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Résumé
Depuis sa formulation, la théorie de l’information a été basée, implicitement, sur
les lois de la physique classique. Une telle formulation est toutefois incomplète
puisqu’elle ne tient pas compte de la réalité quantique. Au cours des vingt dernières années, l’expansion de la théorie de l’information, de façon à englober les
eﬀets purement quantiques, a connu un intérêt grandissant. La réalisation d’un
système de traitement de l’information quantique, un ordinateur quantique, présente toutefois de nombreux défis. Dans cet ouvrage, on s’intéresse à diﬀérents
aspects concernant ces défis. On commence par présenter des concepts algorithmiques comme l’optimisation de calculs quantiques et le calcul quantique
géométrique. Par la suite, on s’intéresse à diﬀérents designs et aspects de l’utilisation de qubits basés sur les jonctions Josephson. On présente entre autres une
approche originale pour l’interaction entre qubits. Cette approche est très générale puisqu’elle peut être appliquée à diﬀérents designs de qubits. Finalement, on
s’intéresse à la lecture des qubits supraconducteurs de flux. Le détecteur suggéré
ici a l’avantage de pouvoir être découplé du qubit lorsqu’il n’y a pas de mesure
en cours.
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Abstract
Algorithms and architectures
for superconducting quantum computers
Since its formulation, information theory was based, implicitly, on the laws of
classical physics. Such a formulation is however incomplete because it does not
take into account quantum reality. During the last twenty years, expansion of
theory information to include quantum eﬀects has known growing interest. The
practical realization of a system for quantum data processing system, a quantum
computer, presents however many challenges. In this book, we are interested in
various aspects of these challenges. We start by presenting algorithmic concepts
like optimization of quantum computations and geometric quantum computation. We then consider various designs and aspects of qubits based on Josephson
junctions. In particular, an original approach to the interaction between superconducting qubits is presented. This approach is very general since it can be
applied to various designs of qubits. Finally, we are interested in read-out of the
superconductic flux qubits. The detector suggested here has the advantage that
it is possible to uncouple it from the qubit when no measurement is in progress.
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Introduction

L’informatique quantique est un domaine en émergence faisant appel à plusieurs
spécialités : physique, génie, chimie, informatique et mathématiques. L’objectif visé par cette intégration de connaissances est la réalisation d’un ordinateur
quantique et l’utilisation d’un tel ordinateur pour eﬀectuer certains calculs beaucoup plus rapidement qu’avec un ordinateur fonctionnant de façon standard
(ordinateur classique). Cette accélération est rendue possible en tirant profit des
phénomènes quantiques tels que superpositions d’états, enchevêtrement et interférence [1].
Quel que soit l’angle disciplinaire sous lequel on l’envisage, les défis dans
ce domaine sont de taille. Par exemple, très peu d’algorithmes quantiques (algorithmes adaptés pour fonctionner sur un ordinateur quantique) eﬃcaces sont
connus. De même, plusieurs aspects concernant l’enchevêtrement ne sont pas
encore bien compris. Ces concepts ne pourront toutefois être applicables qu’une
fois un ordinateur quantique dûment réalisé. À ce jour, un prototype d’ordinateur
quantique à sept bits quantiques (qubits) a pu être réalisé expérimentalement en
utilisant les techniques de résonance magnétique nucléaire [2]. Malheureusement,
on sait que cette technique ne pourra pas permettre la réalisation d’un ordinateur
de taille beaucoup plus importante [3].
De ce point de vue, les qubits basés sur les systèmes de l’état solide et sur
l’utilisation des techniques standards de lithographie ont plus de chance de permettre la réalisation d’un ordinateur quantique de taille utile. Pour ces systèmes
toutefois, maintenir la cohérence de phase sur des échelles de temps suﬃsamment
longues pour réaliser des calculs utiles est un problème important. En ce sens, les
matériaux supraconducteurs semblent être avantageux puisqu’il est possible de
tirer profit de la cohérence quantique macroscopique de l’état supraconducteur.
De même, l’étude du comportement quantique de ces systèmes mésoscopiques
présente un intérêt fondamental.
Ce document a pour objet principal l’étude des ordinateurs quantiques basés sur les systèmes supraconducteurs et, plus particulièrement, les jonctions
Josephson. Dans le premier chapitre, on présente certains concepts fondamentaux
reliés à l’informatique quantique : qubit, enchevêtrement, opérations logiques,
corrections d’erreurs et algorithmes quantiques. On décrit aussi une approche
originale concernant l’optimisation des algorithmes quantiques.
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Le chapitre 2 porte sur l’application des phases géométriques au calcul quantique. La phase géométrique adiabatique (phase de Berry) a récemment reçu
beaucoup d’attention puisqu’elle semble permettre de réaliser les opérations logiques en minimisant l’eﬀet des imperfections. On explique ici comment utiliser
la phase géométrique non-adiabatique dans le même but et comment cette phase
peut être observée à l’aide de qubits supraconducteurs de charge. Une étude plus
approfondie de la sensibilité aux fluctuations montre toutefois que ces phases ne
sont pas avantageuses pour le calcul quantique.
C’est au chapitre 3 que les qubits supraconducteurs sont introduits. On présente alors diﬀérents designs exploitant le degré de liberté de charge ou de phase
et certains résultats expérimentaux récents. Dans le but de mener à terme un calcul
quantique, il sera nécessaire de réaliser des opérations logiques faisant intervenir
plus d’un qubit. De même, vu l’état des réalisations expérimentales sur les qubits
supraconducteurs isolés [4–8], le prochain défi expérimental semble être l’interaction ajustable d’une paire de ces qubits. Motivé par ces questions algorithmiques
et expérimentales, on s’intéresse, au chapitre 4, à l’interaction entre qubits supraconducteurs. On suggère une approche pouvant, en principe, être utilisée avec
diﬀérents types de qubits.
Finalement, le chapitre 5 aborde la question de la mesure. Afin d’extraire les
résultats du calcul, il sera nécessaire de mesurer l’état de l’ordinateur quantique.
Le design d’un appareil de mesure n’est pas simple car celui-ci ne doit pas aﬀecter
les qubits lors des manipulations cohérentes mais doit être capable de lire rapidement et eﬃcacement le qubit au moment voulu. On présente dans ce chapitre
des résultats concernant un design original d’appareil de mesure.
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So I commend quantum computation to those young philosophers and old physicists who have the time and inclination
to think about these issues. It’s by far the most interesting
game currently in town.
N. David Mermin

1.

Concepts fondamentaux et terminologie

L’unité fondamentale de l’information quantique est le bit quantique ou, plus simplement qubit (de l’anglais quantum bit). Ce terme a été introduit par Shumacher[9].
Comme sa contrepartie classique, un qubit peut prendre deux valeurs dénotées
|0 et |1. Un qubit vit donc dans un espace d’Hilbert à deux dimensions et peut
être dans une superposition de ces deux états orthogonaux
a|0 + b|1.

(1.1)

La base {|0, |1} est parfois appelée base de calcul. Il est intéressant de mentionner
que, selon le théorème de Holevo [10], seulement un bit classique peut être extrait
d’un bit quantique.
Lorsque l’on s’intéresse à un seul qubit, le vecteur de Bloch b(t) sur la sphère de
Bloch est une représentation utile. Ce vecteur est défini à partir de l’opérateur de
densité de la façon suivante :
ρ(t) = |ψ(t)ψ(t)| =

1
(I + b(t) · σ) ,
2

(1.2)

où σ est le vecteur des matrices de Pauli et I la matrice identité. Pour les états
purs, Tr(ρ2 ) = 1 et b(t) est un vecteur unité. L’utilité de cette représentation vient
du fait que l’état le plus général à un qubit peut être écrit sous la forme
cos(θ/2) |0 + sin(θ/2) eiφ |1,

(1.3)

où les « angles » θ et φ peuvent être considérés comme les coordonnées sur la
sphère de Bloch. La figure 1 présente cette construction.
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Figure 1. Représentation de l’état
d’un système à deux niveaux sur la
sphère de Bloch. Le pôle nord correspond à l’état |0 tandis que le pôle sud
correspond à |1.
[Representation of the state of a twolevel system on the Bloch sphere. The
north pole of the sphere corresponds
to |0 while the south pole to |1.]

