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AVANT-PROPOS
Au début des années 60, lorsque le laser a été inventé, il était considéré comme une solution à un
problème inconnu. Le laser et le transistor, une autre des technologies quantiques de «première
génération», sont désormais omniprésents dans nos vies. Ces technologies, et bien d'autres, sont fondées
sur la mécanique quantique, un cadre théorique développé dans les années 1920. Ils exploitent
simplement deux facettes de la description quantique à l'échelle atomique: la dualité onde-particule et
le principe d'incertitude régissant la nature probabiliste des équations quantiques.
Les autres aspects clés et profondément contre-intuitifs de la théorie quantique - l'intrication et la
superposition - nous sont restés obscurs pendant plus de 60 ans. Mais là où il y avait des paradoxes, il
existe maintenant des opportunités avec les technologies perturbatrices quantiques de «seconde
génération» impliquant la génération et l'utilisation d'états quantiques et de ressources pour les
commutations, le calcul et la détection. Plusieurs gouvernements ont lancé de vastes programmes
pluriannuels avec des financement dépassant le milliard d’US$. Dans le privé, on assiste à une
accélération de la création de startups financées par du capital-risque et de nombreuses grandes
entreprises multinationales travaillent déjà sur ces marchés.
Michel Kurek s’intéresse depuis toujours à l’innovation. Après une carrière brillante dans l’industrie de
la Finance, il s'intéresse de près au quantique qu’il juge – à juste titre – porteur d’évolutions majeures
pour la société et l'économie. La double analyse qu’il nous livre ici, du paysage des brevets et des
publications scientifiques, donne une image saisissante du secteur des technologies quantiques. C’est un
moyen solide d'évaluer la dynamique de transposition des résultats de la recherche fondamentale en
nouveaux produits, « susceptibles de stimuler la croissance économique et contribuer au progrès
sociétal » comme Michel le dit très bien.
Cette analyse très fouillée met aussi en évidence la domination croissante des États-Unis et de la Chine
dans ce secteur, avec des enjeux de souveraineté extrêmement importants. La France et l’Union
Européenne ont historiquement produit une très grande partie de la recherche académique dans le
quantique, la « bataille » n’est pas encore perdue pour que ce leadership soit maintenu voire renforcé.
Gageons que le rapport de Michel Kurek sera examiné de près par nos décideurs et les acteurs de
l’économie, la seconde révolution quantique est en marche.
Christophe Jurczak
Président, Le Lab Quantique

Page de couverture : réfrigérateur à dilution pour ordinateur quantique supraconducteur, source IBM
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L’AUTEUR
Ingénieur de formation, Michel Kurek a passé plus de 25 ans dans l'industrie de la Finance. Au sein de
grandes banques françaises, il a assuré différentes fonctions alliant trading et management d'équipes
internationales. Il a ainsi accompagné depuis le tout début l'électronisation des marchés financiers et le
développement du trading algorithmique pour le compte de clients institutionnels.
Les tendances ne sont pas spécifiques au marché financier, son objectif est aujourd'hui d'anticiper et de
faciliter les évolutions fondamentales des nouvelles technologies. Membre du Groupe QuantX de l'Ecole
Polytechnique qui regroupe les alumni travaillant dans le domaine des technologies quantiques, il
s'intéresse de près à ce domaine qui devrait avoir des répercussions majeures sur la société et l'économie.
La puissance unique des futurs ordinateurs quantiques et de l'internet quantique sera applicable aux
grands défis sociétaux sur la plupart des secteurs des activités humaines tels que l'énergie, la santé et la
sécurité.
L'innovation est ce qui caractérise le mieux son profil professionnel, c'est à ce titre qu'il étudie
actuellement au sein de l'Executive Master de l'Ecole Polytechnique. Par ailleurs, Michel Kurek est
diplomé de l'Ecole Supérieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées, ainsi que de l'ESSEC.

L’association Le Lab Quantique a été créée pour faciliter
la mise en synergie de la communauté
quantique française et internationale en développant des
liens étroits entre acteurs académiques, industriels et
investisseurs ainsi que la grand public. Le Lab Quantique
anime, avec et pour ces acteurs, des initiatives de terrain
telles que meetups, conférences, hackathons. C’est aussi
unThink Thank destiné à produire du contenu de haut
niveau et à le diffuser dans la communauté et auprès des
décideurs.

QuantX est l’association des anciens élèves de l’École
Polytechnique dédiée aux technologies quantiques. Par
ses actions, QuantX souhaite être un support pour le
partage de constats, réflexions et propositions, afin que
l’écosystème français reste en pointe dans les
technologies quantiques. QuantX veut porter la vision
que la réussite d’une ambition française dans ce domaine
doit s’appuyer sur l’excellence scientifique, la formation
des futurs employés du quantique, et le soutien à
l’entrepreneuriat.
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ANALYSE DU PAYSAGE DES BREVETS PUBLIES SUR LES
TECHNOLOGIES QUANTIQUES
Compte tenu des opportunités et des menaces créées1 par les technologies quantiques, des
investissements importants se font depuis les 5 à 10 dernières années, dans les secteurs public et privé.
Plusieurs gouvernements ont lancé de vastes programmes pluriannuels avec des financement dépassant
le milliard d’US$ - USA, Canada, Europe (UE), UK, Chine, Japon[2], [3]. Dans le privé, trente-deux
opérations de financement de startups par du capital-risque ont été effectuées en 2018, pour un total
annuel s'élevant à 173 m$ d'investissements [4]. En parallèle de nombreuses grandes entreprises
multinationales travaillant déjà sur les marchés des télécommunications, de l’informatique ou des
capteurs, reconnaissent le potentiel des technologies quantiques et investissent dans leur développement
et commercialisation.
L'analyse du paysage des brevets est un moyen solide d'évaluer le potentiel économique des nouvelles
technologies et de mesurer le niveau de transposition des résultats de ce qui a été jusqu'à présent
essentiellement un domaine de recherche, en nouveaux produits, susceptibles de stimuler la croissance
économique et contribuer au progrès sociétal.
En juin 2020, nous avons procédé à une large recherche et analyse des brevets en lien avec les
technologies quantiques publiés depuis 2010 en exploitant la base de données proposée par Orbit2. Nous
avons comptabilisé 9 905 brevets sur la période 2010-2020. Le délai de publications des brevets étant
généralement de 18 mois, l’information pour les années 2019-2020 n’est pas complète et il manque
certainement quelques brevets de 2018. Nous constatons une forte progression du nombre de brevets
déposés depuis 2012, laquelle s’accélère encore depuis 2015, le taux de croissance annuel moyen
s’élevant à 27.15%.
La très grande majorité de l’innovation sur les technologies quantiques émane de la Chine et des USA,
dépassés récemment par les chinois. La production chinoise est plus du double de celle des USA et
représente à elle seule 52% des brevets dans nos domaines d’étude. USA et Chine totalisent plus de 75%
des brevets. Parmi les 20 acteurs clés, représentant 20.2% des brevets, 11 sont chinois, dont le leader,
Ruban Technology, qui œuvre dans le domaine des communications digitales. IBM et Intel complète le
podium. Avec 6 multinationales américaines dans le TOP20, les places pour les autres nations sont
limitées.
L’innovation chinoise se concentre sur les technologies de sécurisation des communications par
l’utilisation des propriétés quantiques de la lumière (particulièrement l’intrication de photons) tandis
que les USA conservent un large avantage en informatique quantique. Nous illustrons les avancées
chinoises dans le domaine des communications quantiques par l’exemple de SGCC, plus grand
distributeur d’électricité au monde (voir section 3.4).
La croissance des brevets dans le domaine spécifique de l’informatique quantique est encore plus
vertigineuse que celle des autres technologies quantiques. Leur nombre a été multiplié par 11 en six ans.
Si la Chine a fait des avancées ces dernières années, elle est, ici, encore très loin des USA qui ont déposé
51.4% des brevets sur ce sujet. Le paysage des acteurs clés mixe multinationales américaines et
japonaises, startups spécialisées, universités et agences gouvernementales civiles ou militaires.
1

Voir le document principal : les menaces sont celles liées essentiellement à la sécurité des communications chiffrées tandis
que les opportunités de progrès sociétal sont nombreuses, par exemple dans le domaine des télécommunications, de la médecine
et de la chimie, des transports, de la finance et celui de la recherche de ressources énergétiques.
2
Logiciel d’analyse spécialisé de l’éditeur Questel, leader dans le secteur des bases de brevets : https://www.questel.com
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1.

