
Téléportation	quantique	
	

La recherche fondamentale, démontre la possibilité de principe de la téléportation quantique des photons.  

Ceci est nécessaire pour la fondation physique de la de la téléportation de l'information génétique et 
métabolique à l'aide de photons (polarisés) (ayant un spin). Cette preuve, est applicable, autant pour la 
téléportation in vitro (à l'aide d'un laser), qu'in vivo, c'est à dire, dans le système biologique entre les cellules. 

Téléportation	quantique	expérimentale	
	

La téléportation quantique est expérimentalement démontrée – c'est le transfert et la restauration sur toute 
distance arbitraire de l'état quantique. Dans le processus de téléportation le photon primaire est polarisé, et cette 
polarisation constitue l'état transmis à distance. La paire de photons intriqués est l'objet de la mesure, où le 
second photon de la paire intriquée peut se trouver arbitrairement éloigné du photon initial. La téléportation 
quantique est un élément clé de l'informatique quantique. 

Le rêve de se téléporter – C'est le rêve de la capacité de voyager en apparaissant simplement à une certaine 
distance du point de départ. L'objet d'une téléportation peut être complètement caractérisée par ses propriétés de 
la physique classique, à l'aide des mesures. Afin, de faire une copie de cet objet, à une certaine distance, il n'est 
pas nécessaire d'y passer ses parties ou composants. Tout ce, qui est nécessaire pour ce transfert – c'est le relevé 
complet de l'information à son sujet, qui peut être utilisée pour recréer l'objet. Mais quelle doit être la précision 
de ces informations pour générer une copie exacte de l'original? Si ces pièces seront représentés par des 
électrons, des atomes et ou des molécules? Que va-t-il advenir de leurs propriétés quantiques individuelles, qui, 
selon le principe d'incertitude de Heisenberg, ne peuvent pas être mesurées avec précision? 
Bennett et d'autres. [1] ont prouvé, qu'il est possible de transférer l'état quantique d'une particule à l'autre, c'est à 
dire, que le processus de téléportation quantique, qui n'assure pas le transfert de toute l'information sur cet état, 
dans le processus de transfert, peut être surmonté, si l'on utilise le principe de l'intrication (entanglement), qui est 
une propriété particulière de la mécanique quantique [2]. Cela exprime considérablement plus strictement, la 
corrélation entre les systèmes quantiques, que ne peuvent le faire toutes les corrélations classiques. La possibilité 
de transmission de l'information quantique – est l'une des structures fondamentales de la communication 
quantique ondulatoire et du calcul quantique [3]. Bien qu'il y ait des progrès rapides dans la description du 
traitement de l'information quantique, les difficultés à gérer les systèmes quantiques ne nous permettent pas de 
faire des progrès adéquat dans la mise en œuvre expérimentale de nouvelles propositions. [4], Sans promettre des 
progrès rapides dans la cryptographie quantique (les considérations de base pour le transfert de données 
sensibles), nous avons prouvé avec succès, ci-dessus, la possibilité du codage dense quantique [5], comme de 
l'accroissement mécanique-quantique de la compression de données. La principale raison de cette lenteur dans le 
progrès expérimental, réside dans le fait que malgré l'existence des méthodes de production de paires de photons 
intriqués [6], l'état intriqué des atomes commencent seulement à être étudiés [7] et ils ne sont pas plus possibles, 
l'état intriqué de deux quantas. 
Nous publions ici la première vérification expérimentale de la téléportation quantique. En créant des paires de 
photons intriqués à l'aide du processus de "top-down-conversion" paramétrique, ainsi que par le biais de  
l'interférométrie à double photon, pour l'analyse du processus d'intrication, nous parvenons à transférer des 
propriétés quantiques (dans notre cas c'est l'état de polarisation) d'un photon à l'autre. Les méthodes, mises au 
point dans cette expérience, auront une grande importance autant pour la recherche en communication quantique, 
que pour de futures expériences sur les principes fondamentaux de la mécanique quantique. 

