Les formes exotiques de la matière
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Plusieurs laboratoires ont annoncé l'obseruation de particules exoticlues,
dites de Majorana, dans des structures supraconductrices. Leurs propriétés
topologiques spectaculaires leur conftrent une grande stabilité.
Et un fort potentiel pour des applications, notnmment ln perspectiue
de construire un ordinateur quantique topologiquement protégé.
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Majorana prédit qu'une particule élémentaire pourrait être sa
propre antiparticule: il suffirait
alors que derx de ces particules
se rencontrent pour s'annihiler. Ces spéculations auraient des
conséquences majeures en physique des particules et en cosmologie. Cependant, aucune particule
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et avec les vibrations du réseau
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Pour comprendre I'origine de ces
nouvelles quasi-particules, il faut

introduire la notion d'antiparticule dans les solides. Dans les
métaux, les électrons, qui sont
des fermions, occupent tous des
états quantiques différents: c'est
le principe d'exclusion de Pau-li.
remplissent donc tous les états
disponibles jusqu'à une certaine
énergie, appelée énergie de Fermi.
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Cette stabilité s'exPlique Par la
nature exotique de cet état: il est
en fait constitué de deux quasiparticules localisées à des bords
opposés du matériau, comme
s'il était couPé en deux: on Parle
de caractère semi-fractionnaire.
Ce sont de telles quasi-particules
que l'on Peut identifier aux fermions de Majorana, car cha-

cune se comporte comme

sa

propre antiParticule' Le caractère semi-fractionnaire de ces
quasi-Particules est un concepr
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Contrairement à d'autres réaiisations de qubits possibles, celle-ci

les particules qui

est non locale, grâce àla

portent auiourd'hui

spatiale de ses constituants' Elle
est donc bien plus robuste vis-à-vis

à

Né en 1906, le
physicien italien Ettore

son nom.

séparation

- généralement
qui
locales Pourraient effacer
l'information. C'est cette « Prodes perturbations

Un matétiau

supra(o nd u(teuI

e\' :: l:-:',:':'ÊS

tection toPologique » qui constitue l'attrait principai de ce type de
qubit. Lenjeu est aujourd'hui de
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ces quasi-particules de Majorana.

Le modèle le PIus simPle d'un
système oir elles Pourraient être
réalisées a été ProPosé Pat le

"'

N"53O. Décembre2017 La Recherche ' 45

Les formes exotiques de la matière

bord de l'échantillon permet à un
courant de passer dals un supra-

EN OUÊTE DE UORDINATEUR QUANTIOUE

conducteur topologique à très
Plusieurs millions de dollars, c'est le montant

du nouvel investissement annoncé en septembre dernier par Microsoft en direction de
l'université de Copenhague. Le but affiché est
le développement d'un ordinateur quantique
universel, capable de réaliser n'importe quelle

Microsoft n'est pas récent, puisque la firme
a ouvert la première Station Q, dédiée à cet

basse tension. Plusieurs observa-

effort, en 2OOG à Santa Barbara, en Californie,
en recrutant notamment Michael Freedman,
mathématicien médaillé Fields et connu pour
ses travaux en topologie, Depuis, d'autres

ture ont été publiées . IJétape
suivante consistera à manipuler
ces quasi-particules grâce à des
grilles électrostatiques et des flux
magnétiques, afin de prouverleur

tâche, L'argent bénéficiera notamment au laboratoire dirigé par Charles Marcus à l'lnstitut

Stations Q ont été créées, à Copenhague, mais

Niels-Bohr, déjà financé par la firme américaine

Australie. Les millions de dollars investis sont
une forte somme pour ce genre de recherche

pour ses recherches expérimentales sur les
fermions de Majorana. Car, contrairement aux
autres géants de l'informatique lancés dans la
course quantique, comme Google et lBM, qui

aussi à Delft, aux Pays-Bas, ou à Sydney, en

fondamentale, mais une dépense à relativiser
face aux milliards de bénéfices du propriétaire
Sylvain Guilbaud

de Windows.