Objectifs

Une recherche bibliographique préalable à notre étude nous a permis d’identifier quelques documents
existants analysant le paysage des brevets portant sur les technologies quantiques [5]–[9]. Certains se
concentrent sur l’ordinateur quantique, d’autres ne sont pas récents ou mal cadrés par leur stratégie de
recherche. Au final, nous avons souhaité avoir une vue personnelle, large et objective, en procédant à
notre propre recherche de brevets et analyse. Les points que nous souhaitions aborder sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

2.

Evolution au cours du temps du nombre de demandes de brevets déposés
Répartition géographique des déposants et des domaines d’innovation couverts par les brevets
Identification des 20 acteurs clés et de leurs principaux secteurs d’innovation
Etude du cas d’un déposant chinois, SGCC
Analyse des domaines technologiques les plus brevetés
Répartition des citations de brevets entre les déposants
Focus sur l’informatique et l’ordinateur quantique par une clé de recherche plus restreinte

Méthodologie

En juin 2020, nous avons recherché et analysé à partir des bases Orbit de Questel3 et Patseer de
Gridlogics4, les familles de brevets en relation avec les technologies quantiques et retenu finalement la
première qui paraissait plus complète. A travers notre stratégie de recherche, nous avons privilégié une
exploration large s’étendant aux domaines clés de ce qui est souvent désigné comme la seconde
révolution quantique, à savoir :
•
•
•
•

Informatique quantique (ordinateur quantique)
Communication quantique (télécommunication, réseau, sécurité, cryptographie)
Capteur, métrologie, imagerie quantique
Simulation quantique

Ces domaines sont ceux que l’on retrouve dans les documents détaillants les différentes initiatives
gouvernementales (par exemple pour l’UE « Quantum Technologies Flagship Report » [10]).
Pour construire notre équation de recherche, nous avons combiné des critères portant sur la présence de
mots-clés et sur la classification suivant les normes IPC (International Patent Classifications) ou CPC
(Cooperative Patent Classification) :
(((TAC:(((quantum wd1 (comput* OR (data w proces*))) OR q?bit? OR (quantum memor*) OR (quantum
AND (random access memory)) OR qram OR (quantum err* correct*) OR (quantum inform*)) OR ((quantum*
AND (entangl* OR superposit* OR *coherence? OR nonlocalit* OR teleport*)) OR (quantum metrolog*) OR
(quantum sensor*) OR ( cold atom?) OR (atom* AND interferomet*) OR (ion? trap*)) OR (((simulat* OR
model*) AND ((quantum OR photon* OR electron?) WD5 (entangl* OR superposit* OR spin?))) OR (quantum
simulat*)) OR ((quantum w key?) OR qkd OR (quantum random number) OR qrng OR ((quantum OR entangl*)
AND cryptol*) OR (quantum network?) OR (quantum repeat*) OR (quantum communica*))) AND
SPRY:[2010 TO 2020])) OR AC:(H04L9/0852 OR H04L9/0855 OR H04L9/0858 OR G06N10*))

Cette requête nous permet d’extraire les informations sur les brevets dont la date de priorité5 est égale
ou postérieure à 2010, contenant dans leur Titre, Abstract, ou Claims (revendications) les mots-clés
génériques mentionnés dans l’encadré ci-dessus. Pour la requête effectuée sur la base de données Patseer
nous avions rajouté explicitement les catégories IPC/CPC : H04L9/0852, H04L9/0855, H04L9/0858 et
G06N10*. Les trois premières classent des brevets en cryptographie quantique, tandis que la dernière
3

https://www.questel.com/
https://patseer.com/
5
La date de priorité est la date de dépôt de la toute première demande de brevet portant sur une invention donnée.
4
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G06N10 a été créée, courant 2018, spécifiquement pour les brevets traitants d’ordinateurs quantiques.
Les organismes IPC, CPC revoient leur classification au moins une fois par an. Il faut noter
qu’auparavant, les brevets pour ces modèles d’ordinateurs étaient classés dans la catégorie G06N99/002
(« Subject matter not provided for in other groups of this subclass », i.e. on y met ce que l’on n’a pas su
classer ailleurs). La création d’un code spécifique est une reconnaissance normale vu la forte évolution
du nombre de brevet sur le sujet.

3.

Analyse

3.1.

Evolution annuelle du nombre de brevets déposés

Avant de nous concentrer sur la période de
notre étude 2010-2020, il est intéressant de
visualiser l’évolution du nombre de brevets
dans nos domaines de recherche sans limite de
dates.
Sur toute la base disponible, nous avons ainsi
relevé 15 245 brevets, dont 13 208 sont
postérieurs à 2000. Les plus anciens remontent
aux années 1950 et ce n’est qu’à partir de 1992
que le cap des 100 brevets par an a été franchi.
Sur la figure 1, nous présentons l’évolution
annuelle depuis 2000. Après une période de
Figure 1: Evolution du nombre de familles de brevets depuis 2000
stabilité entre 2001 et 2009, le nombre de
brevets a commencé à augmenter,
particulièrement à partir de 2012, pour passer de 382 (2009) à 1 799 (2018) soit +371%, ce qui représente
un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 18.8%. Sur les trois dernières années enregistrées
(2015-2018) la croissance annuelle moyenne atteint même 27.15%.
Avant d’entamer l’analyse des dix dernières années, rappelons qu’il y a toujours un retard dans
l'information publique disponible sur les brevets en raison du délai de 18 mois séparant le dépôt d'une
demande et sa publication ou du secret demandé par le déposant. Ceci explique le comportement relevé
sur la courbe précédente (Figure 1) depuis 2018. Sur les 10 dernières années, nous recensons à ce jour
9 905 brevets.

Figure 2: Evolution et répartition par domaine du nombre de brevets
7

La figure 2 précise l’évolution récente du nombre de brevets par domaine d’applications (tel que défini
par les systèmes de classification IPC/CPC). On y relève les parts croissantes de ceux portant sur la
technologie des ordinateurs (495 brevets en 2018 -orange) et les communications (697 -cyan). Dans ce
secteur, beaucoup traitent de cryptographie, et en particulier de distribution quantique de clés de
chiffrement (QKD) : 650 sur les 697. Les brevets peuvent être associés à plusieurs domaines ce qui
explique que le total cumulé par année est supérieur à celui présenté sur la figure 1.

3.2.

Répartition géographique

Comme c’est le cas dans d’autres secteurs[11], que l’on regarde la répartition géographique (Figure 3)
sous l’angle du pays de priorité6 ou de la localisation de l’inventeur (R&D), la Chine est devenue le
leader mondial en termes de brevets déposés sur la période (5 161 soit plus de la moitié des brevets
52.1%), devant les USA (2 401, environ 24%) et le Japon (768, 7.8%). C’est un fait remarquable
puisqu’en 2013 la Chine était encore derrière le Royaume-Uni [7].
La Corée du Sud est elle aussi dans le TOP5. Le rang du Canada, et dans une moindre mesure celui de
l’Allemagne et de quelques autres pays comme la France, dépend de la métrique utilisée – pays de
priorité vs localisation de l’inventeur. Le Canada est réputé pour sa créativité et son écosystème dans le
domaine des technologies quantiques. D-Wave est une entreprise canadienne très connue en
informatique quantique dont la majorité des nombreux brevets[12] sont enregistrés comme International
Patent (WO) avec comme pays de priorité les USA. En comptabilisant par localisation du centre de
R&D, le Canada se place alors en 7eme position (235) devant la France (126).