Le problème 
Pour mieux comprendre le problème du transfert de l'information quantique, admettons qu'Alice possède une 
particule à l'état quantique |Ψ|, et elle veut envoyer à Bob, situé sur une certaine distance, la même particule, 
dans le même état. Il est évident, qu'il existe une possibilité d'envoyer cette particule directement à Bob. Mais 
supposons, que le canal de communication entre Alice et Bob ne soit pas assez bon pour conserver la cohérence 
quantique nécessaire, ou disons, que le transfert prendrait trop de temps et cela entraînerait, que |Ψ| deviendrait 
un objet plus complexe ou plus massif. Alors, quel devrait être le comportement stratégique d'Alice et de Bob? 



Comme indiqué plus haut, il n'y a pas de mesures, ce pourrait faire Alice sur le paramètre |Ψ|, qui seraient 
suffisants pour les reconstituer à Bob, parce que l'état d'un système quantique ne peut jamais être entièrement 
déterminée par des mesures. Les systèmes quantiques sont insaisissables de cette manière, car ils peuvent être en 
superposition de plusieurs états simultanément. La mesure d'un système quantique ne sera précise que dans l'un 
de ces états, et ce sera là l'une des dispositions clés du modèle proposé. Nous pouvons démontrer cette propriété 
importante quantique, en prenant un photon unique, qui peut avoir une polarisation horizontale ou verticale, 
marqué par les états |↔| et | |. Il peut même avoir une polarisation de la superposition commune à ces deux états. 
(1) 
|Ψ|= α|↔|+ β| | 
où α et β sont deux nombres complexes, qui satisfont la condition |α|² + |β|² = 1 
Considérant cet exemple dans le cas plus général, nous pouvons remplacer les états |↔| et | | dans l'équation (1) 
sur |0| et |1| , qui correspondent aux états de tout système quantique dans un régime à deux états. La 
superposition |0| et |1| sont appelé "qubits" (qubits), ils possèdent des possibilités importantes nouvelles, induites 
par la physique quantique dans les sciences de l'information [8]. 
Si le photon à l'état |Ψ| traverse un désintégrateur polarisant de faisceau (le dispositif de réflexion de photons 
polarisés horizontalement ou verticalement), il apparaitra dans le faisceau (transmis) avec la probabilité |α|²(|β|²). 
Puis la différenciation de l'état général de |Ψ| peut être prédite comme le chemin d'accès à |↔| , autant que le 
chemin vers | | selon la mesure. Nous considérons, que les lois de la mécanique quantique, en particulier, le 
postulat (de la projection) de prévision de ce genre, rend impossible une mesure précise pour Alice de |↔|, c'est à 
dire. Qu'il est impossible d'obtenir toute l'information, nécessaire pour la reconstruction de l'état. 

Le concept de la téléportation quantique 
Bien que le postulat de la prédiction en mécanique quantique semble suffire pour les tentatives d'Alice d'assurer 
la juste transition de Bob dans l'état |↔| (en tant qu'équivalent de l'acceptation de la téléportation de l'information 
d'Alice à Bob (P.G.)), Toutefois, cela n'est devenu possible qu'après les travaux de Bennett et d'autres. [1], qui 
ont été en mesure de prédire avec exactitude l'état de téléportation |↔| d'Alice à Bob. Au cours de la 
téléportation, Alice va détruire (son propre? P.G.) état quantique au moment de l'acceptation par Bob (du nouvel 
(P.G.)) état quantique (envoyé par Alice? P.G.), et en même temps, ni Bob, ni Alice ne possèdent des 
informations précises sur l'état de |↔|. Les paires de particules intriquées supplémentaires, que manipulent Alice 
et Bob, au début, , vont jouer un rôle clé dans le système de téléportation. 
Supposons que, la particule 1, qu'Alice décide de téléporter, se trouve dans l'état 
|Ψ|1 = α|↔|1 + β| |1 (Figure 1 a), et une paire de particules intriquées 2 et 3, que manipulent Alice et Bob, et qui 
possèdent l'état (2) 
|Ψ-|2 3 = 1 / √2 |↔|2 | |3 – | |2 |↔|3 

