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Classicalité et états quantiques extrêmes pour l'information quantique 

Le  récent  développement  du  domaine  de  l'information  quantique  a  conduit  à  un  regain 
d'intérêt pour les questions fondamentales relatives aux propriétés des états quantiques. Alors 
que des systèmes à petit nombre de qubits commencent a être accessibles expérimentalement 
sur divers supports (circuits supraconducteurs, atomes en cavité...), la théorie de l'information 
quantique s'intéresse à la manière optimale de manipuler les états quantiques en exploitant 
leurs propriétés spécifiques.
 
Dans ce domaine, la caractérisation, la détection et la mesure de l'intrication quantique restent 
à ce jour la source de nombreux problèmes ouverts. Dans cette thèse, nous nous intéresserons 
aux questions de classicalité des états quantiques. Cette étude théorique a deux volets: d'une 
part  la  compréhension  de  ce  que  sont  les  états  les  ''plus  quantiques''  et  leur  intérêt  pour 
l'information quantique; d'autre part la description des états ''presque classiques''. Cette notion 
de classicalité (ou de quanticité) est encore mal comprise. La thèse visera à établir des critères 
précis de classicalité. Elle amènera à développer des outils mathématiques pour chercher à 
mieux comprendre la structure de l'ensemble des états quantiques que l'on peut qualifier de 
''presque  classiques''.  Le  projet  vise  notamment  à  comprendre  les  liens  avec  la  théorie 
spectrale tensorielle et les invariants polynomiaux des matrices densité. Le travail de thèse 
traitera en outre la description et les propriétés physiques des états les plus quantiques,  et 
abordera  plus  généralement  les  questions  de  classification  et  de  mesure  de  l'intrication 
multipartite.  Un  aspect  connexe  de  ce  travail  sera  de  chercher  à  proposer  aux 
expérimentateurs  des  moyens  concrets  de  tester  le  degré  de  classicalité  des  états  qu'ils 
rencontrent.  
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