Figure 3 : Localisation des brevets par pays de
priorité et localisation de l’inventeur

Avec la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Inde et la Malaisie, l’Asie totalise 64% des brevets
(6 597). USA et Canada 21.6% (2 230) et l’Europe au sens large (incluant l’UE, le UK, la Suisse et la
Russie) 13.5% (1 394). La contribution des autres continents est minime, l’Australie se distinguant tout
de même comme une place d’innovation active.
L’évolution relative de la Chine se confirme sur la figure 4 par le nombre de brevets déposés par année
par pays de priorité. Elle s’explique par les investissements et la production massive de la Chine dans
les domaines des communications sécurisées grâce aux lois de la physique quantique (théorème de nonclonage) mais aussi par d’autres éléments politiques explicités dans le chapitre suivant.
6

Le pays prioritaire est le pays dans lequel le dépôt le plus ancien d'une demande de brevet est revendiqué.
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Figure 4: Nombre de brevets par an et par pays de priorité

La Chine est devenue le leader dans le domaine des communications quantiques (Figure 5). Depuis le
lancement du satellite Micius, puis le test réussi en juin 2017, en première mondiale, de la liaison
quantique de 1200 km impliquant le satellite et une station au sol [13], ce pays n’a eu de cesse de
développer les technologies de communication sécurisée et met actuellement en place les briques
nécessaires à la construction d’un réseau de communication quantique (le record obtenu cette année pour
la transmission d’information quantique via de la fibre optique sur une distance de 50 km [14] en atteste).
De leur côté, les USA gardent le leadership sur les technologies liées à la construction d’ordinateurs
quantiques (computer technology, electrical machinery, semiconductors, nanotechnology).

Figure 5: Répartition des brevets par pays de priorité et domaine technologique

D’une façon générale, pour toutes les nations, il faut nuancer le constat en notant que le fait de déposer
ou non un brevet est appréhendé de façon très différente suivant les pays. Pour ne citer que l’exemple
de la France, seul 15% des startups françaises détiennent au moins un brevet pendant leur phase
d’amorçage contre 23% en Allemagne et 22% aux USA et en Chine [15].
Concernant la Chine, la situation est intéressante. Les brevets chinois sont généralement considérés
comme « ayant peu de valeur »[16] car dans les centres de recherche chinois, l’un des indicateurs clés
de performance (KPI) est strictement lié au nombre de brevets déposés, au niveau même de la politique
de l'État. Par conséquent, ils déposent beaucoup de brevets dans le pays, mais s'ils essaient de breveter
la même technologie à l'étranger, il leur arrive souvent d’être refusés en raison du manque de nouveauté.
Ceci dit, l’explosion du nombre de brevet chinois n’est pas spécifique à notre sujet d’intérêt spécifique.
Il est général puisque la Chine est devenue en 2019 le principal déposant de brevets selon l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle [11].

3.3.

Répartition par déposant (Assignee)

Ce sont 2 802 déposants qui ont contribué aux 9 905 brevets recensés sur notre période d’étude. Il faut
noter toutefois, qu’en particulier pour les brevets, les noms des déposants apparaissent souvent avec des
variantes d’orthographe ce qui gonfle certainement un peu le décompte.
9

La liste des 20 organisations ayant déposé le plus de brevets est présentée Figure 6. Ces acteurs clés
comptent à eux seuls pour 20.2% des brevets déposés.
Sans surprise, nous y retrouvons 11 organisations chinoises, surtout spécialisées dans les
communications (Figure 7). La Chine est l’unique pays pour lequel nous avons des universités dans ce
TOP20, ce qui s’explique par l’incitation aux dépôts de brevets venant de la politique locale, déjà
mentionnée.
Aux côtés des universités chinoises, un certain nombre d'entreprises, comme Anhui Asky Quantum
Technology (Qasky), QuantumCTek et encore plus récemment Ruban Quantum Technology ont
commencé à soumettre des demandes de manière très active et commercialisent leurs produits.
En nombre de dépôts de brevets, Ruban est devenu leader dans son domaine (télécommunication
quantique) en l’espace de 2-3 ans seulement (Figure 8).

Figure 6: Déposants : les 20 acteurs clés (TOP20)

Dans le classement, cinq multinationales américaines sont présentes dont quatre : IBM, Intel, Google et
Microsoft se distinguent par leur production dans les domaines software et hardware des ordinateurs
quantiques. Supraconducteurs et semiconducteurs sont les solutions de plateformes physiques utilisées
pour implémenter les qubits choisis par IBM, Google et bien d’autres sociétés d’ailleurs.

Figure 7: Les acteurs clés et leurs brevets par domaine de technologie

ThermoFischer Scientific produit des instruments scientifiques, équipements de laboratoire pour la
recherche ou l’industrie. Micromass, propriété de Waters, multinationale américaine, mais
anciennement anglaise est d’une certaine façon la seule représente du vieux continent. Le Japon est
présent avec 2 groupes, Toshiba et Shimadzu, l’un des leaders dans l’instrumentation analytique. Le
10

canadien D-Wave, qui commercialise déjà depuis plusieurs années des calculateurs quantiques
construits autour de processeurs de recuit quantique (Annealer) se positionne tout près de Google et de
Microsoft en nombre de brevets et de domaines couverts.
L’analyse par déposant, proposée en Figure 8, met en évidence la stratégie en matière de brevets
(accroissement des investissements/brevets d’IBM) et identifie les nouveaux entrants comme Ruban
Quantum et Electronic Science Research Institute ou ceux qui ne sont plus impliqués (Zhejiang
Shenzou). Ces informations permettent également d'expliquer le pic des demandes de brevets sur les
télécommunications ces dernières années puisque plusieurs acteurs chinois ont déposé un nombre
important de demandes sur une courte période.

Figure 8: Evolution annuelle du nombre de dépôts des 20 acteurs-clés

3.4. Etude de cas: Grid & Quantum, la Galaxie State Grid Corporation of China
(SGCC)
Dans le secteur de l'électricité, la sécurité des réseaux électriques et de communications est cruciale pour
les entreprises gérantes de réseau énergétique, en particulier celle des communications aura une
incidence directe sur le fonctionnement normal du premier.
La société chinoise d’état State Grid Corporation of China (SGCC ou 国家电网公司) est le plus grand
gestionnaire de réseau, transporteur et distributeur d'électricité au monde. Elle est dans le TOP5 mondial
en termes de revenu, emploie 927k personnes et a le monopole de 1.1 milliards de clients7 !
Depuis 2012, la société s’intéresse aux technologies quantiques. Elle a organisé un certain nombre de
projets de recherche dédiés aux technologies quantiques afin d’étudier la faisabilité de la sécurisation
des communications du réseau électrique, et la mise en œuvre de protocoles de distribution quantique
de clés de chiffrement multi-utilisateurs.
Comme on le voit sur les figure 6 à figure 8, SGCC a ainsi accru ses dépôts de brevets d’année en année
et en revendique maintenant 98. Près des deux tiers (64%) touchent aux télécommunications (protocole,
distribution quantique de clés secrètes- QKD) et 16% aux systèmes de mesure (Figure 9). On relève
7

https://en.wikipedia.org/wiki/State_Grid_Corporation_of_China
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également sur cette même illustration le lien étroit avec l’Université des Sciences et des Technologies
de Chine (USTC) par l’intermédiaire de la filiale spécialisée dans l’électricité du groupe SGCC Electric
Power.
En 2013, en collaboration avec SGCC, une équipe de chercheurs de l'USTC a expérimenté avec succès
l’utilisation de protocoles de communication quantique (sécurisée) et la transmission de signaux
quantiques dans l’environnement des câbles électriques aériens de plusieurs centrales de SGCC [17].
Lors du sommet du G20 à Hangzhou en 2016, une filiale de SGCC a déployé sa technologie de
communication quantique pour assurer la sécurité des télécommunications voix/vidéo/données.
En 2017, une démonstration de réseau de communication quantique a été mis en place par SGCC entre
Pékin, Shandong, Anhui, Jiangsu, Zhejiang et d’autres villes, ce fut l’occasion de vérifier le
fonctionnement de l’ensemble suivant différents paramètres vitaux. Depuis, les développements se
poursuivent.
Co-dépôts de brevet : graphe des collaborations entre les déposants

UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

OF CHINA

Répartition des brevets de SGCC par domaine

STATE GRID CORPORATION OF CHINA (SGCC)

Figure 9: SGCC leader mondial du GRID au cœur d'un réseau de recherche sur les communications quantiques
(Graphe adapté et source d'Orbit)

Si ce bref descriptif témoigne de l’effervescence actuelle en Chine autour des communications
quantiques, il met aussi en exergue l’attrait qu’a cette région du monde pour ces technologies.
Ainsi, la Corée du Sud (5ème déposant) innove et investit aussi beaucoup dans le domaine. L’opérateur
télécom sud-coréen SK vient de prendre le contrôle de la start-up suisse ID Quantique, entreprise
spécialiste mondial en cryptographie quantique, et récupère ainsi le portefeuille de 18 brevets de
l’entreprise genevoise [18].
Maintenant, les technologies de communications quantiques ne sont pas le seul domaine d’intérêt pour
les chercheurs et les entreprises du reste du monde et nous proposons quelques éléments d’analyse
supplémentaires dans la section suivante.
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3.5.

Informations supplémentaires sur les domaines d’applications des brevets

Nous revenons dans cette section sur les domaines d’applications des brevets recueillis dans notre étude
en présentant quelques graphiques directement issus de la base Orbit.
La figure 10 permet d'identifier la diversité des brevets en utilisant une catégorisation par domaine
technologique basée sur des regroupements de codes ICP (les brevets peuvent apparaître dans plusieurs
catégories). Le code couleur témoigne néanmoins d’une concentration sur les domaines de l’ingénierie
électrique (computer technology, digital communication), de l’instrumentation (measurement) et de la
chimie (au sens large, matériaux, nanostructure).

Figure 10: Aperçu des domaines technologiques (source : calculé depuis Orbit sur 9905 brevets)

La figure 11 est une illustration des concepts techniques les plus utilisés dans notre secteur étudié et
appliqué à notre échantillon de brevets8. Plusieurs ilots se dessinent clairement mais pourraient être
regroupés par exemple : Qubit et Quantum Computer.
Un mot concernant la simulation quantique, le nombre de brevets est très faible alors que la littérature
académique ne l’est pas particulièrement. L’explication semble être lié au fait que la brevetabilité des
méthodes de simulation (comme celle de modélisation ou d’IA) est complexe et souvent rejetée par les
autorités des brevets [19].

QUANTUM
PROCESSING

QUANTUM
COMPUTER

MASS SPECTROMETER

QUANTUM
INFORMATION

INTENSITY
MODULATION

QUBIT

CRYPTOGRAPHY

Figure 11: Clusters de concepts (source : calculé depuis Orbit sur échantillon de 9905 brevets)

8

Les concepts sont définis par un algorithme proposé par Orbit.
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Les technologies quantiques (informatique, communication, capteurs & métrologie, simulation)
bénéficient d’un socle commun théorique et expérimentale : la science fondamentale sous-jacente, la
Mécanique Quantique.
Une découverte faite dans un domaine particulier de cette science peut bénéficier à plusieurs
technologies et ou domaines d’application simultanément. Le piégeage d’ions, les atomes froids, les
boucles supraconductrices à jonction Josephson sont à la fois des technologies misent en œuvre dans les
capteurs et en informatique quantique où ces trois techniques sont candidates pour être le support
physique susceptible de coder l’unité d’information quantique, le qubit. De la même façon, une percée
dans le contrôle des photons, peut être bénéfique à de nombreux domaines dont celui des
communications quantiques, de la mesure, de la manipulation des qubits.

3.6.

Citations entre déposants

Ce graphique illustre les citations entre brevets de différents titulaires. Cette information permet
d’identifier les innovations qui ont de fortes interactions entre elles. A un niveau supérieur un déposant
dont le portefeuille de brevets est fortement cité par la plupart des autres acteurs est susceptible d'être
un portefeuille pionnier.
Pour des raisons de clarté de la présentation, nous avons limité notre analyse aux possesseurs de plus de
20 brevets en portefeuille et pour lesquels il y a plus de 6 citations.
Le graphe de relations (Figure 12) qui en ressort trois clusters distincts dont les critères de formation
semblent être le domaine technologique et la région du monde.

Figure 12: Relations entre les déposants de brevets par leurs citations mutuelles (Source : calculé depuis Orbit)
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Le cluster lié aux technologies de communications quantiques (ellipse verte) est majoritairement
constitué d’organisations chinoises (universités et entreprises), Toshiba et Nec étant les exceptions.
L’ordinateur quantique est le cœur d’un cluster nord-américain (ellipse bleue) dans lequel se retrouvent
les multinationales américaines déjà rencontrées (IBM, Intel, Google, Microsoft), les deux startups
spécialisées Rigetti et D-Wave (Canada) et Northrop Grumann, conglomérat américain du secteur de la
défense. La seule université ou institut de recherche présent ici est le MIT. Il faut noter ici d’une part, la
propension d’IBM à citer des brevets de ses confrères, et d’autre part le fait que D Wave peut vraiment
être considéré comme un précurseur dans la mesure où leurs brevets sont souvent cités.
Le troisième cluster est celui de la métrologie, et des capteurs avec Micromass, Thermo Fisher,
Shimadzu entre autres. Présent dans ce cluster mentionnons le Harvard College membre de l’université
d’Harvard.
Une question se pose à présent : comment expliquer que le paysage des citations de brevets se cristallise
de cette façon ? Alors que nous parlions d’une science fondamentale commune il semble qu’en pratique
les déposants de brevets font plutôt référence à des brevets couvrant le même domaine de technologie.
A ceci s’ajoute le fait qu’il semble que les auteurs d’un pays soient plutôt à citer les brevets du même
pays. Est-il étonnant que les retombées et flux technologiques se matérialisent essentiellement dans un
voisinage proche ? Au final nous ne trancherons pas ici, le sujet est complexe et n’est certainement pas
propre aux secteurs des technologies quantiques.

3.7.

Le paysage des brevets dans le domaine de l’ordinateur quantique

Nous proposons dans la dernière section de cette analyse de brevets de faire un zoom sur l’informatique
quantique. Notre équation de recherche est réduite à l’utilisation du nouveau code spécifique IPC/CPC
G06N-10/00 identifiant « Quantum Computers, I.e. Computer Systems Based On Quantum-Mechanical
Phenomena »9 ainsi que l’ancien code CPC G06N-099/002.
((G06N-099/002)/CPC OR (G06N-010/00)/IPC/CPC) AND PRD >= 2010
Sans la contrainte de date, nous recensons
1 975 brevets dans la base dont 1 550 ont été
déposé depuis 2010.
Les dépôts annuels (Figure 13) ont été limités
à quelques dizaines entre 2000 et 2012
oscillant entre 27 et 58 brevets suivant les
années10. Depuis 2012, leur nombre est en
très forte augmentation puisque multiplié par
11, passant de 39 à 429 en 2018, ce qui
représente un taux de croissance annuel
moyen (CAGR) de 49.1%.