On nommera un ensemble de n qubits un registre quantique. Afin de simplifier
la notation, on utilisera parfois la représentation décimale plutôt que d’écrire
explicitement la chaîne binaire correspondant aux n qubits. Dans cette notation,
une superposition arbitraire de n qubits s’écrit
n
2
−1

cx |x,

(1.4)

x=0

n
où les amplitudes cx satisfont la règle de normalisation habituelle 2x=0−1 |cx |2 = 1.
Une propriété importante des qubits est qu’ils peuvent être enchevêtrés (de
l’anglais entangled, parfois traduit par intriqués) avec d’autres qubits. Deux systèmes quantiques sont dits enchevêtrés si l’état du système total ne peut s’écrire
comme un produit tensoriel de ses parties. Dans le contexte du calcul quantique,
les quatre états de Bell sont des états enchevêtrés particulièrement utiles :
1
|φ±  = √ (|00 ± |11) ,
2
1
|ψ±  = √ (|01 ± |10) .
2

(1.5)

Leur utilité provient du fait que ce sont des états d’enchevêtrement maximal. Dans
un espace d’Hilbert de dimensions 2 × 2, les états d’enchevêtrement maximal sont
tels que la matrice densité réduite, obtenue en faisant la trace sur l’un ou l’autre
des sous-systèmes, représente un état complètement mélangé :
1
I.
(1.6)
2
En d’autres mots, pour les états d’enchevêtrement maximal, toute l’information
est contenue dans les corrélations entre les sous-systèmes. Les sous-systèmes,
individuellement, ne contiennent donc pas d’information.
ρ1(2) = Tr2(1) ρ12 =
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Diﬀérentes mesures ont été suggérées dans la littérature pour quantifier la
« quantité » d’enchevêtrement d’un état donné. Pour les états purs, l’entropie de
Von Newman S(ρ) = −Tr(ρ log ρ) constitue une mesure unique [11]. Toutefois, pour
un état mixte arbitraire, une telle mesure unique n’est pas connue. Il est intéressant
de mentionner que pour les états mixtes à deux qubits, le critère de la transposée
partielle positive peut être utilisé pour déterminer si un état est enchevêtré ou non
(ce critère fonctionne aussi pour les systèmes 2 × 3, soit un qubit et un qutrit) [12].
De même, toujours pour les états mixtes à deux qubits, la concurrence [13], où
de façon équivalente l’enchevêtrement de formation [14], peut quantifier la quantité d’enchevêtrements. Pour les espaces d’Hilbert de dimensions supérieures, il
n’existe pas, à ce jour, de mesure unique.
L’enchevêtrement semble être responsable de la puissance de calcul des ordinateurs quantiques [15]. Cette question fait toutefois l’objet d’un débat, particulièrement dans le contexte du calcul quantique en RMN de l’état liquide [16, 17].
Le lecteur intéressé pourra consulter la référence [18] pour un tour d’horizon des
diﬀérents points de vue.

2.

Le paradigme standard

Le « paradigme standard » du calcul quantique a été énoncé clairement pour la
première fois par DiVincenzo et constitue ce que l’on nomme maintenant les
« critères de DiVincenzo » [19]. Ce sont les cinq critères de base qu’un ordinateur
quantique doit satisfaire :
1. qubits : l’espace d’Hilbert doit pouvoir être partitionné en un produit de n
systèmes à deux niveaux. En d’autres mots, il doit y avoir des qubits ;
2. initialisation : il doit être possible d’initialiser le registre quantique dans un
état connu, souvent choisi comme |0 = |000 · · · 000 ;
3. calcul : il doit être possible d’appliquer un ensemble universel de portes
logiques sur le registre (plus de détails sur l’universalité plus bas) ;
4. cohérence : l’interaction entre les qubits et leur(s) environnement(s) doit être
suﬃsamment faible de sorte qu’il soit possible de maintenir la cohérence
tout au long du calcul ;
5. mesure : chaque qubit doit pouvoir subir une mesure projective et la valeur
du bit classique qui en résulte doit être obtenue avec une grande eﬃcacité.
Depuis leur publication, il a été montré que ces critères peuvent être assouplis [20].
Certains aspects de ces développements plus récents seront discutés en section 5
et, pour le moment, concentrons-nous sur ce paradigme standard.
Il est évident que de satisfaire ces conditions dans un seul système physique
est une tâche diﬃcile. Par exemple, le critère #4 stipule que la cohérence doit
être maintenue pendant tout le calcul. Ceci est nécessaire afin de tirer profit de
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l’accélération quantique des calculs due aux superpositions d’états et à l’enchevêtrement. En pratique, le nombre de qubits nécessaires pour eﬀectuer des calculs
utiles sera important. Ces états à n qubits interagiront avec le grand nombre de
degrés de liberté de leur environnement, ce qui provoque la perte de cohérence
dans le système. Il s’agit du phénomène de décoherence [21].
D’autre part, le critère #3 stipule qu’il doit être possible de manipuler le système
quantique et par conséquent, qu’il est possible d’interagir avec celui-ci à partir du
« monde extérieur ». Cette connexion entre le monde extérieur hostile (puisque
classique) et le système quantique fragile est une bonne façon d’ouvrir la porte à la
décohérence. Ce qui est encore pire est que les conditions #2 et #5 impliquent que
l’environnement peut respectivement relaxer et déphaser rapidement les qubits.
Plus de détails seront donnés sur ces processus aux prochains chapitres. Ainsi,
les critères qu’un ordinateur quantique doit satisfaire sont diﬃciles à réaliser et,
jusqu’à un certain point, sont en contradiction les uns avec les autres.
L’initialisation et la mesure seront discutées en plus de détails dans les chapitres subséquents. Concentrons-nous ici sur la manipulation de l’information
quantique.

3.

Opérations logiques et universalité

Pour l’information classique, la possibilité de réaliser les portes logiques NOT et
NAND sur un ensemble de bits classiques permet de réaliser n’importe quel calcul
classique. On dit donc que {NOT, NAND} forment un ensemble universel (complet)
pour le calcul classique [22].
Pour le calcul quantique, un ensemble universel doit aussi être défini. Avant
de présenter un tel ensemble, il est toutefois nécessaire de bien comprendre ce
qu’est un calcul quantique. Dans le paradigme standard, ce n’est rien de plus que
l’évolution unitaire contrôlée d’un système quantique
|ψ(t) = U(t)|ψ(0),

(1.7)

où |ψ(0) est l’état initial de l’ordinateur (habituellement choisi comme |0 =
|000 · · · 000) et |ψ(t) l’état final qui, une fois mesuré, sera la réponse au calcul.
L’opérateur unitaire d’évolution U(t) représente le programme quantique : la
dynamique du système est choisie de façon à correspondre au calcul à eﬀectuer.
En termes plus physiques, l’hamiltonien responsable de l’évolution est manipulé
de façon à générer le calcul quantique voulu.
Puisqu’une opération logique quantique est un opérateur d’évolution unitaire,
alors un ensemble universel de portes logiques quantiques devrait pouvoir réaliser U(2n ) sur n qubits. Ici, U(2n ) est le groupe des matrices unitaires de dimensions
2n × 2n . Évidemment, puisqu’une phase globale est sans conséquence physique,
nous serons satisfaits avec SU(2n ) qui est le groupe des matrices unitaires spéciales
dont les membres ont un déterminant égal à l’unité.
Comme dans le cas classique, il existe plusieurs ensembles universels quantiques. Un ensemble particulièrement utile est formé par une porte non-triviale
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à deux qubits et toutes les portes à un qubit [23]. Dans le présent contexte, nontriviale signifie que la porte peut créer de l’enchevêtrement. De même, il découle
de la discussion précédente que l’ensemble des portes à un qubit correspond à
SU(2) dont les générateurs sont les matrices de Pauli (dans la base {|0, |1})






0 1
0 −i
1 0
σx =
;
σy =
;
σz =
.
(1.8)
1 0
i 0
0 −1
Les opérations correspondantes sont des rotations à un qubit sur la sphère de
Bloch
(1.9)
Rα (θ) = e−i θ σα /2 ,
avec α = x, y, z. Évidemment, pour couvrir toute la sphère de Bloch, des rotations
selon deux axes orthogonaux suﬃsent. Ainsi, seuls deux des générateurs de SU(2)
seront nécessaires en pratique.
Pour l’opération à deux qubits, la seule contrainte est qu’elle permette de
créer de l’enchevêtrement. Une opération standard ayant cette capacité est le noncontrôlé (controlled-NOT), noté CNOT . Cette porte a pour action d’inverser la valeur
du second bit (bit cible) si le premier (bit source) est dans l’état |1 :




|00
|00






|01
|01


(1.10)
CNOT : 
|11.
|10 → 






|10
|11
Dans la base de calcul, cette opération a donc la forme suivante :



1

 1


CNOT = 
.

0 1


1 0

(1.11)

Toutes opérations à deux qubits équivalentes peuvent évidemment prendre la place
du CNOT pour compléter l’ensemble universel. Une porte W est dite équivalente
à une porte V si W peut être obtenue à partir du produit d’un nombre fini d’opérations à un qubit et de V. Une procédure constructive et presque optimale pour
obtenir le non-contrôlé à partir d’une porte équivalente existe [24].
La représentation du CNOT sous la forme de circuit quantique est présentée en
figure 2a. Dans cette notation, chaque ligne horizontale représente un qubit et le
temps s’écoule de la gauche vers la droite.
Une porte à un qubit souvent utilisée est la transformation de Hadamard H.
Dans la base de calcul, cette opération a l’action et la représentation matricielle
suivante :




1 |0 + |1
1 1 1
|0
H:
→ √
H= √
.
(1.12)
|1
2 |0 − |1
2 1 −1
Le circuit quantique représentant cette porte se trouve en figure 2b.
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Figure 2. (a) Circuit quantique représentant la porte CNOT . La ligne du haut représente le
bit de contrôle et celle du bas, le bit cible : |contrôle, cible. Le temps s’écoule de la gauche
vers la droite. (b) Porte d’Hadamard. (c) Circuit quantique passant de la base de calcul à la
base des états de Bell.
[(a) Quantum network representation of the gate CNOT . The upper line represents the
control bit while the lower line represents the target bit: |control, target. Time flows from
left to right. (b) Hadamard gate. (c) Quantum network taking the logical basis to the Bell
basis.]