Une telle paire intriquée dans un système quantique unique, est équivalente à une superposition des états 
|↔|2 | |3 et | |2 |↔|3. L'état intriqué ne contient aucune information sur les particules individuelles; Il ne fait 
qu’indiquer, que les particules se trouveront dans des états opposés. Une propriété importante d'un couple 
intriqué consiste dans le fait que, dès qu'est mesuré l'état d'une particule , par exemple que sa polarisation est à 
l'état |↔|, l'autre particule sera polarisée (orthogonalement (P.G.)) | |, inversement. Par quel moyen la mesure 
d'une une particule, influe-t-elle instantanément sur l'état de l'autre particule, qui peut se situer indéfiniment loin? 
Einstein n'admettait pas cette "action de fantômes à distance", parmi les nombreuses découvertes des physiciens. 
Mais la propriété intriquée, sujet de la discussion, est démontré par d'innombrables expériences [Voir. les 
commentaires 9,10]. 

Le schéma de téléportation fonctionne ainsi. Alice possède une particule 1 dans l'état initial |Ψ|1 et la particule 2. 
La particule 2 est intriquée avec la particule 3, qui va vers Bob. Un moment privilégié – c'est une dimension 
particulière des particules 1 et 2, qui les met dans l'état intriqué: (3) 
|Ψ-|1 2 = 1 / √2 |↔|2 | |3 – | |2 |↔|3 
C'est là l'un des états enchevêtrés maximum possible, dans lequel on peut mettre deux particules. La prédiction 
de l'état indéterminé de deux particules basé sur leur (probables? P.G.) quatre états, appelés mesure Bell de l'état 
(Bell-state measurement). L'état, est fourni par l'équation (3), se révèle depuis les trois d'état maxi-intriqués par, 
le fait que sa variation est basée sur les changements intermédiaires des particules 1 et 2. Cette propriété unique 
antisymétrique |Ψ-|1 2 jouera un rôle important dans l'identification expérimentale, autrement dit, dans la mesure 
de cet état. 
La physique quantique prédit [1], que si les particules 1 et 2 sont prévues dans l'état |Ψ-|1 2, la particule 3 revient 
immédiatement à l'état initial de la particule 1. La raison en est la suivante. Comme nous observons les particules 
1 et 2 dans l'état |Ψ-|1 2, alors nous savons, qu'à un certain état de la particule 1, la particule 2 sera dans l'état 
opposé, c'est à dire dans un état orthogonal à la particule 1. Or nous avons immédiatement basculé les particules 
2 et 3 dans l'état |Ψ-|2 3, et cela signifie que, la particule 2 est aussi orthogonale à la particule 3. Cela n'est 