Figure 13: Evolution du nombre de familles de brevet en informatique quantique

Trente-deux pays ont déposé au moins un brevet dont la date de priorité est postérieure à 2010. Les vingt
pays les plus actifs cumulent 98.5% des brevets déposés (TOP20 - Figure 14). Le TOP5 et le TOP10
représentent respectivement 81.5% et 93.7% des dépôts.
Les USA (874 soit 51.4% des brevets), sont très largement devant la Chine (185, 10.9%) et le Canada
9

https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
Les chiffres annuels qui ressortent dans cette analyse sont légèrement inférieurs à ceux présentés sur la Figure 2Figure 2
car nous n’avons pas ajouté à notre seconde équation de recherche les mots-clés susceptibles d’identifier des brevets les plus
anciens non classés dans les catégories IPC/CPC
10
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(160, 9.4%). Si l’on comptabilise l’ensemble des brevets européens, l’Europe (au sens large : UE(143),
UK (65), Suisse (33), Russie (5)) serait en seconde position avec 246 brevets (14.5%) devant la Chine.

Figure 14: Répartition géographique par localisation R&D

La figure 15 recense les 39 organisations qui ont déposé depuis 2010 plus de 5 brevets. 45% des brevets
sont détenus par les déposants du TOP10, 33% par le TOP5. Sans surprise IBM est l’acteur clé du secteur
mais les typologies des intervenants est assez diversifiée.
Nous avons dans cette liste différentes catégories d’acteurs :
•

Des géants US des technologies de l’information (IBM, Intel, Microsoft, Google),

•

Des conglomérats asiatiques, plutôt japonais historiquement positionnés sur les télécoms et le
matériel électronique (illustré par un téléphone portable ( ) sur le graphique : Hitachi,
Toshiba…),

•

Des startups spécialisées ( ) dans l’informatique quantique ayant construit un ordinateur
quantique ou ayant cet objectif hardware (D Wave, Rigetti, Origin Quantum, IonQ,
PsiQuantum). D’autres sont plutôt orientées sur le software (1QBit, Zapata) ou la sécurité des
communications (ID Quantique). Une mention particulière pour Hefei Origin Quantum, startup
chinoise, une première pour ce pays qui se positionne sur une offre full-stack (offre verticale de
produits hardware et software),

•

Des organisations du secteur de la défense et de la sécurité (Northrop Grumman coté entreprise,
US Navy et US Army coté militaire) sont également présentes aux cotés de quelques agences
civiles et établissements de recherche gouvernementaux (Sandia).

•

Le secteur académique ( ) est ici bien présent avec 12 établissements de différentes nationalités
mais dont la moitié sont américains.
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Figure 15: Organisations dépositaires de 6 brevets ou plus depuis 2010

Comme on peut le visualiser sur la figure 16, les problématiques techniques liées à la mise au point d’un
ordinateur quantique sont très majoritairement abordés dans les brevets de notre échantillon que ce soit
les aspects liés directement aux différentes possibilités d’implémentation physique des qubits (quantum
dot, qubit supraconducteur, ion piégé…) ou à ceux de leur environnement (contrôle des qubits, vide,
micro-onde, laser).
Si 1 438 brevets se réfèrent à ce type de sujet d’autres thèmes sont abordés (Figure 17) comme ceux liés
à la sécurité des communications (QKD), à la génération quantique de nombre aléatoire (QRNG) et puis
certaines applications sont détaillées (IT methods for management, ingénierie chimique, ou même les
transports).

Figure 16: Carte des clusters technologiques (Source : Orbit sur échantillon de 1550 brevets)
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Figure 17: Domaines technologiques (Source : Orbit sur 1550 brevets)

4.

Conclusion

La présente étude visait à récolter, analyser et regrouper les informations relatives aux brevets sur les
technologies quantiques dont la date de priorité était postérieure à 2009.
L’analyse et le regroupement des informations a confirmé l’importance du rôle tenu par la Chine dans
le domaine des télécommunications quantiques ce qui, avec le reste de leur production de brevets, leur
permet de revendiquer plus de la moitié des brevets déposés.
La forte progression globale des nombres de brevets se retrouve démultipliée sur le domaine spécifique
de l’informatique quantique qui reste pour l’instant toujours sous la domination des USA avec plus de
la moitié de l’innovation brevetée dans ce domaine.
La diversité des acteurs, multinationales des TIC, startups, universités, agences de transfert des
technologies, agences gouvernementales militaires et civiles est à l’image de la diversité des
technologies explorées et certainement un signe du potentiel disruptif de ces nouvelles technologies pour
beaucoup de secteurs de l’activité humaine : télécommunication, finance, transport, médicine, chimie,
nouveaux matériaux et molécules pour ne citer que ceux-là.
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EVALUATION SCIENTOMETRIQUE DES PUBLICATIONS MONDIALES
EN LIEN AVEC LA RECHERCHE EN INFORMATIQUE QUANTIQUE
POUR LA PERIODE 2010-2020
En nous basant sur les informations indexées dans la base de données Scopus11 (www.scopus.com), nous
proposons dans cette annexe une analyse quantitative de la recherche scientifique mondiale en
informatique quantique sous l’angle des publications diffusées sur le sujet. Cette étude scientométrique
analyse différents indicateurs sur les publications (papiers de recherche, conférences, chapitres de
livres…) et les citations croisées mentionnant ces publications. Peu d’étude de ce type existe sur
l’informatique quantique, soit les paramètres de recherches sont trop larges, ou trop restrictifs, soit les
études datent (par exemple [20] qui analyse la période 2007-2016). Nous pensons donc que notre
approche apportera quelques éléments d’éclairage nouveaux.
Le concept d’informatique quantique a émergé dans les années 1980 avec notamment les travaux de
Richard Feynman [21] puis ceux de David Deutsch [22]. Aujourd’hui les preuves de principes sont
nombreuses et certains produits sont même commercialisés depuis plusieurs années (par ex. le canadien
D-Wave qui vend des ordinateurs quantiques de type annealer12 et offre depuis peu un service Cloud
[23], nous pouvons aussi citer IBM qui propose aussi des services dans le Cloud, Google, Rigetti…). La
technologie n’est toutefois pas mature et les travaux de recherche fondamentale et de recherche
appliquée seront encore longs [24].
Pour être en phase avec l’échelle de temps de la recherche et l’étude sur les brevets que nous avons
présenté dans l’annexe précédente, nous avons choisi d’effectuer notre analyse sur une période de dix
ans (2010-2019) à laquelle nous avons rajouté la production courante de 2020. Les informations ont été
extraites puis téléchargées de Scopus le 21 mai 2020. L’année 2020 n’est donc pas complète. Elle est
aussi particulière compte tenu de la crise sanitaire mondiale du SARS-CoV-2.
Pour résumer, nous avons recensé un total de 15 602 publications sur la décennie 2010-2019. Le taux
de croissance annuel moyen a été de 10.4% et, au 21 mai 2020, chaque publication fut citée en moyenne
14.8 fois.
Pour 2020, 677 références sont actuellement dénombrées, ce qui, extrapolé sur une année complète,
marquerait une baisse d’environ 20% de la production scientifique sur le sujet. L’échantillon total
comprend au final 16 279 publications.
Les 10 premiers pays, les plus productifs en nombre de publications sur la période, totalisent 98.9 % des
publications mondiales. Les USA représentent la part la plus élevée (26.4%) devant la Chine (22.8%).
L'Allemagne, l’Australie et les USA sont les trois pays dont les publications ont été, en relatif, les plus
citées. La collaboration internationale a été un moteur important de la recherche dans ce domaine. Pour
les 10 premiers pays, 8 articles sur 10 (83%) sont issus d’une publication collaborative internationale.
L’Australie est le pays qui collabore le plus (130%) tandis que l’Inde est pour l’instant plus fermée
(33%).
Physique et informatique sont les deux domaines de recherche les plus populaires rattachés à notre sujet.
Notre étude identifie les 20 organisations et auteurs les plus productifs, les 20 revues les plus utilisées,
ainsi que les 336 articles, très cités, avec plus de 100 citations par article.
11

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scopus_(Elsevier)
Le recuit quantique ou « quantum annealing » est le principe mis en œuvre pour ces processeurs spécialisés pour des
problèmes d’optimisation très spécifiques
12
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1.

