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Description du projet scientifique : 
 
L'effet de la raquette de tennis peut se décrire qualitativement de la manière suivante. On 
considère pour cela une expérience que chaque tennisman a déjà réalisée. On tient la raquette 
de tennis par le manche, le tamis vers le haut. On lance la raquette en l'air pour que le manche 
fasse un tour complet avant de le rattraper. On suppose également que l'on sait distinguer les 
deux faces du tamis. On observe alors, une fois la raquette rattrapée, que les deux faces du 
tamis ont été échangées. Cela signifie que la raquette n'a pas effectué un mouvement de 
rotation simple, mais a réalisé un demi-tour supplémentaire autour de l'axe le long du manche. 
Cet effet géométrique est appelé effet de la raquette de tennis. Il a été décrit par différents 
articles et une page Wikipedia ainsi que de nombreuses vidéo sur YouTube lui sont 
consacrées. Nous avons publié en 2017 une étude analytique et numérique complète de cet 
effet [1]. Cet article est cité dans la nouvelle version du livre de Cushman et Bates sur les 
systèmes Hamiltoniens intégrables. Nous montrons notamment dans [1] la robustesse de cet 
effet par rapport à la forme de l'objet et aux conditions initiales de la dynamique. Une autre 
question ouverte consiste à transposer cet effet au monde microscopique, dont la dynamique 
n'est plus gouvernée par la mécanique classique mais par la mécanique quantique et l'équation 
de Schrödinger. Différents systèmes moléculaires pourraient présenter des traces de cet effet à 
l'échelle quantique. Nous avons récemment mis en évidence une autre signature possible en 
collaboration avec des collègues allemands de l'Université Technique de Munich (Groupe de 
S. J. Glaser). L'idée est d'utiliser le fait que les objets quantiques possèdent un spin, qui a des 
propriétés semblables à un moment angulaire. Sa dynamique peut être influencée et pilotée 



par des champs électromagnétiques. Le contrôle de l'orientation du spin est un des éléments 
de base qui permet de construire un ordinateur quantique. En utilisant l'analogie 
mathématique existant entre la rotation classique de corps rigide et le contrôle d'un spin 
quantique, nous avons pu montrer théoriquement et expérimentalement comment l'effet de la 
raquette de tennis permet de piloter l'orientation d'un spin de manière robuste vis-à-vis des 
imperfections expérimentales [2]. Dans [3], nous avons identifié une signature de cet effet 
dans le spectre de molécules toupies asymétriques comme la molécule d'eau. Ces résultats 
scientifiques ont été complétés par un travail pédagogique de vulgarisation puisque nous 
avons également publié deux articles sur le sujet à destination du grand public [4,5]. 
Signalons enfin que notre travail a été repris par une série de vulgarisation "Physics Girl" sur 
YouTube pour expliquer la difficulté de différentes figures de skate-board. Cette vidéo a été 
visionnée à ce jour plus de deux milions de fois.  
Ces résultats préliminaires constituent le cadre de notre projet de recherche qui a pour but 
d'étudier géométriquement l'effet de la raquette de tennis et d'explorer son rôle dans le 
contrôle des systèmes quantiques. Le premier objectif mathématique de ce projet est de 
décrire de manière géométrique cet effet en généralisant les résultats de l'article [1], qui 
étaient basés sur une résolution analytique des équations du mouvement. Cette description se 
basera sur des outils de la géométrie complexe comme les intégrales abéliennes dont P. 
Mardesic est un expert. Cette vision géométrique sera particulièrement intéressante pour 
comprendre la robustesse du mouvement de la raquette et pour pouvoir le généraliser à 
d'autres systèmes physiques ou mathématiques. Nous prévoyons par exemple d'étendre cette 
étude au cas du skateboard. Sur la base de la vidéo YouTube, nous pensons en effet que l'effet 
gyroscopique des roues pourrait aider à la stabilisation du skate et permettre une réalisation 
plus aisée de certaines figures.  
La seconde étape de ce projet aura pour but de transposer ces résultats mathématiques pour le 
contrôle de spins par champs magnétiques. L'idée de base est d'utiliser la robustesse de cet 
effet pour construire des lois de commande qui soient très peu sensibles aux limitations et aux 
imperfections expérimentales. Ces contrôles robustes sont particulièrement importants d'un 
point de vue pratique et des applications potentielles en RMN et en information quantique 
sont possibles. D. Sugny est un spécialiste de cette problématique. Un premier travail dans 
cette optique a été réalisé dans [2]. Nous envisageons de généraliser cette étude préliminaire 
en considérant des situations plus complexes tenant compte des inhomogénéités de champ 
magnétique, des effets de relaxation ou de l'interaction entre plusieurs spins. Cette étude sera 
réalisée en collaboration avec le groupe de S. Glaser à Munich du département RMN, le but 
final étant l'implémentation des champs magnétiques calculés.  
 
Un autre objectif physique consistera à étudier la signature de l'effet de la raquette de tennis 
dans la dynamique rotationnelle de molécules en phase gazeuse. Un premier pas a été réalisé 
dans l'article [3] pour le spectre de molécules toupies asymétriques. Nous voudrions 
désormais étendre ce résultat à la dynamique quantique de ces molécules. Une collaboration 
est envisagée avec le groupe d'expérimentateurs d'O. Faucher à Dijon, groupe avec lequel D. 
Sugny a déjà plusieurs fois travaillé.  
 
 
 
 
 
Connaissances et compétences requises : 
 
Systèmes dynamiques, Mécanique classique de base. 