On combine les opérations logiques pour former des circuits plus complexes.
Considérons par exemple le circuit quantique de la figure 2c. Son action sur les
quatre états de la base de calcul est simplement :
1
CNOT
H
|00 −→ √ (|0 + |1)|0 −−−→
2
1
CNOT
H
|01 −→ √ (|0 + |1)|1 −−−→
2
1
CNOT
H
|10 −→ √ (|0 − |1)|0 −−−→
2
1
CNOT
H
|11 −→ √ (|0 − |1)|1 −−−→
2

1
√ (|00 + |11) = |φ+  ;
2
1
√ (|01 + |10) = |ψ +  ;
2
1
√ (|00 − |11) = |φ−  ;
2
1
√ (|01 − |10) = |ψ − .
2

(1.13)

Ce circuit quantique fait donc le passage entre la base de calcul et la base des états
de Bell (1.5) en enchevêtrant les états initiaux séparables.
Un autre ensemble complet de portes logiques quantiques utile est {H, T,
CNOT } [25], où


 −iπ/8

1
iπ/8 e
T=
=e
.
(1.14)
eiπ/4
eiπ/8
Cette opération est parfois aussi appelée « porte π/8 ». Contrairement à l’ensemble
présenté plus haut, celui-ci n’est formé que de portes discrètes et il ne peut être
utilisé pour réaliser exactement un opérateur unitaire arbitraire. À l’aide de cet
ensemble, il n’est donc seulement possible de réaliser qu’approximativement les
opérateurs unitaires. Le théorème de Solovay-Kitaev [1,26] montre toutefois qu’il
est possible de simuler, avec une précision ε, un circuit arbitraire composé de m
opérations CNOT et d’opérations (continues) à un bit à l’aide de O(m logc (m/ε))
opérations appartenant à l’ensemble discret. Le nombre de portes nécessaires à
cette simulation croît de façon polylogarithmique avec 1/ε et est donc eﬃcace,
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d’un point de vue algorithmique. Notons que cet ensemble est utile tout particulièrement parce qu’il est compatible avec les techniques du calcul quantique tolérant
aux imperfections (fault-tolerant quantum computation) [27]. De plus, d’un point de
vue pratique, ce résultat nous apprend qu’un design d’ordinateur quantique n’a
pas à appliquer des rotations infinitésimales afin d’être universel. Un ensemble
de rotations discrètes suﬃra.

4.

Hamiltoniens et opérations logiques

Au cours de la discussion précédente, l’attention a été portée sur les opérateurs
d’évolution. Si l’on veut réaliser ces opérations logiques sur un système physique,
il est plus naturel de penser aux hamiltoniens générant ces opérations. En eﬀet,
c’est l’hamiltonien du système que l’on peut manipuler au laboratoire. Une question naturelle est donc de déterminer quels hamiltoniens seront suﬃsamment
puissants pour générer un ensemble universel de portes logiques quantiques.
Dans le cas des opérations à un qubit, l’hamiltonien le plus général est
H1q = Bx σx + B y σ y + Bz σz .

(1.15)

Avec un contrôle sur les Bi , l’hamiltonien (1.15) peut évidemment générer SU(2).
Les coeﬃcients Bi dépendent du système physique réalisant le qubit. Pour un
spin 1/2, ce sont des champs magnétiques orientés selon diﬀérentes directions.
Pour d’autres réalisations, ces coeﬃcients seront traités comme des champs eﬀectifs en utilisant le langage des pseudo-spins de Feynman.
Pour réaliser une opération à deux qubits, le non-contrôlé par exemple, une
interaction entre qubits est nécessaire. La forme du terme d’interaction dépend
du système physique réalisant l’ordinateur quantique. Une forme commune à
plusieurs architectures est
(1.16)
H2q = J σz ⊗ σz .
Un tel terme d’interaction intervient en résonance magnétique nucléaire (RMN) de
l’état liquide [28] et pour certaines architectures de qubits supraconducteurs [29].
Cet hamiltonien génère l’opération de changement de phase contrôlé (controlled phase
shift)
CP (γ) = e−iγ σz ⊗ σz /2 .
(1.17)
Puisque [30]
CNOT = e−i3π/4 Rx2 (3π/2) CP(3π/2) Rz2(π/2) Rx2(π/2)Rz2 (π/2) Rz1(π/2) CP(3π/2),
(1.18)
cette opération est équivalente au non-contrôlé. La porte Rαk (θ) est une rotation
du qubit k d’un angle θ autour de l’axe α sur la sphère de Bloch.
Avec ce terme d’interaction, l’hamiltonien d’un ordinateur quantique à n qubits prend donc la forme
HS =

n 


n
 
Bxi σxi + B yi σ yi + Bzi σzi +
Ji j σzi ⊗ σz j .

i=1
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De façon plus générale, on écrira
HS =

n


H1qi +

n


H2qi j .

(1.20)

i, j

i=1

Dans ces expressions, le terme d’interaction a été limité aux qubits plus proches
voisins puisqu’il est en pratique souvent diﬃcile d’avoir des interactions qubit–
qubit à plus longues portées.
Il est important de remarquer que, puisque les qubits seront couplés à leur(s)
environnement(s) ceci ne peut pas être l’hamiltonien total du système. Un hamiltonien plus réaliste est donc
H = HS + HB + HSB

(1.21)

où HB est l’hamiltonien du bain (environnement) et HSB représente l’interaction
entre le système et le bain. Ce dernier terme peut s’écrire comme une somme
d’opérateurs du système (σi,α ) et du bain (Bα )
HSB =

N 

i=1

k

gikα σiα ⊗ Bkα .

(1.22)

α

L’indice k distingue les diﬀérents modes du bain, α = x, y, z caractérise la forme de
l’interaction système-bain et gikα l’amplitude de ce couplage. Du point de vue des
qubits seulement, cette interaction conduit à une évolution non-unitaire. Telle que
mentionné précédemment, cette évolution non-unitaire conduit à la décohérence
du registre et, par conséquent, à des erreurs dans le calcul.
Une interaction entre le système et le bain apparaît inévitable. Heureusement,
des techniques capables de protéger l’information quantique des griﬀes de la
décohérence ont été développées.

5.
5.1.

Qubits encodés
Correction quantique d’erreurs

Jusqu’à présent, nous avons uniquement porté notre attention sur les qubits physiques. Dans plusieurs situations, il est toutefois avantageux de regrouper m qubits
pour en faire un qubit logique encodé. La première situation où les encodages ont été
utilisés en calcul quantique est en relation avec la correction quantique d’erreurs
(de l’anglais quantum error correction, QEC) [31, 32].
Afin d’illustrer les techniques de QEC par un exemple simple, considérons
la situation où il y a une probabilité finie pour qu’un qubit physique renverse
spontanément sa valeur (bit flip) au cours du calcul. Il est possible de protéger
l’information quantique contre ce type d’erreur en encodant chaque qubit logique
à l’aide de trois qubits physiques [31] :
|0 → |0L  = |000

|1 → |1L  = |111.

(1.23)
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Figure 3. Circuit quantique détectant le
renversement d’un bit. Les trois premières
lignes sont les qubits du code tandis que les
|q1 ⊕ q0  deux dernière sont des qubit auxiliaires. Le
« syndrome » est (q ⊕ q0 , q2 ⊕ q0 ), où ⊕ est
|q2 ⊕ q0  l’addition mod 2. 1

[Quantum network detecting a bit flip. The first three lines are code bits while the last two
are auxilliary bits. The “syndrome” is (q 1 ⊕ q0 , q2 ⊕ q0 ), where ⊕ is addition mod 2.]

Les états |0L  et |1L  forment la nouvelle base de calcul. Une superposition arbitraire
d’états logiques devient dans cette base
a|0 + b|1 → a|000 + b|111 = a|0 L  + b|1L .

(1.24)

Une erreur de « bit flip » sur le premier qubit physique de cette superposition
donne
a|000 + b|111 → a|100 + b|011.
(1.25)
Sans l’utilisation du code, une telle erreur ruine complètement l’information.
Ici, pour corriger l’erreur, il n’est évidemment pas une bonne idée de mesurer
directement la superposition d’états, ce que l’on aurait fait avec le code correcteur
d’erreurs classique analogue [33]. En eﬀet, (1.25) est un état enchevêtré et la mesure
« eﬀondrerait » complètement la fonction d’onde, ruinant ainsi l’information. Afin
d’eﬀectuer la détection d’erreurs, on ajoute, aux trois qubits du code, deux qubits
auxiliaires préalablement initialisés dans l’état |00. On applique ensuite le circuit
de la figure 3 sur ces cinq qubits, puis on mesure les qubits auxiliaires. Le résultat
de cette mesure est le syndrome. Il est facile de montrer que celui-ci nous renseigne
sur quel qubit le « bit flip » a eu lieu. Lorsque cette information est connue, il
ne reste plus qu’à appliquer l’opération Rx (π) = σx sur le qubit erroné pour le
corriger.
Pour corriger une erreur arbitraire, il est nécessaire de savoir corriger les
erreurs de phase (phase flip) :
a|0 + b|1 → a|0 − b|1.