Objectifs

En traitant les informations recueillies de la base de données Scopus, nous cherchons dans cette étude à
qualifier l’intérêt de la communauté scientifique sur le thème de l’informatique quantique par l’analyse
de différentes métriques liées à ses publications sur le sujet. Nous développerons ici les points suivants:
•
•
•
•
•
•
•

2.

Evolution au cours du temps du nombre de publications
Impact des publications par le nombre de citations recensées
Répartition géographique, production des 10 pays les plus prolifiques
Distribution de la recherche par sous domaine scientifique
Profil des 20 organismes et auteurs les plus productifs
Modes de communications privilégiés (articles, conférences, livres…)
Profil bibliométrique des 336 articles les plus cités

Méthodologie

A la date du 21 mai 2020 nous avons interrogé Scopus à partir de l’équation de recherche :
TITLE-ABS-KEY ("quantum comput*") AND PUBYEAR > 2009

Cette requête nous permet d’extraire les informations sur les documents publiées depuis 2010 contenant
dans leur titre, résumé (abstract), ou mots-clés (keywords) les combinaisons telles que quantum
computer, ou quantum computation. Nous avons ensuite exploité les résultats de la recherche sous Excel.

3.

Analyse

3.1.

Evolution annuelle de la recherche mondiale en informatique quantique

Sur la période 2010-2020 le nombre de publications est de 16 279, passant de 895 en 2010 à 2 181 en
2019, soit un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 10.4%. Comme illustré par la figure 1, la
forte hausse des années 2010-2012 a été suivi par une production quasi constante entre 2012 et 2015.
Depuis 2015, l’intérêt sur notre sujet s’est accru avec une croissance moyenne de 9.6%/an13.
L’année 2020 sera une année très particulière. En raison du confinement généralisé que nous avons
connu suite à la pandémie du SARS-CoV-2 l’accès à la plupart des laboratoires a été bloqué, les travaux
de recherche très ralentis, les conférences annulées. En extrapolant à partir des 677 publications publiées
en 2020 à la date de rédaction de ce document une baisse de la production sur l’année complète est à
prévoir à moins que la période ait été mise à profit pour des travaux de rédaction d’articles.

Figure 1 : Evolution du nombre de publications et citations globales dans la recherche en informatique quantique 2010-2020
13
A titre de comparaison nous avons recensé sur Scopus le nombre de publications mentionnant « Artificial Intelligence » sur
la période 2015-2019. Nous passons ici de 21 703 publications en 2015 à 27 657 en 2019, soit un CAGR de 6.25%.
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Le nombre total de publications citant les 16 279
documents est actuellement de 241 536. Le taux
moyen de citation sur la période 2010-2020 est
de 14.8 citations par publication.
Le type des publications est illustré en figure 2.
Plus des deux tiers (67.7%) sont des articles
scientifiques, près de 25% des actes de
conférences ou de congrès. Les revues d’articles
représentent 2.7% et les chapitres de livre 2.2%.
Les revues de conférences et les livres complets
représentent moins de 1% chacun.
Figure 2: Type de publications

3.2.

Répartition géographique de la recherche mondiale en informatique quantique

Les métadonnées « affiliation tag » et « country tag » disponibles dans Scopus permettent de définir les
(le) pays d’origine des institutions auxquelles sont affiliés les (l’) auteur(s) d’un document au moment
de sa publication.

Figure 3: Répartition des publications, citations et indice de collaboration pour les 10 pays les plus productifs dans la
recherche en informatique quantique sur la période 2010-2020

Le tableau ci-dessus (Figure 3) résume les sept métriques que nous avons calculées puis analysées. Nous
les retrouverons dans d’autres sections de cette étude mais pouvons les définir ici :
•

TP : Total des Publications,

•

%TP : Total des Publications en pourcentage du total mondial,

•

TC : Total des Citations en nombre et pourcentage (%TC),

•

CPP : Taux de Citation par Publication (CPP = TC/TP),

•

Il faut noter que des chevauchements sont possibles dans les décomptes de quantités comme
le nombre de publications (TP) ou de citations (TC). Ainsi une publication cosignée par
plusieurs auteurs dont les affiliations sont de nationalités différentes est comptabilisée pour
chacun des pays impliqués.
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•

RCI : « Relative Citation Index» [25] compare le taux de citation avec la moyenne mondiale
(le taux global moyen de citation valant dans notre étude 14.8). Il est calculé en divisant le
nombre moyen de citations par publication dans un sous-domaine donné, par le taux moyen
mondial de citations pour toutes les publications. Un RCI supérieur à 1 indique un score plus
élevé par rapport à la norme mondiale, un RCI inférieur à 1 une performance relativement plus
faible.

•

Enfin, l’Indice étendu de Collaboration Internationale des Publications (%ICPEI International Collaborative Publications Extended Index) sera abordé dans la section suivante
de ce document.

Sur la période 2010-2020, le sujet de l’informatique quantique a été largement abordé puisque le panel
de pays représenté est très large, avec 111 pays.
La concentration est toutefois très forte. Le TOP 10 des pays les plus productifs (Figure 3) totalise 98.9%
des publications. USA et Chine se détachent du classement. Les USA domine ainsi avec 26.4% suivi
par la Chine avec 22.8% (Figure 4). Le UK est troisième avec 8.8%. La France se situe à la 9ème position
avec 4.3% des publications.
Comme on peut le constater sur les figure 4 à figure 6, le Royaume-Uni et l’Allemagne, très proche l’un
de l’autre, alterne à la 3ème position tant en termes de production annuelle que de citations.
L’Inde en 7ème position pour le nombre de publication n’est que 10ème pour les citations (Figure 4 et
Figure 5). Son indice RCI de 0.4 est pratiquement 5 fois inférieur à celui de l’Allemagne et de l’Australie
qui sont les pays dont les articles sont les plus cités (RCI = 1.9 et 1.8 respectivement).

Figure 4:TOP 10 en nombre de publications

Figure 5:TOP 10 en nombre de citations

Outre les éléments déjà mentionnés, on peut remarquer sur la figure 6 le dynamisme récent en Inde et
au Canada, le Chine marquant, quant à elle, un léger retrait en 2019.

Figure 6: Evolution annuelle du nombre de publications pour les 10 pays les plus productifs (2010-2019)
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3.3.

Collaboration internationale

L’indice étendu de collaboration internationale des publications (%ICPEI) que l’on trouve dans le
tableau de la figure 3 vise à mesurer la collaboration sur un domaine de recherche particulier d’un pays,
d’un organisme d’affiliation (université, entreprise…), ou bien encore d’un auteur donné.
A notre connaissance c’est la première fois que cet indice est proposé dans la littérature sous cette forme.
Il s’agit d’une extension de l’indice ICP (International Collaborative Papers) qui mesure le ratio entre le
nombre de publications issues d’une collaboration internationale et le nombre total de publications.
L’ICP crédite d’une même valeur une publication quel que soit le nombre de nationalités des
cosignataires (ou des organismes d’affiliation).
Nous proposons et définissons dans cette étude un indice permettant d’être plus précis sur la mesure de
la collaboration internationale d’une co-publication. A la différence de l’indice ICP, un papier co-signé
par exemple par 3 pays différents aura une métrique ICPEI supérieure à un papier co-signé par 2 pays.
Notre indice est défini comme étant, pour un pays de référence (ou auteur ou organisme de référence),
le ratio entre le nombre de liens internationaux pour les publications multinationales et le nombre de
publications. La nationalité est définie par le pays de l’organisme d’affiliation des auteurs à la date de
publication des documents.
!

'
%𝐼𝐶𝑃𝐸𝐼 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑟é𝑑𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜 𝑘 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
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,
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑦𝑠 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

A la différence de l’ICP, pour une publication donnée avec des auteurs multiples, nous comptabilisons
le nombre total de pays impliqués. L’ICPEI d’une publication ayant un seul auteur vaut 0. L’indice
d’une publication ayant plusieurs auteurs affiliés à des organismes identiques ou différents mais de
même nationalité est également nul. Une publication issue de la collaboration de trois universités
appartenant à trois pays différents (université_1 = université du pays A de référence, université_2 = pays
B, université_3 = pays C) a un indice de 200%.
Comme on a pu le constater sur la figure 3, entre 2010 et 2020, la collaboration internationale des 10
pays les plus productifs dans la recherche en informatique quantique varie de 33% à 130% avec un taux
moyen de 83.1%. Les pays les plus collaboratifs sont l’Australie, le Canada et l’Allemagne (130%,
124% et 120%). Les USA (70%), la Chine (44%) et l’Inde (33%) sont les pays qui ont le moins collaboré.