possible, que si la particule 3 est dans le même état, que la particule 1, initialement. L'état final de la particule 3: 
(4) 
|Ψ|3 = α|↔|3 + β| |3 
Remarquons, que lors de la mesure Bell de la particule 1, sa propre identité est perdue, car elle commence à 
s'intriquer avec la particule 2. Par conséquent, dans le processus de téléportation l'état |Ψ|1 d'Alice est perdu. 
Ce résultat (de l'équation (4)) mérite quelques commentaires. Le transfert de l'information quantique de la 
particule 1 à la particule 3 peut se produire sur n'importe quelle distance, et c'est le propre de la téléportation. Il 
est prouvé expérimentalement [11], que l'intrication quantique se conserve à des distances supérieures à 10 km. 
En outre, dans le schéma de téléportation il n'est pas nécessaire, qu'Alice sache où est Bob. Et, l'état initial d'une 
particule 1 peut être totalement inconnu, non seulement pour Alice, mais pour n'importe qui. Une telle 
incertitude quantique complète peut se produire même dans le cas de, la mesure Bell de l’état. Cela se produit 
lorsque, comme l'ont mentionné Bennett et consorts [1], lorsque la particule elle-même est un élément d'une 
paire intriquée et n'a donc pas de propriétés bien définies. Cela conduit finalement à la propulsion vers 
l'intrication [12,13]. 
Il est également important de souligner, que cette mesure de l'état Bell ne révèle aucune information sur les 
propriétés d'aucune des particules. Il est compréhensible, pourquoi la téléportation quantique fonctionne à l'aide 
des ensembles cohérents des paires de particules superposées, alors que toute mesure sur des particules 
superposées seules, seraient vouées à l'échec. Le fait qu'absolument aucune information ne peut être acquise 
depuis n'importe quelle particule – est aussi la raison pourquoi la téléportation quantique évite tout verdict 
comparable à un quelconque théorème [14]. Après la téléportation réussie, la particule 1 n'est déjà plus 
disponible dans son état naturel, et donc la particule 3 n'est pas un analogue, elle – est le résultat d'une réelle 
téléportation (et du déplacement des propriétés de 1 à 3 (P.G.)). 
La pleine mesure Bell de l'état, peut fournir non seulement le résultat, que deux particules 1 et 2 sont dans des 
états antisymétriques, mais une probabilité de 25%, que nous pouvons les trouver dans l'un des trois autres états 
intriqués. Lorsque cela se produit, la particule 3 prend l'un des trois états distincts, puis il est traduit par Bob, à 
l'état initial de la particule 1, conformément à la transformation choisie, indépendant de l'état d'une particule 1. 
Cela se produit ainsi après réception par le canal de communication d'information classique, qu'Alice avait 
obtenu par l'analyse de l'état Bell. Enfin, notons spécialement, que même si nous voulions identifier uniquement 
l'un des quatre états Bell, tel que discuté ci-dessus, la téléportation serait couronnée de succès, bien que 
seulement dans un quart des cas. 

Confirmation expérimentale 
La téléportation est étroitement liée à la génération et la mesure des photons intriqués; Ils constituent les tâches 
les plus importantes pour toute confirmation expérimentale. Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu d'installations 
expérimentales, qui permettaient la création d'états intriqués, et il n'y a aucune donnée expérimentalement 
vérifiée, afin de déterminer les quatre états de Bell, pour tout type de systèmes quantiques. Toutefois, on peut 
facilement obtenir des paires de photons intriqués, et ils peuvent être pronostiqués dans au moins deux des quatre 
états Bell. 
Nous avons obtenus des photons intriqués 2 et 3 par la conversion descendante paramétrique (top-down- 
conversion). Dans cette méthode, un photon introduit par pompage dans le cristal non linéaire, peut se 
décomposer spontanément en deux photons, qui, dans le cas d'une top-down-conversion paramétrique de type 2 
sont en mesure de se trouver dans l'état, que donne l'équation (2) (Fig. 2) [6]. 
Afin d'obtenir la prédiction des photons 1 et 2 dans l'état de Bell, nous devons les rendre indiscernables. Pour 
atteindre cette indiscernabilité, nous introduisons ces deux photons en superposition d'un bloc-séparateur du 
faisceau (Figure 1 b). S'ils tombent chacun de son côté, comment se fait-il, que chacun d'eux apparaisse toujours 
sur le même côté? Il est évident, que cela ne pourrait se produire, que s'ils sont réfléchis, ou transformés. En 
mécanique quantique, nous devons avoir une superposition des amplitudes pour ces deux probabilités. Les 
impulsions unitaires, dont les amplitudes ont été réfléchies, ont été obtenues en additionnant les signaux négatifs. 
Néanmoins, il semble, que ces deux processus soient mutuellement exclusifs. Toutefois, cela n'est acceptable 
que pour un état symétrique à l'entrée. Pour l'état antisymétrique, ces deux possibilités sont obtenues par un autre 
signal négatif intriqué, et par conséquent, ils interfèrent entièrement [15,16]. Cela satisfait la prédiction des 
photons 1 et 2 à l'état antisymétrique |Ψ|1 2 afin de placer les détecteurs dans chacune des sorties du séparateur, 
et pour l'enregistrement simultané (coïncidence) [17-19]. 
Pour être sûr, que les photons 1 et 2 sont impossibles à distinguer au moment de leur arrivée, ils sont générés, en 
utilisant un faisceau de pompage à impulsions, qui est envoyé à travers des filtres à bande passante étroite, 
donnant un temps de cohérence beaucoup plus, long que la durée de l'impulsion de pompage [20]. Durant 
l'expérience la durée d'impulsion du pompage était de 200 fs à la fréquence de répétition 76 MHz. L'analyse des 
photons de top-down-conversion d'une longueur d'onde de 788 nm pour une largeur de fente de 4 nm a montré, 
leur temps de cohérence était de 520 fs. Ceci devrait être interprété comme suit, puisque le photon 1 est 
également produit dans le cadre d'une paire enchevêtrée, son partenaire peut servir d'indicateur de l'apparition du 



