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Etude de l'intrication et ses applications dans des systèmes non purs 

L'intrication est un type de corrélation de nature intrinsèquement quantique, responsable de la 
plupart des avantages des protocoles d'information quantique et de la violation des inégalités du 
type Bell. L'intrication peut être vue comme une ressource qui permet la réalisation de certaines 
tâches essentiellement quantiques, comme les algorithmes quantiques et la transmission 
d'information. Cette ressource, en général, augmente avec les dimensions d'un système: un 
ensemble de N systèmes à d niveaux (d>2), ou qudits, est plus efficace pour la réalisation de 
certaines tâches en information quantique qu'un ensemble de N systèmes à 2 niveaux, ou 
qubits. Utiliser un système à d niveaux serait donc plus avantageux que un système à 2 
niveaux. Néanmoins, les protocoles d'information quantiques souffrent d'une menace liée au 
couplage à l'environnement. Ce couplage entraîne une perte des propriétés spécifiquement 
quantiques du système, la décohérence. Ce processus se traduit par un évolution non unitaire qui 
transforme un système quantique pur en un mélange dont la pureté dépend du contexte 
expérimental. Aucun système quantique est complètement isolé, donc l'étude de la décohérence 
est d'importance fondamental en physique quantique et information quantique. Dans certains 
cas, la décohérence est autant plus rapide que la taille du système augmente, rendant des 
systèmes de qudits plus fragiles que les systèmes de qubits.

La question posée dans ce stage sera: en combinant les avantages des qudits et les pertes 
causées par la décohérence, est-il possible de définir des systèmes mixtes mais aussi efficaces 
que les qubits purs? Pour répondre à cette question, nous traiterons dans un premier temps de 
façon pédagogique des systèmes simples, calculant l'intrication et l'entropie d'un système à deux 
parties [1]. Ensuite nous étudierons des inégalités de Bell et la transmission d'information 
quantique dans une chaîne [2]. Nous chercherons également à identifier des systèmes physiques 
où nos résultats pourraient être testés, comme des photons jumeaux [3], des molécules [2] ou 
des systèmes supra conducteurs [4]. Ce travail théorique combinera des calculs analytiques et 
programmation simple.    
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