3.4.

Distribution de la recherche par sous-domaine

Utilisant la classification de la base de données Scopus nous présentons en figure 8, les 10 domaines
principaux ayant donné lieu à un travail de publication en lien avec l’informatique quantique.
Les catégories les plus représentées sont celles de la physique (32.6%), suivi de l’informatique (17.5%)
et de l’ingénierie (14.8%). Les sujets mathématiques et de science des matériaux sont à peu près à part
équivalente (11.7% et 11.4% respectivement).
Ces chiffres ont été normalisés pour tenir compte du fait que certaines publications abordent plusieurs
sujets en même temps. D’autres statistiques sont présentées figure 7. Les publications multidisciplinaires
et ayant trait à la chimie présentent le taux de citation (CPP) le plus élevé.
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Figure 7: Statistiques par sous-domaine des publications 2010-2020

3.5.

Figure 8: Répartition par sous-domaine scientifique

Répartition des mots-clés les plus cités

Le nuage de mots de la figure 9 met en exergue les mots-clés les plus usités dans les différentes
publications ressortant pour notre recherche.

Figure 9: Nuage des 50 mots-clés les plus usités par les auteurs

Les cinq mots-clés les plus présents sont « Quantum Computers » employé 11 900 fois, puis « Quantum
Optics » (4 558), « Quantum Theory » (4 068), « Quantum Computing » (3 325), « Quantum
Entanglement » (2 962). On y retrouve également, sans surprise, les différentes technologies explorées
ou utilisées aujourd’hui pour construire les ordinateurs quantiques : photon, ions piégés, atome, silicium
supraconducteur, nanocristal, propriété topologique de la matière [26].
En dehors des éléments liés au matériel (hardware), les domaines d’applications comme la
communication (cryptographie), la simulation (chimie) et l’optimisation sont mentionnés. Enfin les
aspects algorithmiques ont une bonne place avec bien sûr les Qubits (bits quantiques), code correcteur
d’erreurs, circuit et porte logique quantique [27].

3.6.

TOP 20 des organismes mondiaux les plus productifs

Ce sont 2 506 organismes (université, entreprises…) qui ont publié sur le sujet de l’informatique
quantique entre 2010 et 2020 mais la répartition est très inégale. Seules 154 institutions ont diffusé plus
de 50 publications : 102 ont publié entre 50 et 99 fois, 29 ont fait entre 100 et 149 publications, 17 entre
150 et 299, et seulement 6 institutions ont publié plus de 300 fois.
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Sur la période 2010-2020, le nombre de publications des 20 institutions les plus prolifiques (Figure 10)
varie entre 160 et 524. Ensemble, le TOP 20 totalise 31.2% (5 078) des publications mondiales sur le
sujet et 54.4% des citations (Figure 11).

Figure 10: TOP 20 des organisations (affiliations) les plus productives sur l'informatique quantique 2010-2020

Figure 11: Statistique sur le TOP 20 des organismes les plus productifs sur l'informatique quantique entre 2010-2020
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Nous observons après une analyse plus détaillée de ce tableau :
•

Neuf institutions du TOP 20 ont publié plus que la moyenne du groupe (254) : CAS et USTC
en Chine, l’université de Waterloo au Canada, la National University et son centre Quantum
Technologies à Singapour, le CNRS en France, l’université d’Oxford au UK, le MIT aux USA,
et l’université chinoise de Tsinghua.

•

Onze institutions ont un impact de citations supérieur à la moyenne du groupe (CPP=25.9) :
UCSB USA (59.9), Harvard USA (52.1), le NIST USA (40.5), UMD USA (39.6), l’université
de Delft Pays-Bas (31.5), MIT USA (30.8), UNSW Australie (29.6), le Perimeter Institute
Canadien (29.2), Oxford UK (29.1), ETH Zurich Suisse (28.6), University of Waterloo Canada
(26.1).

•

Onze institutions ont eu une collaboration internationale supérieure à la moyenne du groupe
(99%) : les cinq premières sont le Centre de technologie quantique de Singapour (152%), ETH
Zurich Suisse (149%), Université de Delft Pays-Bas (149%), NUS Singapour (143%), UCL UK
(132%).

•

Les publications avec co-auteurs sont comptabilisées pour chacun des auteurs et affiliations.
Retraité de ces doublons, nous arrivons à un total de 3 823 documents produits par le TOP 20,
ce qui représente en fait 23.5% de la production mondiale (et non pas 31.2%). Avec la même
logique, le nombre de citations pour ces documents est de 94 986, ce qui représente 39.3% du
total mondial (vs 54.4%). Ce type de correction n’est pas systématiquement réalisé dans les
études scientométrique (par ex. [20]) mais il nous paraissait intéressant de préciser les chiffres.

•

Nous reportons sur le tableau l’indice Hirsch14 (« h-index » noté ici HI) tel que calculé par
Scopus sur l’ensemble des publications sélectionnées rattachées à chacune des institutions
concernées. Selon ce critère deux institutions se situent au-dessus de 45 : Harvard USA (47) et
Oxford UK (45).

3.7.

TOP 20 des auteurs les plus prolifiques

Plusieurs milliers de chercheurs contribuent à la recherche en informatique quantique, mais comme
l’atteste la plupart des roadmaps gouvernementales publiées jusqu’ici dans le monde, leur nombre serait
trop faible par rapport aux besoins futures. L’éducation et la formation dans le domaine des technologies
quantiques sont des objectifs majeurs (lire par exemple le roadmap stratégique du Flagship Européen
publié en février 2020 [29]).
Dans le cadre de notre étude nous avons recensé 22 755 auteurs. La très grande majorité n’a publié qu’un
à cinq articles sur les dix dernières années. Seuls 88 auteurs ont publié plus de 25 fois : 54 auteurs de 25
à 34 fois, 24 auteurs de 35 à 44 fois, et 10 auteurs comptent 45 à 84 publications.
Le nombre de publications des 20 auteurs les plus prolifiques varie entre 39 et 84 (Figure 12). Ensemble,
le TOP 20 totalise 5.8% (945) des publications mondiales sur le sujet et 15% des citations (36 303).

14

Proposé par J. Hirsch en 2005[28], le calcul de cet indice part de la distribution statistique des citations dont font l'objet les
travaux d'un chercheur, d’un département, d’une université ou même d’un pays. D'après Hirsch : « Un scientifique a un
indice h si h de [ses] Np articles ont chacun au moins h citations, et les autres (Np - h) articles ont au plus h citations chacun ».
Cet indice est aujourd’hui assez controversé : https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_h.
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Figure 12: Statistiques des 20 auteurs les plus productifs en terme de publications
en lien avec l'informatique quantique entre 2010-2020

Nous observons après une analyse plus détaillée du tableau :
•

Les publications avec cosignataires de la liste sont comptabilisées pour chacun des signataires.
Retraité de ces doublons, nous comptabilisons un total de 816 documents pour le TOP 20 ce qui
représente en fait 5% de la production mondiale (et non pas 5.8%). Pour la même raison, le
nombre de citations pour ces 816 documents est de 28 872, ce qui représente 12% du total
mondial (contre 15%).

•

Six auteurs ont publié plus de 47.25 fois, qui est la moyenne du groupe TOP 20 : Wille (84),
Nori (64), Munro (57), Drechsler (54), Guo (48), Morimae (48).

