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Many people believe that quantum computers are the future of technology because they
will allow us to do tasks considerably faster than what we can do with classical computers. The
textbook  Quantum Information,  Computation and Communication by Jones and Jaksch, both
professors at Oxford University, is a great introduction for undergraduate physics students who
are interested in participating in the advent of this very interesting research area. It is a quick
read that gives a good view of what can be done with just a few qubits and how.

The book is divided into three parts, the first of which is meant as an exposition to the
basic  concepts  of  quantum information  needed to  understand the  other  two,  that  are  almost
independent of each other, and each part contains many small chapters. Part I introduces the
concept of qubits and quantum circuits  and explains how to produce single qubits  and gates
using atoms and photons. Part II describes how to make a quantum computer experimentally and
shows many examples of algorithms that can be used on these machines. Part III discusses how
to transmit information using quantum mechanics and describes the Bell inequalities and basics
of quantum cryptography. Finally, an appendix at the end of the book reviews the notions of
quantum mechanics important to understand the content of the book, which are actually very
basic. I don’t think it is possible to learn the subject from there, but it is a clear review for student
who are not totally familiar with it.

Each chapter of the book covers a topic very briefly without going into much detail. The
explanations  are  not  always  totally  clear  when  they  have  to  do  with  calculations  but  the
numerous exercises at the end of the chapters (with solutions provided online) help with that.
Additionally,  the  authors  often  focus  on  examples  instead  of  proving  their  statements.
Fortunately, there is a short list of good references at the end of each chapter which directs an
interested reader in the right direction to learn more about the topic covered. 

Apart from a few instances, every topic introduced is discussed from the theoretical and
the experimental points of view. I believe the experimental parts are a little more advanced than
what is covered in the appendix,  but even as a theorist  I enjoyed being exposed to how the
simple  concepts  are  not  that  simple  in  real  life.  Furthermore,  I  found that  the  fact  that  the
discussions are short keeps them accessible enough.

To summarize, this textbook gives a brief introduction to many independent topics in the
field of quantum information in a clear way and it discusses the theoretical aspects as well as the
experimental ones in a natural manner. I would recommend this book to any physicist, especially
to a student, who has at least a basic knowledge of quantum mechanics and wants an answer to



the general question What is quantum information? However the book is definitely not one that
teaches the specifics of a given topic and it does no aim for that either.

Yan Gobeil, McGill University
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Plusieurs  personnes  croient  que  les  ordinateurs  quantiques  sont  le  futur  de  notre
technologie parce qu’ils  permettent  d’effectuer  des  tâches beaucoup plus rapidement  que les
ordinateurs classiques. Le manuel  Quantum Information, Computation and Communication de
Jones et Jaksch, tous deux professeurs à l’Université d’Oxford, est une bonne introduction pour
les étudiants qui désirent contribuer à l’avènement de ce fascinant domaine de recherche. Il se lit
très rapidement et donne une bonne idée de ce qu’il est possible d’accomplir avec seulement
quelques qubits, et de la façon d’y parvenir.

Le livre est séparé en trois parties, elles-mêmes constituées de plusieurs chapitres. La
première se veut une introduction aux concepts de base de l’informatique quantique nécessaires
pour comprendre les deux autres, qui sont essentiellement indépendantes l’une de l’autre. La
partie I introduit les notions de qubits et de circuits quantiques et elle explique comment produire
des qubits et des portes quantiques à partir d’atomes et de photons. La partie II décrit comment
construire un ordinateur quantique et montre plusieurs exemples d’algorithmes qui peuvent être
utilisés sur ces machines. La partie III présente comment transmettre de l’information grâce à la
mécanique quantique et décrit les inégalités de Bell ainsi que l’idée derrière la cryptographie
quantique. Finalement, un appendice à la fin du livre résume les quelques notions de base de la
mécanique quantique nécessaires à la compréhension du contenu du texte. Je ne crois pas qu’il
soit possible d’apprendre la mécanique quantique à partir de cet appendice, mais il résume très
bien la matière pour les étudiants qui ne sont pas encore totalement familiers avec celle-ci.

Chaque chapitre couvre brièvement un sujet sans aller trop en détail. Les explications ne
sont  pas  toujours  complètement  claires  lorsqu’il  est  question  de  calculs,  mais  les  nombreux
exercices en fin de chapitres (avec solutions sur internet) permettent de compenser. De plus, les
auteurs se concentrent souvent sur des exemples plutôt que de prouver rigoureusement leurs
énoncés. Heureusement, une liste des meilleures références est incluse à la fin de chaque chapitre
pour les lecteurs qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet.

À l’exception de quelques-uns, les sujets sont discutés du point de vue à la fois théorique
et expérimental. Je crois que les parties expérimentales sont un peu plus avancées que le contenu
de l’appendice, mais même en tant que théoricien j’ai apprécié de pouvoir réaliser à quel point
des concepts simples peuvent être compliqués dans la pratique. Le fait que les discussions soient
assez courtes les rend également plutôt accessible.

Pour résumer, ce manuel donne une brève introduction à de nombreux sujets distincts en
informatique quantique de façon claire et discute les aspects théoriques et expérimentaux d’une



manière naturelle. Je recommande ce livre à tous les physiciens, particulièrement les étudiants
qui ont au moins une connaissance de base de la mécanique quantique et qui voudraient une
réponse générale à la question Qu’est-ce que l’informatique quantique?, tout en gardant en tête
que ce n’est pas un livre pour apprendre un aspect spécifique en de façon approfondie.

Yan Gobeil, McGill University
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