(1.26)

Ceci peut être fait de façon semblable au cas du bit flip en utilisant à nouveaux
trois qubits physiques et un code diﬀérent [31]. Avec cette approche, un qubit
logique est donc encodé à l’aide de neuf qubits physiques ayant pour résultat
de le protéger d’une erreur arbitraire sur un de ces qubits physiques. Notons
qu’il existe des codes plus eﬃcaces. Par exemple, il existe un code à cinq qubits
protégeant un qubit encodé d’une erreur arbitraire sur un qubit physique [14,34].
Il s’agit de la taille minimale pour un code capable de détecter et corriger une
erreur arbitraire sur un qubit [14, 35].
Une idée clé concernant les techniques de correction quantique d’erreurs est
que les états encodés sont enchevêtrés. Comme en (1.6), aucun qubit physique
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ne contient alors d’information concernant l’état original. L’information se trouve
plutôt dans les corrélations non-locales entre qubits physiques. Ainsi, une erreur
sur un qubit physique du code ne produit pas de perte d’information puisque
ceux-ci n’ont, individuellement, aucune information. Un second aspect important
est que la mesure du syndrome ne nous informe pas sur l’état du qubit encodé ;
il ne nous informe que sur l’erreur survenue. La mesure des qubits auxiliaires ne
perturbe donc pas l’information.
Dans le contexte de ce document, le message à retenir concernant la correction d’erreurs quantiques est que cette technique nécessite l’habileté de réaliser
eﬃcacement des mesures. Puisqu’une erreur devrait être corrigée avant qu’une
seconde surgisse, la lecture des syndromes doit être eﬀectuée très rapidement.
Ceci impose des contraintes très sévères sur l’appareil de mesure. En particulier,
ceci signifie que ce dernier doit réaliser des mesures « en un coup » (one-shot measurement) et non pas simplement des mesures faibles (weak measurement). Plus de
détails seront donnés sur le processus de la mesure au chapitre 5.
Remarquons qu’il est connu que, dans un calcul quantique, toute mesure peut
être repoussée à la fin du calcul. Ceci requiert toutefois de remplacer les opérations contrôlées classiquement par des opérations contrôlées quantiquement (i.e.
remplacer des portes à un bit par des portes à deux bits) ; voir la section 4.4 de
la référence [1] pour plus de détails. Cette idée peut être appliquée au QEC pour
replacer la mesure des syndromes et les rotations subséquentes par des portes
quantiques à deux qubits ; voir l’encadré 10.1 de la référence [1]. On peut donc
assouplir partiellement les contraintes sur l’appareil de mesure. En contrepartie,
puisque la correction de chaque erreur demande deux qubits auxiliaires initialisés
à |0, il est alors nécessaire d’avoir une réserve de qubits frais à notre disposition.
Ceci pose un problème puisqu’une bonne façon d’initialiser un qubit est de le
mesurer. On retrouve alors les mêmes contraintes pour l’appareil de mesure. Une
autre approche à ce problème de qubits frais est d’initialiser au début du calcul
un grand nombre de qubits auxiliaires et de les distribuer au moment et au lieu
où ils sont nécessaires au cours du calcul. Des idées similaires ont aussi été abordées dans la référence référence [19]. Notons qu’il serait intéressant d’appliquer
à ce problème de la distribution de qubits frais les techniques d’optimisation
d’algorithmes quantiques décrites à la section 7 de ce chapitre.
On mentionne finalement que la procédure de correction décrite ici suppose
qu’il n’y a pas d’erreurs sur les qubits auxiliaires. Une telle situation serait désastreuse puisque, suite à l’application du circuit de détection de la figure 3, une
erreur sur un qubit auxiliaire en entraîne deux sur les qubits du code. Heureusement, les techniques plus sophistiquées du calcul tolérant aux imperfections
peuvent corriger cette lacune importante [27].

5.2.

Sous-espaces sans décohérence

Puisque des actions doivent être eﬀectuées à chaque étape pour détecter et corriger les erreurs, la correction d’erreurs quantiques est une approche active à la
réduction d’erreurs. De plus, elle repose sur l’hypothèse que les erreurs aﬀectent
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les qubits de façon indépendante (certains codes peuvent toutefois protéger un
qubit encodé de plus d’une erreur [36,37]). Une stratégie complémentaire qui évite
passivement les erreurs a aussi été développée [38, 39]. Cette stratégie est basée
sur l’encodage de l’information dans un sous-espace sans décohérence (de l’anglais
decoherence-free subspaces, DFS).
Les conditions pour qu’un sous-espace ne subisse pas les eﬀets de la décohérence sont simples à énoncer et on tire celles-ci presque textuellement de la
référence [40]. D’abord, supposons que les constantes de couplage dans l’hamiltonien système–bain (1.22) sont indépendantes de l’index du qubit : gikα ≡ gkα .
Ceci correspond à la situation où les qubits interagissent tous avec le même environnement. L’hamiltonien système–bain peut alors se ré-écrire sous la forme

HSB =
Sα ⊗ Bα ,
(1.27)


α



où Sα ≡ i σiα et Bα ≡ k gkα Bkα .
Maintenant, soit H̃S un sous-espace de l’espace d’Hilbert du système HS avec
comme états de base {|φ̃}. Ces états font intervenir plusieurs qubits. L’évolution
dans ce sous-espace sera unitaire, et donc {| φ̃} un DFS, si et seulement si (i)
Sα |φ̃ = cα |φ̃

∀ |φ̃ et α,

(1.28)

où cα est un nombre complexe. (ii) La partie « système » de l’hamiltonien (celle qui
génère le calcul) ne mélange pas les états de ce sous-espace aux états à l’extérieur
de ce sous-espace. (iii) Le système et le bain sont initialement découplés : ρ(0) =
ρS (0)⊗ρB (il s’agit d’une supposition standard). Un exemple illustrant simplement
ces idées est présenté en section suivante.
Si ces conditions sont satisfaites, alors encoder les qubits physiques dans la
base {|φ̃} protégera l’information de l’environnement. Les états |φ̃ jouent donc le
rôle d’états logiques pour les qubits encodés. Cette approche est passive puisque,
une fois l’information encodée dans le DFS, elle ne peut être perturbée par l’environnement. Aucune étape de détection ou de correction n’est donc nécessaire ici.
Il est important d’insister sur le fait que cette approche ne fonctionnera que
dans les cas particuliers où gikα ≡ gkα . Il s’agit du modèle de « décohérence
collective » [41]. Cette situation est en opposition au cas de la QEC où les erreurs
sont supposées être complètement indépendantes. Ces deux techniques peuvent
être combinées afin de tirer profit de leurs avantages respectifs [42]. Notons que
les techniques d’encodage dans un DFS ont été testées expérimentalement avec
succès dans diﬀérents systèmes physiques [43–45].

5.3.

Universalité encodée

Le codage peut être encore utile dans un autre contexte. Imaginons que l’hamiltonien d’un registre de n qubits est




1
HS =
(1.29)
Bzi σzi +
Jzi j σzi σz j +
Jxyi j σxi σx j + σ yi σ y j
2
i
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où nous supposons avoir un contrôle sur Bzi , Jzi j et Jxyi j . Ce type d’hamiltonien
décrit plusieurs architectures possibles d’ordinateurs quantiques : système basé
sur l’eﬀet Hall quantique [46], électrons sur hélium liquide [47], certaines architectures utilisant les points quantiques [48] et les architectures basées sur le spin
nucléaire d’impuretés dans le silicium [49]. Dans ces systèmes, il est aussi possible, en principe, de contrôler un terme de la forme Bx σx sur chacun des qubits.
Toutefois, ceci est en pratique diﬃcile à réaliser et l’opération résultante sera lente
dans la plupart des cas. L’hamiltonien (1.29) semble donc plus réaliste pour ces
architectures. Malheureusement, (1.29) n’est pas universel puisqu’il ne permet
pas de générer SU(2) sur les qubits physiques. C’est ici que les codes peuvent à
nouveau être utiles.
Exprimons tout d’abord le terme σxi σx j + σ yi σ y j dans la base de calcul {|00, |01,
|10, |11} des qubits i et j

0

1

(σxi σx j + σ yi σ y j ) = 

2


0 1
1 0
0


 0
 
 
 = 
 

σ̄xi j




 .

0

(1.30)

Ce terme agit comme σx dans le sous-espace {|01, |10} et laisse le sous-espace
{|00, |11} invariant. De plus, cette opération ne mélange pas ces deux sousespaces. De ce fait, en encodant les qubits logiques comme
|0L  = |01
|1L  = |10,

(1.31)

nous savons comment réaliser un σ̄x encodé avec l’hamiltonien (1.29), ce que l’on
ne pouvait faire avec les qubits physiques. Le « ¯ » au-dessus de σ̄ x est utilisé
pour insister sur le fait qu’il s’agit d’une opération encodée agissant sur un qubit
encodé. Pour que cette construction soit utile, il doit être possible d’appliquer
toutes les opérations logiques sur ce sous-espace. Il est facile de montrer comment
cela est possible. Premièrement, considérons

Bzi + Bz j

Bzi σzi + Bz j σz j = 



Bzi − Bz j

−(Bzi − Bz j )

−(Bzi + Bz j )





 .



