que la mise en place d’expériences itinérantes, en lien avec les associations locales
de popularisation des sciences (sciences et animation …).

b. Socle Ingénierie quantique
Le développement et le déploiement des technologies quantiques, suivant les quatre axes principaux que
sont la communication, la simulation, le calcul et la métrologie, s'appuient sur un socle large de recherches
fondamentales et technologiques visant la maitrise la plus fine possible des systèmes quantiques.
Plusieurs enjeux sont ici à relever. On peut citer : la miniaturisation et l’intégration des systèmes
quantiques, le développement de nouveaux outils pour préparer et manipuler les objets quantiques de
manière robuste, ainsi que des méthodes pour les protéger des perturbations de l'environnement.
L’ingénierie quantique couvre plus précisément trois axes de recherche et adresse des enjeux communs
aux 4 piliers applicatifs. Ces trois axes de recherche sont :
-

L’ingénierie des porteurs de l’information quantique (les bits quantiques), comme par exemple
un grain de lumière ou photon
Cet axe a trait aux sciences de la matière et vise à répondre à plusieurs enjeux : Quel support pour
le bit quantique ? Comment préserver ses propriétés quantiques ? Comment manipuler et
interfacer ces bits quantiques à grande échelle ? Comment contrôler l’interaction entre bits
quantiques ?
La Région est présente sur cet axe et explore plusieurs supports potentiels et prometteurs pour
les bits : spins, photons, atomes… Un enjeu majeur des recherches ici est l’identification et le
contrôle de nouveaux atomes artificiels à l’état solide. L’originalité des travaux conduits en
Occitanie réside dans l’exploration de matériaux clefs : silicium, carbure de silicium et GaN, qui
sont les piliers des dispositifs semiconducteurs pour l’informatique et l’éclairage domestique, ou
bien, et ce de manière plus prospective, les cristaux dits de van der Waals tels que MoS2 ou
hBN.

-

L’ingénierie des états codant l’information, comme par exemple la polarisation du photon
Cet axe vise à développer des protocoles expérimentaux permettant de contrôler les propriétés
quantiques et d’optimiser les corrélations entre bits. Il s’agit là d'optimiser les procédures
d’entrée-sorties multi-accès et large bande sans perturber le calcul, la détection ou la
communication. Cet axe allie de façon très étroite théorie de l’information quantique et
expériences.
La Région est à nouveau présente sur cet axe, en développant des protocoles originaux appliqués
aux bits quantiques de type spins ou atomes par exemple.

-

L’ingénierie des composants, tels que des sources compactes et fiables de photons individuels ou
d'atomes cohérents. Il s’agit de réaliser le composant quantique off-the-shelf intégré, assurant la
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fonction visée avec fiabilité et incluant l’optimisation du packaging, en regard des architectures
systèmes associées.
La Région bénéficie ici fortement de la présence sur deux de ses sites, de centrales de fabrication
de premier plan, centrales hébergées au LAAS et à la CTM de l’Université de Montpellier. Ces
centrales disposent des moyens avancés de fabrication et de croissance ainsi que d’un savoir-faire
d’excellence dans l’ingénierie des composants et systèmes.
-

L’ingénierie des états quantiques et leur contrôle est au cœur de toutes les applications. Des
études théoriques sont indispensables pour tirer parti de toutes les potentialités du monde
quantique. Les enjeux relèvent par exemple de l'extraction d'information avec une nouvelle
discipline émergente, celle du traitement du signal quantique, ou encore de l'optimisation des
protocoles et notamment des stratégies pour contourner les effets délétères de la décohérence.

c. Socle Innovation
Ce socle a pour objectif d’accompagner la transition des technologies quantiques vers les applications. Il
se développe selon plusieurs actions :
-

Promouvoir les technologies quantiques auprès des industriels,

-

Préciser et élargir le porto-folio d’applications potentielles,

-

Soutenir les transferts technologiques de l’académie vers l’industrie,

-

Soutenir les collaborations académie-industrie,

-

Accompagner le développement de start-ups,

-

Accompagner les développements entrepris par les industriels.

