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Un comportement singulier d'objets tournant présente des applications dans les 
technologies quantiques 
 
L'effet de la raquette de tennis dans le monde quantique 
 
Imaginons une raquette de tennis dont les faces ont différentes couleurs (voir Fig.) Si la face 
blanche est dans un premier temps orienté vers le haut, l'orientation devrait rester la même 
après une rotation complète de 360 degrés. Cela peut être réalisé facilement en lançant la 
raquette en l'air le long de l'axe longitudinal. Toutefois, si l'on cherche à faire le même 
mouvement autour de l'axe transversal, la raquette suit sa dynamique propre qui induit une 
rotation supplémentaire de 180 degrés autour de l'axe longitudinal. A cause de ce mouvement 
additionnel, à la fin du lancer, la face orientée vers le haut n'est plus la même. Cet effet 
nommé effet de la raquette de tennis ne s'observe pas que pour une raquette de tennis mais 
peut également être mis en évidence pour un livre ou un smartphone, par exemple. Cette 
propriété n'est pas juste une curiosité de la mécanique classique des corps solides. En effet, 
comme cela a été rapporté dans l'article publié dans le journal Nature - Scientific Report, des 
chercheurs du TUM et de l'Université de Bourgogne ont pu montrer que l'effet de la raquette 
de tennis a des applications dans le contrôle des phénomènes quantiques. 
 
Le monde de la physique quantique, avec ses phénomènes souvent inobservables que l’on 
souhaiterait maitriser et utiliser, est un thème parmi les plus importants et les plus 
passionnants sur lequel travaillent actuellement les physiciens, chimistes, mathématiciens et 
ingénieurs du monde entier. La technologie quantique est une thématique en plein essor qui 
présente de nombreux objectifs pratiques qui s’étendent de l’ordinateur quantique ultra-rapide 
à la cryptographie  quantique. Les opérations élémentaires auxquelles seront soumis les objets 
quantiques, comme par exemple les spins nucléaires, doivent être non seulement rapides mais 
aussi robustes aux imperfections expérimentales. La relation nouvellement établie entre le 
contrôle optimal des opérations quantiques et l’effet classique de la raquette de tennis ouvre 
de nouvelles approches. En se basant sur les principes bien connus des phénomènes de la 
physique classique, il est possible de mieux comprendre et ainsi d’optimiser des contrôles 
plus fiables de technologies quantiques. 
 
 Les analogies entre les propriétés géométriques de la physique classique d’objets 
tournant librement et le contrôle des phénomènes quantiques peuvent être utilisées pour 
générer une famille de signaux électromagnétiques, qui permettent de réaliser le transfert 
souhaité entre des états quantiques définis ou des opérations dans un processeur quantique. 
Les signaux de contrôle obtenus ont une forme analytique simple et peuvent être ajustés par 
des variables choisies pour en améliorer l’efficacité, la durée ou la robustesse. Dans le groupe 
du professeur Steffen Glaser du centre de résonance nucléaire de l’université technique de 
Munich, les recherches remarquables de l'étudiant David Leiner ont pu démontrer le transfert 
des effets classiques de la raquette de tennis dans le monde quantique en mesurant des spins 
nucléaires et confirmer expérimentalement les calculs  théoriques. 



 
 
Figure 1: L'effet classique de la raquette de tennis. 


