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Contexte de recherche
L’information c’est physique! Il faut un système physique pour
stocker de l’information (ex. un disque dur). Le traitement
d’information requière la manipulation d’un système physique
(ex. les électrons dans un transistor). Ainsi, les lois de la
physique encadrent les règles informatique. 	
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Mes recherches utilisent la théorie de l’information pour
résoudre des problèmes fondamentaux en physique et, à
l’inverse, utilisent les lois fondamentales de la physique
(mécanique quantique) afin de dériver de nouvelles
applications informatiques.
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Thème I :	

Correction d’erreur quantique

Correction d’erreur quantique
Comment peut-on réaliser un ordinateur quantique
sachant que les systèmes quantiques sont très
susceptibles aux fluctuations?

• Design de codes correcteurs d’erreurs	

• Méthodes théoriques	

• Simulations numériques	

• Design de nouvelles techniques de contrôle robuste	

• Méthodes théoriques	

• Compréhension des limites intrinsèques posées par la
mécanique quantique.	

• Méthode théoriques
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Codes à sous-systèmes	

•Augmentent le seuil	

•Interaction locales
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Correction d’erreur quantique

Décodage	

•Codes topologiques	

•Codes concaténés	

•Codes LDPC

Fig. 10. Summary of performances of several quantum codes on the 4-ary symmetric channel (depolarizing channel), treated (by all decoding algorithms shown
at which the block error
in this figure) as if the channel were a pair of independent binary-symmetric channels. Each point shows the marginal noise level
. In the case of dual-containing codes, this is the noise level at which each of the two identical constituent codes (see (19)) has an error probability
probability is
. As an aid to the eye, lines have been added between the four unicycle codes U; between a sequence of Bicycle codes B all of block length
of
with different rates; and between a sequence of of BCH codes with increasing block length. The curve labeled S2 is the Shannon limit if the correlations between
errors and errors are neglected, (45). Points “ ” are codes invented elsewhere. All other point styles denote codes presented for the first time in this paper.

Design	

•Turbo codes	

•Codes 2D
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Thème II :	

Algorithmes quantiques

Algorithmes quantiques
Que pourrons-nous faire avec un ordinateur
quantique?

• Algorithmes pour simuler des systèmes quantiques	

• Méthodes théoriques	

• Simulations numériques	

• Peut-on utiliser un ordinateur quantique pour
accélérer des problèmes d’optimisation communs?	

• Méthodes théoriques	

• Simulations numériques
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Mesure d’observables	

•Chaos quantiques	

•Simulations quantiques

•Méthodes numériques pour N corps	
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•Outils théoriques pout N-corps quantiques	
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•Ordre topologique	

•Méthodes efficaces de caractérisation	

•Correction d’erreurs spécifique au dispositif	

•Algorithmes inspirés de processus physiques

Préparation d’états	

•Énigme de 10 ans	

•Essentiel aux simulations
•Étapes charnières pour l’ordinateur quantique	

‣Simplifier la correction d’erreur	

‣Tester les prérequis pour la correction	

•Simulations quantiques	

‣Systèmes intéressant à simuler	

•Phases topologiques	

‣Comment les observer?

!

Thème III :	

Applications de la théorie de
l’information quantique dans
d’autres disciplines de la
physique

Applications à la physique
Que nous apprend l’informatique quantique sur les
autres disciplines de la physique?

• Peut-on comprendre le comportement d’un grand
nombre de particules en interaction (N-corps)?	

• Méthodes théoriques	

• Simulations numériques	

• Peut-on comprendre la perte d’information dans les
trous noirs en termes d’information quantique?	

• Méthodes théoriques

Lien entre théorie et
expériences
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Problème à N-corps

Lien entre correction
d’erreur et N-corps

Caractérisation des
corrélations possibles entre
systèmes en interaction