Soulignons que certains des piliers applicatifs sortent déjà des laboratoires, avec certains produits
commercialisés déjà notamment dans les domaines des communications quantiques et des capteurs
quantiques (voir Figures 7 et 8).

Figure 7 : Projection du marché des communications quantiques par domaines d’application (source :
https://cir-inc.com/)

12

Figure 8 : Projection du marché des capteurs quantiques (a) par type de capteurs et (b) par domaines
d’application (source : https://www.insidequantumtechnology.com/quantum-sensors-ten-year-marketprojections/)
La Région est déjà active dans ce domaine. Plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées. C’est là
aussi l’objectif du récent centre d’excellence IBM-Université de Montpellier inauguré en décembre 2018.
Les chercheurs occitans collaborent déjà avec des acteurs industriels actifs dans le domaine, avec des
grands groupes (Thales,…) ou bien des start-ups (Qnami, muquans…). Cette démarche de transfert
technologique pourra aussi bénéficier de la présence d’incubateurs locaux (SATTs…).

d. Pilier communications quantiques
Ce premier pilier applicatif a trait au déploiement d’un nouveau type de réseau de communication, à la
confidentialité absolue, reposant sur le transport de l'information par de la lumière quantique, pour
échanger notamment des clés de cryptage. Les enjeux du domaine aujourd’hui sont les suivants :
-

Développement et certification des composants et architectures (sources, relais quantiques,
mémoires quantiques et détecteurs)

-

Protocoles pour les communications à longue distance et réseaux quantique intra / inter-cités

-

Réseaux quantiques interfaçant liens de communication, capteurs et processeurs

-

Vers le quantum internet?
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La région Occitanie est active sur le premier enjeu, avec notamment le développement original de sources
et mémoires recourant à des défauts ponctuels dans des matrices solides, émettant si possible dans la
gamme spectrale compatible avec les réseaux optiques fibrés de télécommunication. Ces matrices
originales incluent : les matériaux de l’industrie (Silicium, carbure de silicium…) et les nouveaux
matériaux bidimensionnels, ouvrant la voie vers leur intégrabilité et offrant par la même un fort potentiel
d’application à moyen terme.

e. Pilier capteurs et imagerie quantiques
Les propriétés des systèmes quantiques (atomes, électrons) sont extrêmement sensibles aux
perturbations extérieures. Ces propriétés sont exploitées pour concevoir des senseurs quantiques. Par
exemple, l’interférométrie d’onde atomique permet de réaliser des horloges atomiques ou des capteurs
inertiels avec une sensibilité inégalée. La mesure de forces magnétiques avec des atomes artificiels
permet de réunir de façon inédite une extrême sensibilité et une résolution spatiale unique jusqu’au
nanomètre.
Les dernières années ont vu des développements fulgurants dans le domaine, avec des systèmes
commerciaux déjà sur le marché. Les enjeux du domaine sont :
-

Capteurs et systèmes d’imagerie exploitant la cohérence d’un bit quantique unique et dont les
performances dépassent celles de leurs équivalents classiques

-

Intégration, prototypage et mise en place de standards métrologiques

-

Vers des capteurs exploitant l’intrication

-

Vers des senseurs quantiques embarqués sur terre ou dans l’espace.

-

Vers des produits commerciaux

La région Occitanie compte des acteurs de premier plan pionniers dans le domaine. Ainsi, elle héberge un
des rares nano-magnétomètres mondiaux opérant jusqu’aux températures cryogéniques; ce senseur
repose sur l’extrême sensibilité en champ magnétique d’un défaut ponctuel dans du diamant. La région
est aussi active sur l’ingénierie de senseurs de force à partir d’atomes. Elle est enfin un des acteurs
majeurs nationaux sur le développement d’étalons quantiques de précision métrologique dans le cadre
la révision en cours du système International d’unités, en particulier de l’ampère.