(1.32)

Avec Bzi − Bz j  0, ceci agit comme σ̄z sur {|0L , |1L} et de surcroît, ne mélange pas
l’espace de calcul avec le reste de l’espace d’Hilbert. Les opérations encodées (1.30)
et (1.32) génèrent donc SU(2) sur le sous-espace encodé.
Le dernier ingrédient manquant est une opération non-triviale sur deux qubits
encodés et donc agissant sur quatre qubits physiques. Afin de montrer comment
une telle opération est possible, supposons d’abord que les qubits sont fabriqués
de façon à être alignés sur un même axe. Tel qu’illustré en figure 4, les qubits m
et m + 1 sont donc plus proches voisins tandis que m et m + 2 sont seconds plus
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Figure 4. Qubits physiques alignés sur un même axe. Les cercles représentent les qubits
physiques et un ovale indique une paire de qubits physiques formant un qubit logique.
[Physical qubits aligned on the same axis. Circles represent physical qubits and a pair of
circles inside an oval a logical qubit.]

proches voisins. Le code est construit de telle sorte que les paires (m, m + 1) et
(m + 2, m + 3) forment chacune un qubit encodé. Puisque σzm+1 σzm+2 agit comme
−σz σz sur {|0L , |1L } ⊗ {|0L , |1L }, afin de réaliser une opération encodée à deux
qubits il est donc suﬃsant de fixer tout les coeﬃcients sauf Jz,m+1,m+2 à zéro. Cette
interaction nous permet de réaliser une opération de phase contrôlée encodée
CP (1.17), ce qui complète la preuve d’universalité. Cette construction a été décrite
à la référence [50] en utilisant un « mapping » intéressant, mais plus complexe, des
qubits vers les « parafermions ». Il est intéressant de préciser que pour mettre en
application toutes les idées présentées ci-dessus, seul le couplage au plus proche
voisin entre qubits physiques est nécessaire. Ceci réduit les exigences techniques
reliées à la réalisation d’un ordinateur quantique.
Afin de pouvoir utiliser ces idées, il est nécessaire de donner une prescription
pour l’initialisation d’un registre quantique dans un état encodé standard (par
exemple, |0L 0L · · · 0L ). Ceci est plus compliqué que dans le cas non encodé puisque
les états logiques (1.31) sont justement ceux que l’hamiltonien (1.29) ne peut
atteindre par des manipulations unitaires. Toutefois, une observation utile est
√
que le fondamental de σx σx + σ y σ y est (|0L  − |1L )/ 2. Ainsi, ajustant tous les
coeﬃcients Bz et Jz à zéro et les Jxy non-nuls, le système devrait éventuellement
relaxer vers son état fondamental qui est dans le sous-espace encodé [50]. La
lecture peut être réalisée en mesurant un des qubits physiques du code dans la
base {|0, |1} usuelle. Une approche alternative mais plus complexe est décrite
dans la référence [50].
En plus de rendre universel l’hamiltonien (1.29), le code (1.31) a une propriété
additionnelle très intéressante : il s’agit d’un DFS pour les erreurs de phase. En
eﬀet, supposons que la seule action de l’environnement soit de déphaser les qubits
physiques de la façon suivante :
|0i  → |0i 
|1i  → eiφ |1i ,

(1.33)

où la phase φ est indépendante de l’index i du qubit. Tandis qu’une superposition
arbitraire d’un qubit physique va perdre sa cohérence sous l’action de cet environnent, une superposition de qubits logiques encodés dans le sous espace (1.31)
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ne sera pas aﬀectée puisque seule une phase globale interviendra
a|0L  + b|1L  = a|01 + b|10 → aeiφ |01 + beiφ |10 = eiφ (a|0L  + b|1L ) .

(1.34)

Ce code a été utilisé dans l’expérience décrite en référence [44] pour protéger
l’information encodée dans une paire d’ions contre les fluctuation d’un champ
magnétique parasite.
Cette idée de prendre un hamiltonien non universel dans l’espace d’Hilbert
total et de trouver un sous-espace plus petit dans lequel il est universel est appelée universalité encodée. Un aspect intéressant de cette approche est qu’il est possible de ne considérer que les « talents naturels » d’un système physique plutôt
que d’imposer des termes de contrôle supplémentaires impliquant des diﬃcultés
technologiques. L’universalité encodée a été étudiée en relation avec diﬀérents
hamiltoniens et systèmes physiques [40, 51–53]. En particulier, elle a été étudiée
en relation avec les qubits supraconducteurs de phase où il a été montré comment
certaines opérations diﬃciles à réaliser ne sont pas nécessaires pour atteindre
l’universalité [54]. Dans ce cas, le code utilise le concept de « bus qubit » fixé dans
l’état |1.
Une idée clé à retenir de cette discussion est qu’un qubit logique n’a pas à
être un système physique à deux niveaux. Puisque l’information (quantique) est
une ressource fongible, il est possible d’utiliser d’autres systèmes physiques pour
réaliser un qubit logique. Ce concept est un des développements plus récents
allant au-delà du paradigme standard. Pour un survol de certaines autres façons
d’aller au-delà de ce paradigme, consulter la référence [20].

6.

Algorithmes quantiques

Maintenant que l’on sait, en principe, stabiliser l’information quantique et faire
du calcul quantique universel, comment peut-on tirer profit des superpositions
d’états et de l’enchevêtrement afin de réaliser des calculs utiles plus rapidement
qu’avec un ordinateur classique ? Dans le même ordre d’idées, quels sont les
calculs pouvant êtres accélérés par ces eﬀets quantiques ?
Il peut être surprenant de savoir que ces questions sont encore ouvertes.
Premièrement, ce qui donne à un ordinateur sa puissance de calcul n’est pas
encore bien compris [18]. On sait par exemple que certains calculs ne peuvent
pas être accélérés quantiquement [55]. De plus, il n’est même pas encore connu
si les ordinateurs quantiques sont vraiment plus puissants que leur contrepartie
classique, voir la section 1.4.5 de la référence [1] pour une discussion d’introduction aux classes de complexité impliquées. Il y a toutefois certaines évidences en
cette faveur. Par exemple, on sait que les ordinateurs quantiques sont bons dans le
calcul des transformées de Fourier (quantique) [56], pour chercher dans des bases
de données désordonnées [57] et pour simuler des systèmes physiques [58, 59].
Quoique ces trois algorithmes puissent être appliqués à une grande variété de
problèmes, il est un peu troublant de constater que ce sont les seuls algorithmes
quantiques connus. Ce qui est encore plus surprenant est que de cette (courte)
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liste, l’algorithme le plus récent (la recherche quantique) a été découvert en 1996.
La dernière découverte majeure du côté des algorithmes quantiques date donc
d’il y a 8 ans (au moment d’écrire ce document). Ceci montre clairement que
« d’écrire » un algorithme quantique n’est pas une tâche facile. Cette diﬃculté est
due en partie à notre manque d’intuition pour des choses aussi étranges que superpositions d’états et enchevêtrement. Une autre diﬃculté avec les algorithmes
quantiques est l’extraction de l’information. Un ordinateur quantique peut calculer simultanément un nombre exponentiel de résultats (il s’agit du parallélisme
quantique) mais, à la fin, on ne peut en mesurer qu’un seul.
Comme exemple spécifique de cette diﬃculté à extraire l’information, considérons l’algorithme d’estimation de phase. Celui-ci a d’abord été introduit par Kitaev
[60] et ensuite reformulé par Cleve et al. [61]. Le but de cet algorithme est d’estimer
les valeurs propres d’un opérateur unitaire. Comme la plupart des algorithmes
quantiques, celui-ci utilise la transformée de Fourier quantique (quantum Fourier
transform, QFT) et cet exemple servira donc d’introduction à cette transformation
quantique importante.

6.1.

Transformée de Fourier quantique

La QFT agit sur un registre de n qubits indexé |n − 1, n − 2, · · · , 1, 0 de la façon
suivante
2n −1
1  2πi xyn
e 2 |y.
(1.35)
Fn : |x → n/2
2
y=0
Cette transformation peut être réalisée à l’aide de deux opérations logiques de base [62] : la transformation de Hadamard H et l’opération de phase conditionnelle.
Suivant la notation de Shor [63], la transformation de Hadamard sera ici notée A j ,
où l’indice j indique que l’opération agit sur le qubit j. L’opération de phase
conditionnelle B jk agissant sur les qubits j et k est

 1

1

B jk = 



1
eiθ jk





 ,



(1.36)

avec θ jk = π/2k− j . Dans le cas d’un registre de cinq qubits, la séquence suivante
réalise la QFT
A0 B01 A1 B02 B12 A2 B03 B13 B23 A3 B04 B14 B24 B34 A4 .

