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L

a physique quantique vit
aujourd’hui une nouvelle révolution : celle de
s’extraire de la recherche fondamentale et
académique pour devenir un sujet industriel.
Cette révolution repose sur le développement
de multiples piliers : le matériel, les logiciels,
les algorithmes, les cas d’usage et les
écosystèmes.
De tels développements ont des implications
que le présent dossier sur « l’industrie
quantique » va tenter d’éclairer. Pensons à la
plus grande porosité entre les entreprises
quantiques et le monde académique – similaire
à ce que nous avons pu constater avec
l’intelligence artificielle. Mais aussi à la
diplomatie quantique, qui permettra des
collaborations bilatérales et de représenter le
savoir-faire français, et à l’instauration de
formations pour que les ingénieurs
s’approprient les nouveaux outils quantiques
et fournissent des cas d’usage, lesquels
repousseront les limites des machines. Nous
abordons aussi des questions émergentes dont
la résolution dessinera les contours de
l’industrie quantique : ce dossier n’est donc
pas un cours de mécanique quantique, mais
un corpus à destination d’ingénieurs voulant
comprendre l’émergence d’une industrie dans
le contexte actuel.
Les ingénieurs quantiques d’aujourd’hui sont
des physiciens et mathématiciens reconvertis
aux problèmes quantiques, mais ce ne sont
pas des ingénieurs quantiques natifs ; il faut
repenser la formation pour développer cette

filière. Par ailleurs, la majorité des entreprises
quantiques est issue de laboratoires
académiques, il faut donc comprendre comment
transitionner de la recherche fondamentale
vers l’ingénierie quantique. Se posent ensuite
des questions liées à la mise en place d’une
doctrine nationale. Qui dit nouvelles
technologies dit problématique de souveraineté
nationale et de propriété intellectuelle : il faut
se doter d’une stratégie permettant de répondre
aux enjeux encore à définir.
Parmi les piliers susmentionnés, les
écosystèmes sont fondamentaux car ils auront
un impact sur les utilisateurs, qui bénéficieront
de l’accélération quantique. Leur fondation
est complexe mais possible à partir d’initiatives
locales : les plus importantes étant dans la
communauté polytechnicienne. Les entreprises
quantiques sont influencées par les cultures
scientifiques et d’innovation des pays où elles
ont été fondées. Ces influences peuvent être
une force pour rapprocher des écosystèmes
étrangers et il convient de comprendre
comment, notamment au sein de notre culture
francophone. Une dernière question, d’ordre
historique, est de cerner les promesses des
technologies quantiques et de les mettre en
correspondance avec des technologies passées
qui n’ont pas su répondre aux attentes, pour
ne pas répéter les erreurs du passé.
Nous dédions ce dossier à Alain Aspect, prix
Nobel de physique 2022, sans qui aucun des
auteurs ne serait acteur de cette future industrie
quantique.
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