Figure 9 : (gauche) Principe de fonctionnement d’un nanocapteur de champ magnétique à défaut dans le
diamant. (droite) Image du champ magnétique émis par des nanomatériaux pour l’électronique de spin
de demain ; ces champs magnétiques ultrafaibles ne peuvent être sondées à ces échelles que par des
senseurs quantiques (L2C-Montpellier).
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f. Pilier simulation quantique
Quand un système devient trop complexe pour être compris avec des simulations numériques sur des
ordinateurs classiques, les physiciens essayent de l’étudier expérimentalement avec un ordinateur
quantique qui simule son comportement : un « simulateur quantique ». Le simulateur quantique est en
quelque sorte un ordinateur quantique analogique qui a vocation à résoudre un problème précis. C'est le
cas par exemple de nombreux modèles de supraconductivité. Les enjeux du domaine aujourd’hui sont :
-

Identifier des plateformes expérimentales montrant les bénéfices/potentiels de la simulation
quantique et mettant en jeu plusieurs dizaines à quelques centaines de systèmes quantiques
couplés

-

Simuler des problèmes majeurs en science (ex : magnétisme quantique) et démontrer
l’optimisation quantique

-

Réaliser des prototypes de simulateurs résolvant des problèmes inaccessibles y compris pour les
supercalculateurs actuels. Des situations de cette nature sont rencontrées en chimie quantique,
en matière condensée et pour la conception de nouveaux matériaux.

La Région est présente à nouveau dans ce champ. La plateforme principale d’étude est formée de réseau
d’atomes dont on peut façonner l'environnement en accord avec le problème à résoudre. Cette
plateforme, étudiée tant dans ses aspects expérimentaux que théoriques, est considérée comme une des
méthodes concrètes les plus prometteuses pour appréhender à court terme les systèmes complexes
impliquant un grand nombre de particules (en physique des matériaux, physique des particules, chimie
voire même biologie).

g. Pilier calcul quantique
Un ordinateur quantique est une machine qui utilise les propriétés purement quantiques de ses
constituants pour décupler les puissances de calcul. D'énormes progrès ont été réalisés au cours des deux
dernières décennies pour créer les briques élémentaires d'un ordinateur quantique en isolant et en
contrôlant des objets quantiques individuels. L'enjeu actuel consiste à pouvoir réunir ces briques entre
elles afin de construire des microprocesseurs capables d'implémenter des algorithmes quantiques,
i.e. des programmes tirant spécifiquement parti des performances inédites d'un ordinateur quantique.
Plus précisément, les défis à relever aujourd’hui sont :
-

Concevoir et mettre en œuvre des protocoles de calcul tolérant aux erreurs sur des processeurs
impliquant plus de 50 bits quantiques

-

Développer des algorithmes de calcul prédisant une accélération quantique en regard de leurs
équivalents classiques

-

Vers un ordinateur quantique universel tolérant aux erreurs

La Région Occitanie bénéficie de la présence d’acteurs industriels majeurs investis dans le domaine (IBM,
Atos…). L’objectif est ici de renforcer la chaîne des savoirs entre académiques et industriels dans le
domaine pour asseoir les activités occitanes dans ce champ de recherche. Ceci s’est traduit notamment
par la création du centre d’excellence IBM-Montpellier.
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Socle/piliers
Ingénierie
quantique

Forces en Région
Présence de deux centrales de nanofabrication à
Toulouse (LCAR) et Montpellier (IES)

Indicateurs
Réseau RENATECH

Acteur majeur dans la miniaturisation de sources
quantiques pour les capteurs embarqués (LCAR,
CNES et LAAS)
Leadership sur les mémoires/bits de spin dans
des boîtes quantiques semiconductrices (LPCNO)

