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L’ordinateur 
Quantique

Une conférence pour le grand public

Michel Devoret
Yale University

Cette conférence sur les ordinateurs quantiques ser a 
précédée d’un concert de ’musique cosmique’ et sera suivie 
d’une verrée en présence de l’orateur. Elle fait pa rtie d’un 
cycle de conférences organisé par la Section de phys ique de 
l’Université de Genève. Elle est destinée à tous publ ics.
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L'ORDINATEUR QUANTIQUE: MIRACLE OU MIRAGE?

Professeur Michel Devoret
Yale University

à partir de 20h00 dans le Grand auditoire de l’Ecole de physique, 

24 quai Ansermet

le 7 mars 2006

L'ordinateur quantique est une machine encore hypothétique dont le fonctionnement 

utilise les principes de base de la mécanique quantique. Comparé à l'ordinateur 

classique, il représente un gain de puissance considérable pour certains calculs 

difficiles, comme la décomposition d'un nombre en facteurs premiers, car les 

opérations quantiques peuvent explorer de manière simultanée un très grand nombre 

de possibilités. La correction d'erreurs quantiques, encore jugée impossible il y a peu 

de temps, est désormais une technique bien établie qui permettra de s'affranchir de la 

décohérence inhérente à toute machine quantique. Plusieurs prototypes de processeurs 

quantiques encore très simples ont été réalisés à base d'ions piégés électriquement dans 

le vide ou de molécules en solution dans un liquide. Des expériences récentes sur les 

circuits intégrés supraconducteurs ont démontré qu'ils peuvent implémenter des bits 

quantiques à l'état solide.

En espérant vous y voir nombreux, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à

l’expressions de nos meilleures salutations.

La Section de physique 

de l’Université de Genève

contact: Prof Alain Blondel

conferences@physics.unige.ch

Madame, Monsieur,

La Section de physique de l’Université de Genève continue les conférences grand 

public sur les développement les plus récents dans le domaine de la physique. Ces 

conférences commencent par la démonstration de la détection de rayons cosmiques 

dans l’auditoire et l’utilisation de ces signaux venus du fond de l’univers pour la 

génération de ‘musique cosmique’, en collaboration avec le Professeur Ellberger du 

Conservatoire de musique de Genève. Ces processus cosmiques étant aléatoires, 

chacun de ces concerts est unique.

Les images projetées lors des précédentes 

conférences peuvent être consultées sur le site 

de la section de physique 

http://www.unige.ch/sciences/physique/


