
 Des chercheurs hollandais sont parvenus à téléporter un atome à trois mètres de son 
emplacement d'origine. Quid de la téléportation humaine ? Ronald Hanson nous répond. 

  
 Emmanuel Berretta 

Voilà une information qui va faire se retourner dans sa tombe Albert Einstein. Des chercheurs de l'université de 
technologie de Delft, aux Pays-Bas, sont parvenus à téléporter un atome à trois mètres de son emplacement 
d'origine, indiquent-ils dans l'illustre revue Science, fondée par Thomas Edison en 1880.  

Comment est-ce possible ? L'expérience se base sur le principe d'"enchevêtrement identitaire des particules 
subatomiques". L'hypothèse étant que l'état de l'une peut directement influencer l'autre, quelle que soit la 
distance qui les sépare.  

"Il devrait être possible de nous téléporter" 

Un pari réussi, qui laisse entrevoir des perspectives extraordinaire, dont - quoi d'autre !!? - la téléportation 
humaine. Pour le professeur Ronald Hanson, directeur de l'équipe ayant réussi la première téléportation au 
monde, "si vous partez du principe que nous ne sommes rien d'autre qu'un ensemble d'atomes reliés les uns aux 
autres d'une manière particulière, alors, en principe, il devrait être possible de nous téléporter d'un endroit à 
l'autre".  

Le scientifique précise toutefois qu'on ne peut raisonnablement envisager cette possibilité que dans un futur 
"très lointain". 

Internet quantique ! 

Une application est quant à elle à l'étude pour une concrétisation dans un futur très proche : l'Internet 
quantique, qui permettra de téléporter les informations contenues dans des particules à une vitesse défiant 
toute concurrence.  

L'équipe de Delft s'apprête pour ce faire à mettre en place une série d'expériences visant à téléporter des 
informations d'un bâtiment de leur université à l'autre, ceux-ci étant séparés de 1 300 mètres. Rendez-vous en 
juillet.  
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Unconditional quantum teleportation between distant solid-state quantum bits 
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Abstract 

Realizing robust quantum information transfer between long-lived qubit registers is a key challenge for 
quantum information science and technology. Here, we demonstrate unconditional teleportation of arbitrary 
quantum states between diamond spin qubits separated by 3 m. We prepare the teleporter through photon-
mediated heralded entanglement between two distant electron spins and subsequently encode the source qubit 
in a single nuclear spin. By realizing a fully deterministic Bell-state measurement combined with real-time 
feed-forward quantum teleportation is achieved upon each attempt with an average state fidelity exceeding 
the classical limit. These results establish diamond spin qubits as a prime candidate for the realization of 
quantum networks for quantum communication and network-based quantum computing. 



 
 

  

 

 


