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Lee domaine de l’inform
mation quan
ntique connnait actuelllement un essor fulguurant, avec des premiiers
systèmes dispponibles daans le com
mmerce, nottamment pour
p
des ap
pplications nécessitantt une sécurrité
absolue. Si lla cryptographie quan
ntique démoontre déjà le potentieel de ce ddomaine, l’aavènement de
l’o
ordinateur qquantique prromettrait une
u vraie réévolution pour nos cap
pacités de ccalcul et dee traitement de
l’in
nformation.. Parmi les supports ph
hysiques étuudiés comm
me porteurs d’informatition quantiq
que (qubits), la
ph
hysique méssoscopique offre des po
ossibilités pparticulièrem
ment promeetteuses, com
mbinant un
ne flexibilitéé et
un
ne accordabiilité indispeensables pou
ur le dévelooppement d’’un processeur quantiqque. Ces derrnières annéées,
des qubits coddés sur les états
é
de circcuits supracconducteurs ainsi que sur ceux du spin des éleectrons ont été
utiilisés pour ggénérer de l’intrication
n entre troiss qubits, po
our effectuer des portess logiques basées
b
sur des
d
intteractions ccontrôlées entre
e
deux qubits, ou encore pou
ur la démon
nstration dees protocolles tels quee la
télléportation qquantique, les
l codes co
orrecteurs dd’erreurs qu
uantiques, ett l’algorithm
me de Grover, qui sontt au
cœ
œur des com
mmunicationns et du calccul quantiquues. L’objectif de ce colloque est de présenteer d’une faççon
compréhensivve l’état dee l’art de ce
c domainee en pleinee évolution
n, et de disscuter des défis actueels,
concernant paar exemple la stabilisation d’étatts intriquéss, et des peerspectives nouvelles offertes
o
parr la
maatière topoloogique.

Circuit supraaconducteur avec
a
neuf qubiits, qui peuvennt détecter dess erreurs de biit et se protégeer contre ce ty
ype d’erreurs.
Figuree extraite du site
s web du grroupe de John Martinis (UC
CSB). Référence article: Naature 519, 66 (2015).
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