(1.37)

Comme toujours, les opérations sont appliquées en commençant par la droite. Le
circuit quantique correspondant est présenté à la figure 5. La transformation F5 est
donc réalisée avec 15 opérations logiques. De façon plus générale, n opérations à
un qubit et n(n − 1)/2 opérations à deux qubits sont requises pour réaliser Fn .
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Figure 5. Circuit quantique réalisant F5 , la transformée de Fourier quantique sur un registre
de 5 qubits. Le résultat de ce circuit est l’inverse bit à bit de la transformée de Fourier (1.37).
[Quantum network realizing F5 , the quantum Fourier transform on a register of 5 qubits.
The result is the bit-reversal of the Fourier transform (1.37).]

6.2.

Algorithme d’estimation de phase

Intéressons-nous maintenant à l’algorithme d’estimation de phase. Le but est d’estimer les valeurs propres {µp } d’un opérateur unitaire U. À ces valeurs propres sont
associés les vecteurs propres {|ψp }. Physiquement, il est souvent plus intéressant
de trouver les valeurs propres {λp } d’un hamiltonien H. L’algorithme d’estimation
de phase nous permet aussi de le faire puisque qu’il est possible de travailler avec
U = eiH qui a les mêmes vecteurs propres que H et les valeurs propres {e2πiµp }, où
λp = 2πµp . L’application de l’algorithme d’estimation de phase à des problèmes
d’intérêts physiques a été suggérée pour la première fois par Abrams et Lloyd [64].
Depuis, des idées similaires ont été publiées par diﬀérents auteurs et avec plus ou
moins de détails supplémentaires [65, 66].
Cet algorithme utilise un ordinateur quantique à deux registres. Le premier
registre est formé de m qubits et le second de n = log2 N qubits. Ici, m est le
nombre de bits de précision avec laquelle les valeurs propres seront estimées (et
peut donc être ajusté selon les besoins) tandis que N = 2n est la taille de la matrice
hermitique H.
La transformation contrôlée suivante sera nécessaire
CkU |xk |ψp  = e2πixk µp |xk |ψp ,

(1.38)

Dans cette expression, |xk  est un registre de un qubit de sorte que xk ∈ {0, 1}.
L’opération CkU applique donc une phase 2πiµp seulement si le bit de contrôle k
est dans l’état |1.
Les étapes de l’algorithme d’estimation de phase sont les suivantes. Premièrement, les m qubits du premier registre sont initialisés dans l’état |0 et le second
registre est préparé dans un état propre |ψ p  de U. Ensuite, la transformée de
Fourier du premier registre est eﬀectuée. Puisque tous les qubits de ce registre
sont dans l’état |0, ceci se réduit à appliquer une transformation de Hadamard
indépendamment sur chaque qubit, comme en figure 6. On applique maintenant
CrU2m−r avec le re qubit du premier registre comme bit de contrôle et on répète cette
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Figure 6. Circuit quantique pour l’algorithme d’estimation de phase.
[Quantum network for the phase estimation algorithm.]

opération pour chacun des m qubits de ce registre. Le résultat est alors
 1 

m−1
m−2
1 
|0|0 · · · |0|ψp → √ |0 + e2πi2 µp |1 √ |0 + e2πi2 µp |1
2
2

1 
2πiµp
|1 |ψp 
× · · · √ |0 + e
2
2m −1
1  2πiµp y
= m/2
e
|y|ψp.
2
y=0

(1.39)

Pour arriver à ce résultat, un état propre |ψ p  de U a été utilisé. Ceci suppose que
l’on connaît cet état et que l’on sait comment le préparer. Cela ne sera généralement
pas le cas. Heureusement, il est suﬃsant de préparer le second registre dans un
état arbitraire |a de la base de calcul, a ∈ {0, 1} ⊗ n . Cet état peut évidemment être
développé dans la base {|ψp }
|a =



|ψp ψp |a ≡

p



αp |ψp .

(1.40)

p

Utilisant l’état (1.40) comme état initial pour le second registre, on obtient alors
|0|0 · · · |0|a →

1 
2m/2

p

αp

m
−1
2

e2πiµp y |y|ψp.

(1.41)

y=0

Afin d’extraire une valeur propre, on applique ensuite une QFT inverse au premier
registre (cette étape n’est pas présentée sur la Fig. 6). Cette opération agit comme
la QFT (1.35) mais dans la direction opposée. Son action est donc de « transférer »
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xy

la phase x de l’exponentiel e2πi 2n au vecteur d’état |x, ce qui est exactement ce
dont on a besoin ici. En eﬀet, après avoir réalisé cette opération, le résultat est
2m −1 2m −1
xy
1  
αp e−2πi 2m e2πiµp y |x|ψp.
m
2 p x=0 y=0

(1.42)

La mesure du premier registre, |x, donnera alors le meilleur estimé sur m bits de µ p
et ce avec une probabilité d’au moins |αp |2 4/π2 . Afin de vérifier que cela est bien le
cas, supposons que la fraction binaire bp /2m = b1 /2+b2 /4+. . .+bm /2m ≡ 0.b1 b2 . . . bm
est le meilleur estimé sur m bits de µp . On a donc que, µp = bp /2m + δ, avec
0 < δ ≤ 1/2m+1 . Insérant ce résultat dans (1.42), on obtient
2m −1 2m −1
1  
m
αp e2πi(bp −x)y/2 e2πiδy |x|ψp.
m
2 p x=0 y=0

(1.43)

Si x est le meilleur estimé de µp sur m bits, alors x = bp et (1.43) peut s’écrire
2m −1
1 
αp e2πiδy |bp |ψp .
2m p y=0

En sommant la série géométrique, on obtient finalement

m 
1 1 − e2πiδ2 
αp |bp |ψp .
2m 1 − e2πiδ
p
Puisque




m  2
 1 1 − e2πiδ2 
4
 m
 ≥ 2
2πiδ
2
π
1−e

(1.44)

(1.45)

(1.46)

(voir Éq. (5.4) de [61] pour les détails), suite à une mesure du premier registre, la
probabilité d’obtenir le meilleur estimé de µp sur m bits est d’au moins 4|αp |2 /π2 .
La procédure décrite ci-haut peut être utilisée pour obtenir les valeurs propres
de matrices unitaires arbitraires. De plus puisque dans (1.45) les registres sont
enchevêtrés, si la mesure du premier registre produit le résultat |bp , alors le
second registre sera projeté dans l’état |ψp . Ainsi, cet algorithme peut être utilisé
pour préparer les vecteurs propres de H. Malheureusement, il semble diﬃcile
d’extraire ces états. En eﬀet, suite à la mesure du premier registre, la lecture du
second registre dans la base de calcul ne donnera qu’un entier x ∈ {0, 1} ⊗ n avec
une probabilité |x|ψp |2 . L’ordinateur quantique peut être utilisé pour calculer
certaines quantités mais les extraire peut être diﬃcile en raison de « l’eﬀondrement
de la fonction d’onde ». Certaines fonctions de corrélation peuvent toutefois être
calculées à partir de |ψ p  [66].
Quelques commentaires s’imposent. Premièrement, la probabilité d’obtenir le
meilleur estimé à m bits peut être amplifiée en utilisant m > m bits mais en ne
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demandant toutefois que m bits de précision. Voir l’annexe C de la référence [61]
pour plus de détails. Une remarque importante est que |αp |2 sera inversement
proportionnel à N. Ainsi, l’algorithme devient moins eﬃcace avec une augmentation de la taille de la matrice. Si des estimés des |ψ p  sont connus, il est alors
avantageux d’utiliser cette connaissance dans la préparation du second registre
de façon à amplifier le recouvrement αp .
Considérons maintenant les ressources en temps et en espace (i.e. nombre de
bits) requises par cet algorithme. Premièrement, afin d’obtenir toutes les valeurs
propres il est nécessaire de répéter l’algorithme au moins O(N) fois. De plus,
comme on le voit en figure 6, m applications de la transformation d’Hadamard et
k
de la porte U2 contrôlée sont nécessaires. Finalement, la transformée de Fourier
inverse requiert O(m2 ) opérations. Ainsi, obtenir un estimé des valeurs propres
d’une matrice de taille N × N demande O(Nm 2 ) opérations agissant sur m + log2 N
qubits.
Cet estimé rudimentaire suppose que les opérations U-contrôlées sont réalisées
en un temps constant. Ces opérations sont en réalité construites à partir d’opérations élémentaires, c’est-à-dire à partir d’opérations prises dans {SU(2), C NOT}.
Le temps requis pour réaliser CrU2m−r dépendra donc du nombre de bits sur lequel l’opération agit. De même, puisqu’il n’existe pas de procédure générale pour
décomposer de façon optimale une opération arbitraire à l’aide de portes élémentaires [67], beaucoup de complexité peut être cachée dans l’application de ces
portes.
Dans certains cas, il peut donc être plus avantageux d’appliquer 2 m−r fois la
transformation CrU en utilisant le bit de contrôle r plutôt que d’appliquer une fois
la transformation Cr 2m−r . Ceci change l’estimation des ressources requises puisque
U
2m − 1 opérations contrôlées doivent maintenant être appliquées. En utilisant cette
stratégie, le coût total en temps est donc O(2m × N) mais une seule décomposition
de CU à l’aide de portes élémentaires doit être eﬀectuée par matrice H ou U. L’algorithme est donc exponentiel dans le nombre m de bits de précision demandée.
Puisque m sera généralement plus petit que N, ceci ne devrait pas être dramatique.

