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Un simulateur quantique correspond à une expérience dédiée qui vise à simuler un 
Hamiltonien d'intérêt émanant par exemple d'une tentative de modélisation en matière 
condensée [1]. De nombreuses démonstrations expérimentales spectaculaires ont été faites 
ces dernières années. Si le simulateur quantique est une réalité, il en est tout autrement d'un 
ordinateur quantique qui, à la différence du simulateur, serait en mesure de réaliser toutes les 
opérations quantiques voulues pour mener les calculs souhaités.  
L'approche que notre équipe a retenue est celle de la synthèse d'Hamiltonien grâce à des 
façonnages en temps des potentiels de piégeage [2,3]. Le système sur lequel les études seront 
menées est un gaz quantique piégé par des lasers.  
L'objectif du stage de M2 et de la thèse que nous proposons dans son sillage, est de démontrer 
la génération d'une classe d'Hamiltoniens spécifiques qui présente des propriétés topologiques. 
Les questions que nous souhaitons aborder sont : la thermalisation est-elle sensible aux 
propriétés topologiques, et corrélativement comment exalter sa sensibilité à ces propriétés ? 
Comment contourner par un façonnage en temps astucieux les limites des réalisations 
actuelles par des moyens optiques ? Comment mesurer les caractéristiques des états 
topologiques engendrés par l'excitation temporelle.  
Ce sujet de recherche s'inscrit dans une dynamique très forte sur le développement des 
"matériaux" topologiques dont les études originelles, menées dans les années 70, ont valu à 
leurs auteurs le Prix Nobel de Physique 2016. L'expérience que nous souhaitons mener à bien 
bénéficiera du soutien théorique d'un spécialiste de ces questions, Nathan Goldman, de 
l'Université Libre de Bruxelles. 
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