* Contrat R&T et thèse CNES
* Collaboration LCAR - LAAS

Acteur majeur et pionnier sur la manipulation
accélérée d'états quantiques (LCAR)

Communication
quantique

Capteurs quantique

Acteur majeur sur la manipulation optique des
bits quantiques
Leadership national sur les sources et mémoires
à partir de défauts à l’état solide, en particulier
dans les matériaux de l’industrie (Si, SiC) et
matériaux 2D (LPCNO, L2C et CEMES)
Leadership national sur les capteurs à défauts
dans le diamant (magnétométrie,
thermométrie…) (L2C)

* Partenaire d’un des trois projets Européens
du Quantum Flagship présents en régions
(Projet Asteriqs)
* Projet ERC Start. Grant Imagine
* Coordination du projet ANR Theseus
* Publication phare : Nature 549, 252

Acteur majeur en métrologie et étalons
quantiques (L2C)

* Publication phare : Phys. Rev. Lett. 117,
237702
* Contribution à la redéfinition de l’ampère,
unité du courant électrique du système
international
* Pionnier dans l'interférométrie atomique en
France
* Contribution au projet GRICE du CNES
* Projet Emergence IDEX
* Coordination du projet ANR COCOA
* Contribution à la compréhension du rôle des
fluctuations quantiques
* Publication phare : New J. Phys. 20 053035
(2018)
* Projet Labex-NEXT COMPMOL
* Publication phare : ACS Nano 12, 1139 (2018)
* Projet ANR MQLOG
ERC COMOSYE

Acteur majeur en capteur inertiel quantique
(application en géodésie) (LCAR - CNES)

Simulation
quantique

Acteur majeur sur l'utilisation du chaos
quantique dans les simulateurs quantiques
(LCAR)

Acteur majeur sur portes logiques en QHC
(CEMES)

Calcul
quantique

* Projet ERC consolidator « OptoDNPcontrol »
* Article de revue sur le sujet : Rev. Mod. Phys.
85,79 (2013)
* Projet ANR STATE
* Article de revue sur le sujet : Adv. Atom. Mol.
Opt. Phys. 62, 117 (2013).
* ANR PLACORE
* Labex-Next PLASQUANT
* Coordination des projets ANR Octopus,
MoS2ValleyControl, 2D- vdW-Spin et VallEx
* Projet ANR MolSiC
* Publication phare : Nature Photonics 10, 262

Acteur international en nanoplasmonique
quantique pour la logique quantique (CEMES)
Présence d’acteurs industriels majeurs (IBM Atos)
Experts théoriciens sur les systèmes physiques
de mise en œuvre des plateformes quantiques
(ensemble atomique, nanofibres optiques,
mémoires quantiques) (LCAR)

* Collaboration avec le Danemark
* Publications phares : Phys. Rev. Lett. 118,
073605 (2017); Phys. Rev. Lett. 117, 253602
(2016)