photon 1. 
Comment peut on prouver par une seule expérience, qu'un état quantique inconnu peut se téléporter? Tout 
d'abord, elle doit démontrer pleinement, que cette téléportation fonctionne dans le régime des seuls 
comportements connus, où tous les autres états disparaissent. L'essentiel dans les états de polarisation ce sont 
leurs deux composantes, et en principe, nous pouvons reconnaître la polarisation horizontale ou verticale d'après 
la source de rayonnement. Mais même cela ne démontre toujours pas, que la téléportation fonctionne pour toute 
superposition commune, car il y a deux lignes privilégiées dans nos expériences. Par conséquent, dans la 
première expérience, nous avons choisi comme base de téléportation deux états de polarisation linéaire de -450 
et +450, qui ont déjà une superposition de polarisation horizontale et verticale. Deuxièmement, l'expérience doit 
prouver, que cette téléportation travaille sur les superpositions de ces deux états fondamentaux. Par conséquent, 
nous démontrons aussi la téléportation pour la polarisation circulaire. 

Voici les résultats 
Dans la première expérience le photon 1 a été polarisé à +450. La téléportation se manifestait dès que les 
photons 1 et 2 se déterminaient dans l'état |Ψ|1 2, qui était observé dans 25% de tous les cas possibles. L'état 
|Ψ|1 2 était déterminé par l'enregistrement de la coïncidence entre les deux détecteurs f1 et f2, placés derrière le 
faisceau séparateur (Figure 1 b). 
Si nous avons eu une coïncidence f1-f2 (entre les détecteurs f1 et f2), alors le photon 3 aussi sera polarisé à 
+450. La polarisation du photon 3 est analysée lors de son passage à travers un séparateur de faisceau à 
polarisation, qui sépare les polarisations -450 et +450. Pour démontrer la téléportation (lorsque le faisceau sort 
du séparateur polarisant) la détection de l'enregistrement émet (un signal sonore, selon les conditions suivantes:) 
seulement le détecteur d2 à +450 et une fois unique par les détecteurs f1 et f2. Le détecteur d1 à -450 à la sortie 
du séparateur polarisant du faisceau, ne détecte pas le photon. C'est pourquoi l'analyse de l'enregistrement de la 
triple coïncidence d2 f1 f2 (à +450) coïncidant avec l'analyse de l'absence de triple coïncidence d1 f1 f2 (à -450) 
constituent la preuve, que le photon polarisé 1 est téléportée au photon 3. Pour remplir les conditions d'un 
recouvrement temporaire, nous modifions par petites étapes le temps d'arrivée du photon 2, en réglant le délai 
entre la première et la deuxième top-down-conversion par le truchement d'une réflexion par miroir (Figure 1 b). 
De cette façon, nous balayons le champ de la superposition temporaire sur le séparateur de faisceau, dans le but, 
de parvenir à observer la téléportation. 
En dehors de la région de téléportation, chacun des photons 1 et 2 iront à f1 ou f2 indépendamment. La 
probabilité de chevauchement entre f1 et f2 est pour cette raison de 50%, qui est deux fois plus forte que dans la 
zone de téléportation. Le photon 3 n'a pas de polarisation déterminée, car il est partie intégrante de la paire 
intriquée. Par conséquent, d1 et d2 ont tous deux une probabilité de 50% de capter le photon 3. Ceci explique la 
probabilité de 25% pour les deux cas de l’analyse à -450 (de la coïncidence de d1 f1 f2) et de analyse à +450 (de 
la coïncidence de d2 f1 f2) en dehors du champ de téléportation. La Figure 3 cumule les prédictions en tant que 
fonction de retard. Le succès de la téléportation +450 de l'état de polarisation est prouvé également par une 
diminution à zéro de l'analyse à -450 (Fig. 3 a) et par l'état inchangé de l'analyse à +450 (Fig. 3 b). 
Prédiction théorique de la fig. 3 peut être interprétée avec précision, si l'on prend en compte, que le temps de 
