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Méthodes numériques pour
la modélisation de systèmes quantiques ouverts

Les équations de Lindblad modélisent la dynamique d’un système quantique en interaction avec son environnement.
Elles jouent un rôle clé notamment dans la modélisation de dispositifs de type “boite à photons”, dispositifs dont la mise
au point a été distinguée par un prix Nobel en 2012. Elles jouent aussi un rôle dans la modélisation et la simulation
numérique de portes logiques pour la construction d’un ordinateur quantique. Mathématiquement, ces équations sont
des équations aux dérivées partielles, souvent en grande dimension.

Pour les simuler numériquement, deux catégories de méthodes peuvent être envisagées: les méthodes basées sur
une approche probabiliste (méthodes de Monte-Carlo), et des méthodes consistant dans un premier temps à établir
un système réduit et dans un second temps à le simuler par des méthodes déterministes.

Le sujet sera de mener de front des améliorations des deux types de méthodes numériques ci-dessus, et de les
comparer sur des cas intéressants pour les applications. Des questions reliées à la réduction de modèles, au traitement
des équations en grande dimension, au choix de bonnes bases de discrétisation seront examinées. On pourra aussi
envisager, comme dans la simulation de réseaux de qubits avec intrications locales entre proches voisins, l’utilisation
de réseaux de tenseurs et MPS (matrix product state).

Une bonne culture en analyse numérique sera appréciée. Dans tous les cas, une bonne familiarité avec la program-
mation numérique, dans un langage de son choix, est indispensable.
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Lieu du stage
Le stage se déroulera à Inria Paris, rue du Charolais, Paris XII, où les deux projets Inria des encadrants ont des lo-

caux (QUANTIC, https://team.inria.fr/quantic/, et MATHERIALS, https://team.inria.fr/matherials/).

Le stage pourra être la première étape d’une thèse sur un sujet relié.
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