Table 5 : Exemples des forces et des spécificités présentes en la Région Occitanie sur les technologies
quantiques, avec les indicateurs associés, par socle/pilier – En vert, sont mises en avant les thématiques
sur lesquelles les chercheurs occitans ont un leadership national.
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3. Le projet de centre d’excellence occitan sur les
technologies quantiques
La Région Occitanie bénéficie d’un environnement idéal (Enseignement supérieur, Recherche et
Entreprises) pour promouvoir les technologies quantiques et initier une filière régionale dans le
domaine.
L’objet du projet « Technologie quantique en Occitanie » est d’initier à l’horizon 2020 un centre
d’excellence régional sur le sujet afin de :
- créer une chaine des savoirs entre acteurs académiques, partenaires industriels et décideurs
politiques, grâce à une structuration et fédération forte mais encore absente dans la Région sur
cette thématique riche de promesses en termes d’innovation.
- soutenir l’excellence scientifique des acteurs régionaux dans le domaine
- accompagner les actions de formation dans ce champ de rupture fortement interdisciplinaire
- assoier la visibilité et le rayonnement des acteurs locaux dans le sujet au plus haut niveau, créant
une attractivité régionale et un effet de levier dans le contexte du Quantum Flagship Européen.
- Sensibiliser les entreprises et favoriser l’émergence de projets structurants EntreprisesRecherche,
- faire émerger une filière du futur en Région Occitanie.
Pour ce, le projet se développera suivant trois volets : un volet Formation, un volet Recherche et un volet
Industrie et animation de la filière.
Outre un intérêt majeur pour l’avancée des connaissances et le soutien à l’innovation, ce projet porté par
la Région, d’une durée de 5 ans, permettra de mettre en synergie les forces toulousaines et
montpelliéraines qui ne demandent qu’à se fédérer. A plus long terme, le groupement a pour ambition
de devenir un des interlocuteurs privilégiés au niveau Européen, en structurant, fédérant, renforçant et
représentant la communauté occitane dans le domaine.
Soulignons que plusieurs acteurs régionaux français se sont déjà structurés et regrouppés. On peut ici
mentionner la région francilienne avec le financement du Domaine d’intérêt majeur SIRTEQ ou bien
l’aglomération grenobloise avec le projet QuEng.

a- Missions et gouvernance du centre d’excellence occitan : former,
soutenir la recherche et le transfert technologique
Les missions principales du centre seront double. Elles porteront sur le volet formation et le volet
recherche en soutien à l’excellence scientifique et au développement d’une filière.
La gouvernance du centre s’inspirera du mode de gouvernance des LabEx. Elle s’appuiera sur un Comité
de Pilotage et un Conseil Scientifique :
-

Le Comité de Pilotage rassemblera des chercheurs académiques occitans, des industriels occitans
et des acteurs des départements/services de la Région Occitanie en charge de la Recherche,
Innovation et Enseignement Supérieur. Il précisera le programme d’activité annuel du centre. Sur
la base de ce programme, il aura la charge de rédiger et diffuser des appels à projets et in fine de
prendre les décisions sur les opérations financées. Le Comité de pilotage s’engage d’autre part à
rendre compte périodiquement des activités du Centre d’Excellence et de son avancement auprès
des instances signataires et d’experts reconnus dans le domaine. Pour cela, il s’appuira sur un
conseil Scientifique.
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-

Le Conseil Scientifique sera constitué à la fois de personnalités de la Région (membres du
CCRRDT, élus de la commission Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation…) et de
personnalités scientifiques extérieures, choisies pour leur reconnaissance et expertise dans le
domaine. Plusieurs scientifiques susceptibles de rejoindre ce conseil scientifique, à la fois issus du
monde académique et industriel, ont déjà été potentiellement identifiés en vue d’une
sollicitation. Le Conseil Scientifique sera une force de proposition sur les actions à mener, initier
ou renforcer. Il devra identifier et choisir des experts du domaine externes à la Région Occitanie
pour évaluer les projets soumis. En effet, les projets seront expertisés par des scientifiques nonlocaux français ou européens de renom; ces scientifiques auront la responsabilité d’évaluer
l’excellence et l’impact des projets proposés pour établir un classement consultatif. Ce classement
sera ensuite étudié et validé par le comité de pilotage en tant que jury de sélection.