latence réduit de moitié les coïncidences pour les deux détecteurs dans les analyseurs d'état Bell pour f1 et f2, 
par rapport à la zone hors de la téléportation. Par conséquent,, si la polarisation du photon 3 est sans aucune 
corrélation avec les autres polarisations, c'est que cela indique également, que les triples coïncidences sont 
réduites de moitié. La téléportation correcte de l'état du photon 3 est indiquée par le fait que la courbe sur la 
Figure 3a tombe à zéro, et que la courbe soit plate sur la figure. 3b. 
Remarquons, que la probabilité est la même pour les productions des photons 1, 2 et 3, que pour l'émission par 
une source unique de deux paires de photons top-down-convertis. Bien qu'il n'y ait aucun photon, sortant de la 
première source (le photon 1 est manquant), la contribution du triple indicateur de coïncidence sera toujours 
signifiante. Ces résultats ne sont pas signifiants pour la téléportation et peuvent être interprétés comme une 
indication de blocage du passage du photon 1. La probabilité d'une coïncidence aléatoire double ou triple de ces 
processus peut être calculée à partir des résultats expérimentaux. La valeur déterminée expérimentalement pour 
les triples coïncidences aléatoires est de 68% 1%. Sur les graphiques expérimentaux de la Figure 4 nous avons 
soustrait expérimentalement certaines coïncidences aléatoires . 
Les résultats expérimentaux pour les photons, polarisés à +450, sont indiqués dans la colonne de gauche, fig.4; 
Les figures 4 a et b devraient être comparées avec les prédictions théoriques de la Figure 3. Une forte diminution 
du signal de l'analyse -450 et un niveau de signal constant de analyse à +450 montrent, que le photon 3 est 
polarisé ( le long de la direction) du photon 1, et cela confirme la téléportation. 

 

 



Onglet. 1. La réalité de téléportation dans les triples coïncidences 
_________________________________________________ 
Polarisation ⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕Réalité (Visibilité) 
_________________________________________________ 
+ 450⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕0,630,02 
_________________________________________________ 
-450⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕0,640,02 
_________________________________________________ 
00⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕0,660,02 
_________________________________________________ 
900⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕0,610,02 
_________________________________________________ 
Circulaire⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕0,570,02 
__________________________________________________________________________________________
________ 
Les résultats pour le photon 1, polarisé à -450, démontrent, que la téléportation travaille sur une base à grande 
échelle des états de polarisation (colonne de droite fig. 4). Nous avons mené des recherches supplémentaires, 
pour exclure toute explication classique de nos résultats expérimentaux et de les confirmer. Dans cette section, 
nous avons téléporté des photons à polarisation linéaire 00 et 900, ainsi que des photons avec une polarisation 
circulaire. Ces résultats sont cumulés dans le tableau 1, où nous démontrons la réalité de l'authenticité des triples 
coïncidences, observées dans l'analyse orthogonale, lors de la mise en place de la polarisation. 
Comme indiqué plus haut, les valeurs d'authenticité sont obtenues après avoir soustrait les triples coïncidences 
aléatoires. Cela peut être exclu expérimentalement, en créant les conditions pour les triples coïncidences, lors de 
la détection du photons 4, qui se transforme réellement en le photon 1, dans l'état d'une particule unique. Nous 
avons mesuré une quadruple coïncidence dans le cas des états de polarisation de +450 et +900, ainsi que pour 
deux états non orthogonaux. 