7.

Optimisation d’algorithmes quantiques

Il a déjà été mentionné en section 5 que le fait de limiter l’interaction entre qubits au
premier voisin seulement peut être plus réaliste du point de vue de la fabrication
de l’ordinateur quantique. Toutefois, les circuits utilisés à la section précédente
ne tiennent clairement pas compte de telles limitations pratiques. Par exemple, le
circuit de QFT présenté en figure 5 fait interagir toutes les paires de qubits.
En pratique ces limitations basées sur des aspects technologiques devront être
considérées. Puisque pour un ordinateur quantique le court temps de cohérence
sera une contrainte importante, on s’intéresse dans cette section à l’optimisation
des algorithmes quantiques en tenant compte de ces restrictions imposées par des
aspects pratiques. On considérera le cas le plus contraignant, mais aussi le plus
simple à réaliser physiquement : les qubits disposés sur un même axe, comme
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en figure 4, et ayant des interactions au premier voisin seulement. L’optimisation
dans une telle configuration est possible en tirant profit de la possibilité de réaliser
les opérations logiques sur diﬀérents qubits simultanément. Cette particularité
est commune à plusieurs architectures d’ordinateurs quantiques. Afin d’illustrer
la méthode, on s’intéressera ici au cas important de la transformée de Fourier
quantique. Cette section est basée sur des résultats publiés dans la référence [30].
Notons que l’optimisation de circuits quantiques par parallélisation a été étudiée dans les références [68, 69] mais sans tenir compte de la portée limitée de
l’interaction qubit–qubit. Une étude du « coût réel en temps » de la QFT incluant
une telle contrainte a été présentée en référence [70] mais sans tirer profit de
plusieurs améliorations possibles, incluant le parallélisme.

7.1.

Optimisation des permutations

Afin de procéder à l’optimisation de la QFT, une prescription pour la réalisation de
A j et B jk à l’aide d’un ensemble universel d’opérations élémentaires est nécessaire.
Une telle description limite la porté de l’optimisation aux architectures ayant cet
ensemble particulier de portes dans leur répertoire. L’application de ces idées à
d’autres architectures est toutefois simple. On utilisera ici l’ensemble complet
Rx j (θ) = e−iσxj θ/2 ;

Rz j (φ) = e−iσzj φ/2 ;

CP jk (ζ) = e−iσzj ⊗σzk ζ/2 .

(1.47)

agissant sur les qubits j et k. Cet ensemble est intéressant puisqu’il peut être réalisé
par plusieurs architectures basées sur les qubits supraconducteurs [29,71,72] ainsi
qu’en RMN de l’état liquide [73, 74].
Ces opérations élémentaires réalisent les opérations logiques A j et B jk (sur
deux qubits adjacents) à l’aide des séquences suivantes :
A j = i Rz j (π/2) Rx j (π/2) Rz j (π/2) ;
B jk = e

iθk− j+1

(1.48)

Rz j (θk− j+1 ) Rzk (θk− j+1 ) CP jk (θk− j+1 ).

(1.49)

La phase eiθk− j+1 dépend des qubits sur lesquels l’opération B jk agit mais ne dépend
pas de leur état logique. Il s’agit donc d’une phase globale sans importance et peut
être ignorée.
Afin de réaliser le circuit de la figure 5, il est nécessaire d’appliquer des portes
B jk sur des qubits n’étant pas adjacents. Dans une architecture unidimensionnelle,
cela implique qu’il faut permuter de façon récursive l’état de qubits adjacents afin
de positionner l’état des qubits devant interagir dans des qubits voisins. Pour des
qubits initialement aux positions j et k dans le registre, | j − k| − 1 opérations de
permutation sont requises afin de juxtaposer les états et, à nouveau, | j − k| − 1 afin
de ramener les états à leur position d’origine, voir figure 7a.
Une permutation entre l’état des qubits aux positions r et s est réalisée par la
séquence suivante de portes CNOT
SWrs = CNOTrs CNOTsr CNOTrs .

(1.50)
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(b)

Figure 7. (a) Utilisation répétée de l’opération SWAP afin d’appliquer une opération contrôlée sur des qubits initialement non-adjacents. (b) Circuit équivalent utilisant des opérations
simultanées. La stratégie (a) a été utilisée dans la référence [70] afin d’estimer le coût en
temps de la porte Fn .
[(a) Repeated use of swap operations to perform a controlled interaction between initially
non-adjacent qubits. (b) Equivalent network using simultaneous operations. Strategy (a)
was used in reference [70] to estimate the time cost of Fn .]

Le non-contrôlé est réalisé à l’aide de l’ensemble complet (1.47) avec la séquence
déjà vu en (1.18). Cette opération demande donc sept portes élémentaires pour sa
réalisation. De ce fait, une seule permutation requiert 21 opérations élémentaires
(i.e., « pas de temps », time steps) de sorte que 42×(| j−k|−1)opérations élémentaires
sont requises pour réaliser le circuit de la figure 7a. Ainsi, un grand nombre
d’opérations sont nécessaires simplement pour distribuer l’information dans le
registre. Ceci réduit le temps de calcul utile de l’ordinateur.
Il est heureusement possible de réduire ce nombre de façon significative.
Premièrement, en prenant avantage des relations de commutation entre les portes
élémentaires (1.47) et de la structure de la séquence (1.18) pour le C NOT , il est
possible de « compiler » la séquence (1.50) en se débarrassant des portes redondantes. On obtient ainsi la séquence suivante pour le SWAP qui n’utilise « que »
15 opérations élémentaires
SWrs = e−iπ/4 Rxs (π/2) CPrs (−π/2) Rzs (π/2) Rxs (π/2) [Rzs (π/2) Rxr (π/2)]
× CPrs (−π/2) Rzs (π/2) [Rxr (π/2) Rxs (π/2)] CPrs (−π/2) Rzs (π/2)
(1.51)
× Rxs (π/2) [Rzs (π/2) Rzr (π/2)].
En prenant maintenant avantage de la possibilité de réaliser les opérations sur des
qubits diﬀérents simultanément, il est possible de réduire davantage le nombre de
« pas de temps » utilisé à distribuer l’information dans le registre. En eﬀet, puisque
les opérations sur qubits distincts commutent, il est possible d’appliquer les portes
entre crochets dans la séquence (1.51) simultanément. De plus, les permutations
simultanées de la figure 7b ne requièrent que 2| j − k|/2 pas de temps, où x
est le plus petit entier plus grand que x. Ceci est beaucoup plus eﬃcace que la
réalisation simpliste de la figure 7a. Lorsque l’on réalise qu’il n’y a aucune raison
de replacer les qubits à leur emplacement initial, il est possible de faire intervenir
une dernière simplification. Une fois que les états d’une paire de qubits ont été
rassemblés et ont interagi, la prochaine réorganisation devrait être faite de façon
à optimiser l’exécution des opérations logiques suivantes.
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En utilisant ces résultats, le nombre de pas de temps est réduit de 42(| j −
k| − 1) à 12| j − k|/2 pour une séquence unique de permutation. Pour les circuits
impliquant plusieurs opérations contrôlées, d’autres améliorations sont possibles
en réorganisant les qubits correctement pendant le calcul.

7.2.

Circuits optimisés

Les optimisations décrites ci-haut sont indépendantes de l’algorithme à réaliser.
Une observation spécifique à la QFT est
[Al , B jk ] = 0

si l  j, k ;

[B jk , Brs ] = 0

∀ j, k, r, s.

(1.52)

La première de ces relations exprime simplement le fait que les portes agissant
sur diﬀérents qubits commutent tandis que la seconde est vérifiée parce que les
B jk sont diagonaux dans la base de calcul. En respectant ces relations de commutation, il est donc possible de modifier l’ordre de la séquence afin d’appliquer les
opérations lorsque cela est le plus favorable.
On met en pratique ces concepts simples au profit de l’optimisation de la QFT
de façon automatisé à l’aide d’un programme (écrit en C++). Celui-ci prend en
entrée la séquence originale pour la QFT, l’équation (1.37) dans le cas de 5 qubits,
et lui ajoute des opérations de permutation selon la prescription de la figure 7b.
Afin de minimiser la « profondeur » (longueur) du circuit quantique, le programme
maximise le parallélisme en regroupant les opérations qui commutent. Le résultat,
toujours dans le cas de 5 qubits, est présenté en figure 8.

Figure 8. Circuit réalisant la transformée de Fourier quantique d’un registre de 5 bits en
tirant profit du parallélisme et en optimisant l’utilisation des permutations. Les nombres
à gauche et à droite sont utilisés afin de suivre la progression de la position des diﬀérents
états logiques. Le sous-circuit en gris foncé correspond à F 3 .
[Network performing the Fourier transform on a 5-bit register and taking advantage of
parallelism and with optimisation of SWAP gates. The number to the left and the right
are used to follow the position of the diﬀerent logical states. The dark gray sub-network
corresponds to F3 .]
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Figure 9. Nombre de pas de
temps pour réaliser la QFT en
fonction du nombre de qubits,
sur une échelle logarithmique.
Les cercles noirs sont pour les circuits optimisés et les carrés vides
pour les non-optimisés.
[Number of time steps for QFT networks as a function of the number of qubits on a
logarithmic scale. Black circles are for the improved networks obtained numerically while
open squares correspond to non-improved networks.]