Figure 10 : Schéma d’ensemble décrivant les missions et la gouvernance du Centre d’excellence occitan
sur les technologies quantiques .

b- Une animation de la filière en lien avec la SRI
Le volet industrie et animation de la filière, mené en lien avec centre, sera porté par la Stratégie Régionale
de l’Innovation (SRI). Il sera ensuite structuré par ADOCC sur le schéma des filières du futur ( à l’instar
des filières H2, véhicule autonome et connecté, EOF, …), suivant un modèle proche de l’animation de la
filière H2. Les actions d’animation inclueront dans un premier temps trois volets :
• Actions de sensibilisation : journées de prospectives technologies, puis à terme, B to B, Hackaton
…
• Montage de projet structurants impliquant recherche et entreprises régionales
• Veille sur les AAP européens et nationaux / European Network, EEN…
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c- Des actions de soutien à la formation, à la recherche et au transfert
technologique
i. Volet formation
Les actions de formation s’inscriront dans le cadre du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de
la Recherche et de l’Innovation (SRESRI). Elles encourageront :
- la tenue d’écoles prédoctorales,
- le développement de pratiques d’enseignement universitaire bi-site
- la mise en place de formations ou séminaires de veille vers les ingénieurs ainsi que
- la promotion des technologies quantiques auprès du grand public et des lycées (interventions,
fêtes des sciences, expériences itinérantes…).

ii. Volet recherche
Ce volet s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de
l’Innovation (SRESRI) et du Schéma Régional du Développement Économique, de l’Innovation et de
l’Internationalisation (SRDEII). Les missions seront multiples :
- Soutenir le partage les savoirs et une recherche d’excellence,
- Accompagner l’innovation et le développement d’une filière de rayonnement international
- Renforcer le transfert de la recherche et appuyer les parcours de valorisation
Les outils de financements en soutien au volet Recherche pourront s’inspirer des outils actuellement
opérationnels en Région Occitanie : Allocations doctorales, Projets Recherche et Société(s), Plateformes
Régionales de Recherche et d’Innovation, Groupement pour la Recherche Appliquée Innovante avec les
Entreprises….
•

Socle ingénierie quantique – Soutien aux plateformes technologiques

Les projets de type ”Plateformes régionales de recherche et innovation”, s’inscrivent dans le cadre du
Schéma Régional du Développement Économique, de l’Innovation et de l’Internationalisation (SRDEII). En
regard des spécificités du domaine, ils pourront être de nature académique ou menés dans le cadre d’une
collaboration public-privé. Ouvertes aux chercheurs académiques, ingénieurs et techniciens occitans, ces
plateformes pourront inclure des équipements, des plateaux expérimentaux, des bancs de mesure
spécifiques, le recrutement d’ingénieurs… Ces projets feront l’objet d’un appel par an.
Aide Région
Eligibilité

Sélection

Taux : 80% de l’assiette éligible
Cofinancement acquis et avis conforme de l’établissement public tutelle
Pas de partenariat public-privé requis
Projet de 1 à 3 ans
Dépenses éligibles : équipements, plateaux expérimentaux, bancs de caractérisation,
personnel (ingénieur…)…
Projets relevant de l’ingénierie quantique, communications et capteurs quantiques sans
contraintes TRL
Ouverture des plateformes aux acteurs académiques et industriels, éventuellement sur une
base collaborative
Mode de gestion et exploitation des plateformes
Impact pour la Région
Interclassement par le comité de pilotage du centre d’excellence, sur la base d’avis
d’experts hors Région.

Table 6 : Action de type Plateformes Régionales de Recherche et Innovation
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•

Pilier « communications quantiques », « capteurs » et « simulation » - soutien à la recherche, au
transfert technologique et à la formation par la recherche

Les actions sur ces trois piliers s’inscrivent à la fois dans le cadre du Schéma Régional du Développement
Économique, de l’Innovation et de l’Internationalisation (SRDEII) et du Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI). Favorisant des pratiques bi-site,
elles s’appuieront sur des outils de type demi-allocations de recherche doctorales, projets « Recherche
et Société – volet R&D » ou « Graine ». Ces projets de recherche collaborative et allocations pourront faire
l’objet de deux appels, l’un lancé en 2020 et l’autre lancé en 2022, couvrant ainsi la durée du projet de
centre d’excellence.
Aide Région
Eligibilité

Sélection

Taux : 50% de l’assiette éligible (+10% si frais environnés pris en charge, +25% si bi-site
Toulouse-Montpellier)
Réalisation d’une thèse en 3 ans dans une unité de recherche et une Ecole doctorale
régionales
Co-financement acquis à la date des comités d’interclassement des dossiers
Validation par la tutelle de l’unité
Projets relevant de l’ingénierie quantique, des communications quantiques, des
capteurs/métrologie quantiques et de la simulation quantique sans contraintes TRL
Excellence de la Recherche et qualité de l’encadrement
Interclassement par le comité de pilotage du centre d’excellence, sur la base d’avis d’experts
hors Région.