Les étapes suivantes 
Dans nos expériences, nous avons utilisé des paires de photons polarisés intriqués, qui sont obtenues au moyen 
d'une top-down-conversion à impulsion, et de l'interférométrie à double photon, pour la conversion de l'état de 
polarisation des photons, d'un état à l'autre. Mais la téléportation ne signifie pas, que seuls de tels systèmes 
peuvent fonctionner. En plus de paires de photons ou d'atomes intriqués, à l’œuvre, vous pouvez imaginer des 
photons intriqués avec des atomes ou les photons avec des ions, etc... Vous pouvez ensuite admettre le transport 
d'états, comme par exemple, une rapide décohérence et de particules à vie brève, sur certains systèmes plus 
stable. Cela ouvre des perspectives d'une mémoire quantique, où les informations, sont transportées par les 
photons, qui son stockés dans des pièges à ions, qui sont soigneusement protégés de l'environnement. 
Dans la suite, en utilisant le nettoyage par l'intrication [22] – la méthode d'amélioration de la qualité de 
l'intrication, en présence d'une décohérence indésirable au moment du stockage ou lors de la transmission de 
particules par l'intermédiaire de canaux bruités – il devient possible de téléporter l'état quantique d'une particule 
vers un certain endroit, même si les canaux quantique accessibles sont de très mauvaise qualité, et de ce fait les 
particules envoyées vont très probablement perdre leur état quantique fragile. La capacité de protéger les états 
quantiques dans des conditions défavorables a d'une grande importance dans le domaine de l'informatique 
quantique. Le schéma de téléportation, peut également servir à assurer des liaisons entre ordinateurs quantiques.  

La téléportation quantique – Ce n'est pas seulement un composant important dans les tâches d'information 
quantique; elle vous permet également de mettre en place de nouveaux types d'expériences et de recherches dans 
la mécanique quantique fondamentale. Tout état quantique peut être téléporté, ainsi que, inversement, elle peut 
devenir non définie pour une particule – membre d'une paire intriquée. De la même façon, l'état intriqué entre les 
particules, peut se transmettre. Cela nous permet de réaliser non seulement une chaîne de transmission des états 
quantiques à distance, où la décohérence a déjà été éliminée par l'état de la complémentarité (des paires de 
particules, P.G.), mais aussi cela nous permet de vérifier le théorème de Bell pour les particules, qui n'ont aucune 
incidence sur le passé.  



 

Ceci est la prochaine étape dans les études futures de 
la mécanique quantique. Cette dernière, n'est pas de 
moindre importance. Les différends concernant 
l'exactitude locale de la compréhension de la nature 
peuvent cesser, si les futures expériences utilisent la 
génération de l'intrication pour plus de 2 particules 
spatialement séparés . 
Fig. 1. Schéma, montrant les principes de 
fonctionnement de la téléportation quantique (En (a)) 
et montage expérimental (b). En (a), Alice dispose 
d'un système quantique, la particule 1, dans son état 
initial, qu'elle veut envoyer à Bob. Alice et Bob 
possèdent également une paire supplémentaire de 
photons intriqués 2 et 3, émis par la source d'Einstein-
Podolsky-Rozen (EPR). Alice procède ensuite à une 
analyse (simultanée) de l'état de Bell (Bell-state 
measurement, BSM) des photons initiaux et 
supplémentaires, également destinés à la conversion 
vers l'intrication. Après cela elle envoie à Bob, le 
résultat de la mesure, comme une information 
classique , Bob procède à une traduction unitaire (U) 
sur un autre photon supplémentaire, qui prend l'état de 
la particule 1. b, 

