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Contexte : Le but du contrôle quantique est de manipuler des systèmes quantiques
pour réaliser des transferts de population efficaces entre les états du système. Cette
tâche, qui est cruciale en physique atomique et moléculaire, avec des applications allant
de la photochimie à l'information quantique, a attiré une attention croissante parmi les
physiciens et chimistes quanticiens, mais aussi parmi les informaticiens et les
mathématiciens de la théorie du contrôle.
Lorsqu’il est possible de négliger son interaction avec l’environnement, la dynamique
d’un système quantique est décrite par l’équation de Schrödinger ; sous certaines
hypothèses [1], l’équation de Schrödinger d’un système contrôlé par m champs
extérieurs est de la forme
"#
𝑖 "$ = (𝐻( + ∑(1)
,./ 𝑢, 𝐻, )𝜓
En dimension finie, la contrôlabilité de l’équation (1) a été étudié de façon approfondie
et elle est maintenant bien comprise (voir, par exemple, [2]-[3]-[4]). Néanmoins, comme
aucun système peut rester isolé longtemps (il s’agit du phénomène de la décohérence,
bien connu en physique quantique), l’équation (1) donne une description réaliste du
système seulement pour des petites échelles de temps (la quantification de ces échelles
dépend du système, et ne fait pas partie de notre analyse). Pour cette raisons, un
problème majeure du contrôle quantique ([5]) est celui d’étudier le problème de la
contrôlabilité en temps zéro du système (1), ce qui signifie quantifier le temps minimal
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nécessaire pour atteindre n’importe quelle configuration, à partir d’une configuration
donnée (pour des résultats en dimension finie et infinie, voir par exemple [6]-[7]-[8]-[9]).
Objectifs : En dimension finie, la théorie des groupes et des algèbres de Lie s’est déjà
montrée un outils très performant pour étudier les propriétés de l’équation (1) (par
exemple, voir [2]-[3]-[4]-[8]-[10])
Quant au problème de la contrôlabilité en temps zéro de (1), ceci revient au problème
de mesurer la distance entre les orbites (sur la sphère unitaire complexe) du groupe
tangente à l’algèbre de Lie engendrée par les opérateurs opérateurs Hk, k=1,…,m ([7][9]). Il est possible de démontrer qu’il s’agit d’un groupe simple, compacte, connexe et
simplement connexe (SCCSC).
Des premiers résultats (concernant un sous ensemble des groupes d’intérêt) ont montré
un phénomène intéressant : il existe une constante d, qui ne dépend pas de la
dimension du groupe, telle que la distance minimale entre les orbites est soit 0, soit d.
Le projet se décomposera en deux parties principales :
1. Dans un première temps, étudier les représentations des algèbres de Lie et
déterminer quels groupes sont transitifs sur la sphère (ce qui implique que le
système est contrôlable en temps zéro).
2. Dans un deuxième temps, se concentrer sur les groupes non transitifs et vérifier
la conjecture sur l’existence d’une borne universelle d pour la distance entre les
orbites.
L’extension du problème au cas de dimension infinie pourrait ouvrir des nouvelles
perspectives de recherche.
Mots clés : contrôle géométrique, contrôle quantique, groupes de Lie, contrôlabilité en
temps zéro, équation de Schrödinger.
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Compétences attendues et personnes à contacter

Le candidat recherché serait en possession d’un master (ou titre équivalent) en
Mathématiques ou en Physique Théorique, et aurait les compétences suivantes :
•
•
•

notions de la théorie de Lie
notions de la théorie des groupes d’évolution
éventuellement, des notions de mécanique quantique.
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