-

Table 7 : Action de type Allocations de recherche doctorales
Aide Région
Eligibilité

Sélection

Taux : 80% de l’assiette éligible
Co-financement acquis et avis conforme de l’établissement public tutelle
Partenariat regroupant a minima deux acteurs occitans (académiques exclusivement ou
académiques-entreprises)
Projet de 1 à 3 ans
Dépenses éligibles : personnel (post-doc, ingénieur,…), équipement, prestations…
Projets relevant des communications quantiques, des capteurs/métrologie quantiques et de
la simulation quantique sans contraintes TRL
Qualité de la collaboration, excellence scientifique
Impact pour la Région
Interclassement par le comité de pilotage du centre d’excellence, sur la base d’avis d’experts
hors Région.

Table 8 : Action de type Projets « Recherche et Société – volet R&D »
Aide Région
Eligibilité

Sélection

Taux : 80% de l’assiette éligible
Co-financement acquis et avis conforme de l’établissement public organisme de tutelle
Partenariat regroupant a minima deux acteurs occitans (académiques exclusivement ou
académiques-entreprises)
Projet de 1 à 3 ans
Dépenses éligibles : personnel (post-doc, ingénieur,…), équipement, prestations…
Projets relevant des communications quantiques, des capteurs/métrologie quantiques et de
la simulation quantique sans contraintes TRL
Pertinence économique et perspectives d’applications industrielles/marchés
Impact pour la Région
Interclassement par le comité de pilotage du centre d’excellence, sur la base d’avis d’experts
hors Région.

Table 9 : Action de type Groupement pour la Recherche Appliquée Innovante avec les Entreprises
Les aspects collaboratifs et bisite seront fortement encouragés. Plusieurs sujets de recherche associant
laboratoires toulousains et montpelliérains ont déjà été identifiés. En voici quelques exemples :
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-

-

Couplage entre les méthodes d'optimisation et la thermodynamique quantique - L2C/LCAR
Matière topologique avec des atomes froids - L2C/LCAR
Localisation quantique dans les systèmes photoniques LPT/L2C
Implémentation d'algorithmes quantiques pour simuler des systèmes quantiques
chaotiques LPT/IBM
Capteurs quantiques de champ magnétique pour sonder la réponse magnétique des
matériaux bidimensionnels - L2C/LPCNO
Capteurs quantiques de température pour l'hyperthermie magnétique - L2C/LPCNO
Capteurs atomiques de forces - L2C/LCAR
Sources de photons uniques dans l'infra-rouge pour la cryptographie quantique - L2C/CEMESLAAS
Métamatériaux hyperboliques - IES/LAAS
Laser antimoniure métamorphique à cascade quantique interbande pour le moyen IR - IES/LAAS
Nucléation III-V/Si pour intégration composants photoniques quantiques - IES/CEMES
Interface atomique dans les nanostructures quantiques - IES/CEMES

•

Pilier calcul quantique – Centre d’excellence IBM-Université de Montpellier

-

Cette action, initiée en décembre 2018, porte sur le lancement du centre d’excellence quantique d’IBM
en Occitanie en association avec l’Université de Montpellier, avec pour objectf de favoriser l’émergence
en Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée d’un réseau de partenaires publics et privés travaillant sur
le calcul quantique, ainsi que le développement de compétences dans ce domaine.
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