 
La lumière pulsée UV, en passant à travers le cristal non linéaire, crée une paire supplémentaire de photons 2 et 
3. Lors de la réflexion inverse , après son deuxième passage dans le cristal, d'autre paires de photons sont crées, 
dont l'un sera remis à l'état initial du photon 1 par la téléportation, l'autre sert de déclencheur, indiquant, que le 
photon doit être téléporté par un autre moyen . Ensuite, Alice détecte les coïncidences, après la séparation du 
faisceau (BS), où le photon initial et l'un des supplémentaires se superposent (superposed). Bob, après avoir reçu 
l'information classique, qu'Alice a obtenu depuis les coïncidences des décomptes dans les détecteurs f1 et f2, et 
qui identifient l'état de Bell |Ψ-|1 2, sait, que son photon 3 est identique à l'état initial du photon 1. Bob peut 
vérifier cela, à l'aide de l'analyse de polarisation du séparateur polarisant du faisceau (PBS) et des détecteurs d1 
et d2. Le détecteur p indique, que le photon 1, est sur l'autre cheminement (en cours). 
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Figure	3	

 

Les photons apparaissant selon le type II de la top-down-conversion (Voir. texte) dans la Figure 1. 2. La photo 
est prise perpendiculairement à la direction de leur diffusion. Les photons sont produits par paires. Le photon (le 
cercle supérieur) est polarisé horizontalement, tandis que l'autre photon (cercle inférieur) est polarisé 
verticalement. Aux points d'intersections des cercles, la polarisation des photons est indéfinie, et tout ce qu'on en 
sait – c’est qu'ils sont distincts et que leur état est le résultat de leur intrication. 

La Figure 3. La prédiction théorique de la probabilité de la triple coïncidence entre les deux détecteurs de l'état 
de Bell (f1, f2) et l'un d'entre eux enregistre l'état de la téléportation. La marque de la téléportation d'un photon 
+450 est la chute à zéro, avec zéro retard, lors de la triple coïncidence dans le détecteur, analysant à -450 (d1 f1 
f2) (En (a)) et la valeur constante pour le détecteur, analysant à +450 (d2 f1 f2) (b). La zone hachurée montre les 
limites de la téléportation.  



 

Fig. 4. Les résultats expérimentaux. Valeurs 
mesurées des triples coïncidences d1 f1 f2 (-450) et 
d2 f1 f2 (+450) dans le cas de la téléportation les 
états de polarisation à 450 (a et b) ou bien à -450 (c 
et d). Les valeurs des coïncidences sont tracées en 
fonction du retard de l'arrivée des photons 1 et 2 
sur le séparateur du faisceau d'Alice (Voir. Figure 1 
b). les valeurs des triples coïncidences sont 
appliquées après soustraction de la contribution 
aléatoire des triples coïncidences (Voir. texte). Ces 
données, par rapport à la figure 3, ainsi que des 
résultats similaires pour les autres polarisations 
(Tableau 1) confirment la téléportation pour un état 
arbitraire. 

 

 

 

Fig. 5. Valeurs des quadruples coïncidences (sans 
la soustraction du fond). Les conditions des 
coïncidences triples sont similaires Fig.4 lors de 
l'enregistrement du photon 4 (Voir. Figure 1 b) 
avec la soustraction des valeurs des photons triples. 
a et b indiquent des valeurs de la quadruple 
coïncidence de l'état de polarisation, dans le cas de 
la téléportation à +450. Vous pouvez voir, que les 
coïncidences avec une telle polarisation des 
photons téléportés sont obtenues sans aucune 
soustraction de fond et représentent 70% 3%. Ces 
résultats de téléportation de deux états non 
orthogonaux prouvent, que nous avons obtenu la 
téléportation de l'état quantique d'un photon 
solitaire 
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