ont misé sur des bits quantiques supraconducteurs à l'efficacité prouvée, Microsoft parie
sur le long terme avec des bits quantiques

Des chercheurs à

évidence des fermions de
Majorana aux extrénités
d'un fil (en bleu)
à l'épaisseur
nanométrique,

sensibles à la décohérence, le cauchemar de

l'informaticien quantique. L'engagement de
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physicien russo-américain
2001 . II cor-

Alexei Kitaev en

respond à une chaîne d'électrons
sans degré de liberté interne. Il
ny a pas de matériau connu qui
serait décrit par ce modèle. Mais il
existe des astuces pour obtenir les
mêmes propriétés en combinant
différents matériaux.

Très basse tension

nium, grâce à l'effet de proximité,
tout en gardant ses propres caractéristiques. Ainsi, les électrons se
déplacent avec une vitesse qui
dépend de l'orientation de leur
spin, et un faible champ magnétique permet de sélectionner une
seule orientation tout en préser-

débarrasser de

de quasi-particules de Majorana

l'une des deux espèces d'électrons.

en mesurant un courant à très
basse tension à travers un contact
métallique placé à l'extrémité de
l'échantillon. Contrairement atr-x

se

champ magnétique qui privilégie
Ies électrons

dont le spin est aligné

aurait
pour effet principal de détruire la
supraconductivité. On résout ce
problème en enrobant un nanofil
semiconducteur (par exemple de
avec le champ. Mais celui-ci
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supraconducteurs usuels,
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le gap

empêche la circr.rlation d'un courant quand on applique une tension au matériau,laprésence d'une

quasi-particule de Majorana au

quasi-parlicules de Majorana. Pour
cela, un ser.rl nanofll ne suffit pas,
et différentes structures bien plus
dans le contexte de la

manipulation

l'information que le potentiel

de

des quasi-particules de

se révèle: selon des

Majorana

prédictions

théoriques, l'information peut être

oir I'on dépiace des billes cachées
sous des gobelets sans soulever
ces derniers. Cette perspective de

tés supraconductrices de I'alumi-

trons. Il faut donc

On pourrait appliquer un fort
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nanofil hérite alors des proprié-

vant la supraconductivité.
Dans ces conditions, Ies expérimentateurs détectent l'apparition

nombre de qubits - et donc de

codée en échangeant leurs positions . On réalise ainsi, sur ces
qubits, des opérations quipeuvent
êtrevues comme un jeu de bonneteau quantique - impossible àréaliser avec les particules usuelles -,

l'arséniure d'indium) avec de l'aluminium, un supraconducteur utiIisé couramment dans les expériences à basse température. Le

Pgur réaliser expérimentalement
une chaîne de Kitaev, il faut que les
électrons qui Ia constituent riaient
pas de degré de liberté interne. Or
en temps normal, deux spins
différents existent pour les élec-

nature semi-fractionnaire.
Pour réaliser un ordinateur quantique, il faut disposer d'un grand

complexes ont été proposées. C'est

Copenhague ont mis en

topologiques. Ceux-ci n'existent pas encore,
mais ils seraient plus stables et donc moins

tions compatibles avec cette signa-

construire un ordinateur quantique topologiquement protégé
explique l'engouement pour ces
nouvelles quasiparticules.

Le domaine de recherche a
fortement évolué depuis les
années 2000, grâce à des progrès

importants de nanofabrication
spin d'un
électron
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d'échantillons de très grande qua:nt

lité. Même si la route est longue

avant un éventuel ordinateur
quantique topologique, on peut
raisonnablement espérer que les
efforts actuels conduiront à des
découvertes majeures.
E.

r

l,lalorana, //,{uorro (imento, 14, 111,1931.

A Y Kitaev,Phls. Usp.,44,131,20A1
V. l,4ourik
S. l,l.

el a/, Science,336,1003,

2012

;

Albrecht et al., Nature,53l,206,1016
D.

A. lvanov,

Phls

Rev. Lett.,

86,268 20Al