•

Neuf auteurs ont un taux de citation supérieur à la moyenne du TOP 20 (CPP= 38.4) : Martinis
(96.7), Schoelkopf (83.1), Fowler (82.5), Dzurak (81.2), Pan (69.9), Aspuru-Guzik (63.6),
Gambetta (57.0), Hollenberg (55.0), Nori (41.3).

•

Six auteurs ont eu un taux de collaboration internationale supérieur à la moyenne
(%ICPEI=109%) : Nori (261), Munro (209), Fowler (189), Wille (160), Dzurak (149), Kwek
(146).

•

Nous avons reporté sur le tableau l’indice Hirsch (HI) des publications sélectionnées pour
chacun des auteurs (ie traitant de l’informatique quantique : HI docs) ainsi que le « score »
global de chacun d’eux (ie pour toutes leurs publications : HI auteur).
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3.8.

TOP 20 des sources de communication utilisées

Les journaux scientifiques sont les médias majoritairement
utilisés pour les publications (11 670 soit 71.7%). Les
actes de conférences représentent 20.4%, le format livre
7.5% et les journaux commerciaux marginalement 0.4%
(Figure 13).
Le nombre de publications des 20 journaux les plus
représentés varie de 85 à 1 916. Ces 20 titres totalisent
6 028 articles, soit 51.7% de la production des articles
publiés dans des journaux scientifiques pouvant traiter de
sujets en rapport avec la recherche en informatique
quantique sur la période 2010-2020.
Les revues de physique sont largement représentées, avec
par exemple le mensuel Physical Review A, un des titres
Figure 13: Type de source
de l’American Physical Society (APS). Les recherches
fondamentales et expérimentales pour déterminer le meilleur support physique de l’information
quantique sont ainsi très actives [26] . C’est un des défis dans la course à l’ordinateur quantique universel
(hardware) et les dispositifs candidats sont multiples (photons, ions, atomes).

Figure 14: TOP20 des journaux publiant le plus entre 2010-2020 et leurs éditeurs
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Pour terminer cette section, nous présentons sur la figure 15 l’évolution du nombre de papiers en lien
avec l’informatique quantique publié par le TOP 20 des journaux scientifiques entre 2010 et 2019.

Figure 15: Evolution du nombre de papiers publiés les journaux du TOP20 en lien avec
l'informatique quantique sur 2010-2019

3.9.

Publications les plus citées

Sur notre échantillon d’analyse, parmi les 16 279 publications recensées, seules 11 183 ont à ce jour au
moins une citation. La publication la plus référencée est un article scientifique totalisant 9 739 citations.
La moyenne est de 14.8 citations par publication.
Pour la suite de cette section, nous nous limiterons aux publications de type article (ou papier pour
utiliser la terminologie anglaise) qui sont au nombre de 11 014 (soit près de 68% de notre base). Les
articles concentrent 206 308 citations soit 85.4% du nombre total de citations 241 536.
La distribution du nombre de citation est très étalée comme on peut le constater sur la figure 16
représentant les nombres de citations par papier classés dans l’ordre décroissant et en échelle
logarithmique.

Figure 16: Répartition du nombre de citations par article (échelle logarithmique)

Nous nous concentrons à présent sur les articles ayant reçu plus de 100 citations pendant la période
considérée. Cela exclut les articles de 2020, trop récents pour avoir atteint ce seuil. Cela ne doit préjuger
en rien de leurs qualités.
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A ce jour et sur la période de recherche considérée, 336 articles répondent à ce critère, soit 2.06% de la
production mondiale de publications et 3.05% des articles. Comme on peut le constater sur
l’histogramme de répartition du nombre de citations par papier (Figure 17), la distribution du nombre
de citations est très inégale.

Figure 17: Histogramme du nombre de citations par articles et cumul (%) - article à 9 739 citations exclus

D’autres observations sont intéressantes :
•

Sur les 336 articles les plus cités, 219 ont entre 100 et 200 citations, 63 ont entre 201 et 300
citations, 25 entre 301 et 400 citations, 14 entre 401 et 500 citations par papier. En fin de
distribution un article non représenté sur l’histogramme possède 9 739 citations15 à lui seul.

•

Les 336 papiers cumulent 88 262 citations (provenant de 51 990 documents), soit une moyenne
de 262.7 citations par papier.

•

Une quarantaine de pays ont contribué à la rédaction de ces publications. Les USA domine
largement avec 168 publications (50%), devant l’Allemagne (67), la Chine (53). La France est
en 10ème position avec 20 articles.

Figure 18: Origine des institutions ayant publié les 336 articles les plus cités (> 100 citations)

15
Cet article de physique de la matière condensée écrit par Kane et Hazan[30] traite des isolants et supraconducteurs
topologique, qui sont une des technologies possibles pour la construction d’un ordinateur quantique universel.
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•

Les phrases clefs les plus présentes sont représentées dans le nuage de mots de la figure 19 :

Figure 19: Analyse des phrases clés

•

Les 336 articles ont été écrit par 1 747 auteurs appartenant à 369 institutions. Les dix auteurs et
institutions les plus actifs sont repris en Figure 20. On peut constater que 6 des 10 premières
institutions sont américaines.

Figure 20: TOP 10 des auteurs et institutions par nombre d’articles

•

D’après nos chiffres présentés en Figure 21, 195 papiers sur les 336 (58%) sont issus d’une
collaboration d’au moins deux institutions de nationalités différentes. 63 (19%) ont été écrit au
sein d’une même institution par au moins deux auteurs. 67 papiers (20%) sont issus de
collaborations de plusieurs auteurs dans le même pays et enfin 11 articles (3%) ont été publié
par un auteur unique.

Figure 21: Type de collaboration pour les 336 articles les plus cités
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4.

Conclusion

Notre étude fournit une description quantitative et qualitative de la recherche en informatique quantique
dans le monde au cours de la période 2010-2020. Nous nous sommes basés sur les données référencées
dans la base de données transdisciplinaire Scopus de l’éditeur Elsevier.
A la date de rédaction de ce document, 16 279 publications en lien étroit avec le sujet de la recherche
en informatique quantique ont été diffusé dans le monde avec une progression annuelle moyenne
d’environ 10% par an depuis 10 ans. Il est fort probable par contre que la recherche et les publications
soient impactés en 2020 par la crise sanitaire lié au SARS-CoV-2.
Les dix principaux pays dominants le monde de la recherche en informatique quantique sont : les USA,
la Chine, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, le Canada, l’Inde, l’Australie, la France et l’Italie,
avec une part de 98.9 % des publications mondiales. Les publications ont un impact élevé de 14.8
citations par article en moyenne sur une fenêtre de citation de 10 ans.
Six des dix pays les plus productifs ont obtenu un indice de citation relatif (RCI) supérieur à la moyenne
du groupe, soit 1.32. Les deux domaines scientifiques qui publient le plus sur les sujets liés à
l'informatique quantique sont la physique (32.6%) et l’informatique (17%). Pour la physique, on peut
évoquer les travaux théoriques et expérimentaux autour des différentes approches possible pour stocker
et manipuler l’information quantique au niveau particulaire (conduisant au futur hardware de
l’ordinateur quantique). L’informatique s’attèle quant à elle au sujet « software », programmation
quantique, algorithme de correction d’erreurs, protocole de communication, cryptographie…
Les vingt institutions les plus productives sont situées exclusivement dans des pays développés, comme
les USA (5), la Chine (4), Royaume-Uni (2), Singapour (2), Canada (2), Australie (1), le Japon (1),
Suisse (1), Pays-Bas (1) et France (1). Les institutions de pays comme l’Australie, ou le Canada se
démarquent par leur propension à collaborer, tandis que la Chine et l’Inde sont très en retrait.
Plus des deux-tiers des publications mondiales sur le sujet sont parues dans des revues spécialisées. Les
20 premières revues représentent plus de 50% de la production totale d’articles. Parmi les institutions
ayant publié les articles les plus cités, 6 sur 10 sont américaines. La recherche en informatique quantique
est mondiale mais elle est pour l’instant fortement concentrée.
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