Si l’on suppose premièrement que toutes les opérations élémentaires prennent
un même temps tél pour être réalisées, le temps total nécessaire pour compléter
un circuit de profondeur p serait tél × p. On exprime ici la profondeur à l’aide
du nombre d’opérations élémentaires (1.47) requises pour réaliser les portes logiques (1.49) et (1.51). L’opération B jk est eﬀectuée en deux pas de temps puisque
toutes les opérations réalisant cette porte commutent et il est possible d’appliquer
les deux premières simultanément. L’opération A j est, quant à elle, réalisée en trois
pas de temps. Ainsi, le circuit de la figure 8 est réalisé en 95 pas de temps 1 . Sans
optimisation, F5 nécessite 20 permutations pour un total de 275 pas de temps.
La figure 9 compare, sur une échelle logarithmique, le coût en temps des circuits optimisés (cercles noirs) avec celui des circuits non-optimisés (carrés vides).
Les circuits non-optimisés ne tirent pas profit du parallélisme et utilisent la stratégie de la figure 7a pour les permutations. Ces circuits ont un coût en temps de
10n − 11n2 + 4n3 ≈ O(n3 ), où n est le nombre de qubits sur lesquels la transformée
de Fourier est eﬀectuée.
Afin d’aller au-delà des résultats numériques, il est utile de remarquer que
le sous-circuit en gris foncé du côté droit de la figure 8 correspond à une QFT
optimisée sur trois bits. De plus, en ajoutant à cette transformation les quatre
opérations logiques et les trois permutations qui sont dans la région en gris pâle
de cette même figure, on obtient une QFT optimisée sur quatre bits. Ces opérations
additionnelles ajoutent 29 pas de temps à F3 2 . La même observation peut être faite
en passant de F4 à F5 en ajoutant les cinq opérations logiques et les 4 permutations
1. Pour l’évaluation du coût en temps d’un circuit, lorsque deux opérations sont réalisées simultanément, seul le nombre de pas de temps de l’opération la plus coûteuse est retenue.
2. Les portes logiques A3 , B23 et les première et seconde permutations de la région en gris pâle ne
sont pas eﬀectuées en parallèle avec des portes de F3 . Ces opérations additionnelles nécessite 29 pas
de temps pour être exécutées.
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qui sont à la gauche de la région en gris pâle, ajoutant à nouveau 29 pas de temps.
Ainsi, en utilisant cette construction de manière récursive, il est possible d’obtenir
le circuit optimisé pour Fn lorsque l’on connaît le circuit optimisé pour Fn−1 .
Comme on le voit de l’exemple précédent, ceci se fait facilement en ajoutant n
opérations logiques et n − 1 permutations à Fn−1 (pour n > 2). Ces O(n) opérations
additionnelles ajoutent 29 pas de temps à Fn−1 . On obtient ainsi que le nombre de
pas de temps pour réaliser Fn est 8 + 29(n − 2) pour n > 2. On a donc obtenu pour
la QFT des circuits de profondeur linéaire en n.
Ainsi, en tenant compte de la portée limitée de l’interaction qubit–qubit, il
a été possible d’obtenir un gain quadratique en n par rapport aux circuits nonoptimisés. L’utilisation eﬃcace des permutations et du parallélisme (classique)
est responsable de cette amélioration. En eﬀet, un facteur de O(n) provient du
fait que O(n3 ) permutations sont nécessaires dans le cas non-optimisé tandis que
le cas optimisé ne demande que O(n2 ) permutations. Un second facteur de O(n)
provient du fait que jusqu’à n opérations peuvent simultanément être réalisées
sur n qubits. Comme dans le cas du calcul classique parallèle, ceci donne une
accélération de O(n).
Il est intéressant de remarquer que des circuits ayant une profondeur linéaire
ont été obtenus dans la référence [68] mais dans le cas plus simple où aucune
limitation dans la portée de l’interaction entre qubits n’a été prise en considération3 . En fait, une profondeur de O(n) est le mieux que l’on puisse obtenir pour
la QFT exacte donnée par la séquence (1.37). En eﬀet, n opérations doivent être
appliquées sur le n-ième qubit (ligne du haut dans la Fig. 5) et aucune opération
agissant sur un même qubit ne peut être parallélisée. On en conclut donc que les
limitations imposées par un design unidimensionnel restreint à des interactions
au plus proche voisin ne semblent pas importantes en autant que le parallélisme
soit possible et ce, tout au moins pour la QFT. Notons qu’un circuit similaire à
celui de la figure 8 a été publié dans un autre contexte [75].

7.3.

Optimisation par recuit simulé

Il est possible de diminuer davantage, par un facteur constant, la profondeur des
circuits de QFT en commençant la procédure d’optimisation avec une permutation [respectant les règles de commutation (1.52)] de la séquence originale (1.37).
On cherche alors la permutation minimisant la profondeur. Il s’agit d’un problème d’optimisation contrainte qui a beaucoup de similitudes avec la question
du placement, importante en intégration de circuits (VLSI). Le placement consiste
à arranger les composantes du circuit (classique) de façon à minimiser la longueur
des fils d’interconnexion et l’aire totale occupée par le circuit [76]. Il est connu que
3. Si on calcule la profondeur en fonction du nombre d’opérations (et non selon le nombre de pas de
temps requis pour réaliser ces opérations), les circuits obtenus ici ont une profondeur de 4(n − 3) + 7
(pour n > 2) et ceux de la référence [68] une profondeur de 2n − 1. Les circuits obtenus ici ont donc
une profondeur seulement deux fois plus grande (asymptotiquement) que les circuits obtenus dans
le cas moins réaliste physiquement où les interactions ont une portée arbitraire et où le parallélisme
est pris en considération.
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Figure 10. Circuit amélioré par recuit simulé pour la QFT sur cinq qubits.
[Network for the QFT on five qubits optimized by simulated annealing.]

les heuristiques, comme le recuit simulé [77] ou la recherche tabou, donnent de
bons résultats [76].
Le problème qui nous intéresse ici est semblable mais avec la complication
additionnelle que réordonner deux opérations en un point quelconque du circuit
change la séquence et, potentiellement, le nombre de permutations requises dans
le reste du circuit. En se basant sur cette analogie, un algorithme de recherche par
recuit simulé obtenant des circuits améliorés a été développé. Puisque le recuit
simulé est une heuristique, nous n’obtiendrons pas nécessairement la solution
optimale mais une solution s’en approchant. Ceci ne cause pas de problèmes
puisque nous nous satisferons de toute amélioration par rapport aux circuits non
optimisés.
Les circuits obtenus avec cette approche ne sont que quelques pour-cent plus
courts que les meilleurs circuits (cercles noirs) de la figure 9. De plus, la recherche
par recuit simulé est exigeante en temps de calcul et devient peu pratique pour
seulement quelques dizaines de qubits. Cette amélioration supplémentaire sera
néanmoins bienvenue pour les prototypes d’ordinateurs quantiques. Le circuit
présenté en figure 8 a été obtenu à l’aide de cet algorithme (une permutation additionnelle a été faite ici au circuit obtenu numériquement). Ce circuit ne requiert
que 6 permutations et 83 pas de temps.

7.4.

Remarques

Finalement, il est important de mentionner que pour une QFT sur un grand
nombre de qubits, l’application des opérations B jk pour | j − k| grand est diﬃcile
expérimentalement. Cette diﬃculté vient du fait que les phases correspondantes
seront très petites requérant ainsi l’habileté d’appliquer l’opération sur de très
courts temps. Il est toutefois possible d’omettre les B jk tels que π/2k− j < π/2m pour
un m choisi et obtenir un résultat qui ne diﬀère que par un facteur multiplicatif eiε ,
avec |ε| ≤ 2πN/2m , du résultat de la QFT exacte [62]. En combinant ce résultat avec
les techniques d’optimisation présentées ici, nous obtenons des circuits encore
plus eﬃcaces mais au prix d’une perte de précision. Ceci a été exploré par Cleve
et Watrous [69]. Ces derniers ont obtenu des circuits de profondeur O(log n) en
supposant toutefois une portée arbitrairement grande pour l’interaction qubit–
qubit. Notons que pour une architecture 1D, la limitation de l’interaction au
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premier voisin ne permet pas d’obtenir des profondeurs logarithmiques pour
la QFT approximative. Pour obtenir un tel résultat, il est nécessaire d’avoir un
couplage entre les qubits i et i + n/2 pour un registre linéaire de n qubits.
Deux conclusions principales peuvent être tirées de cette procédure d’optimisation. (1) Les algorithmes quantiques peuvent êtres optimisés grâce au calcul
classique. Les circuits obtenus demandent pour leur exécution des temps de cohérence beaucoup plus courts. (2) Pour autant que l’on permette les opérations en
parallèle sur les qubits distincts, les ordinateurs quantiques peuvent être conçus
avec une interaction qubit–qubit simple et ce, sans dégradation de leur performance. Cette conclusion ne s’applique toutefois pas au circuit de profondeur
logarithmique mentionné ci-dessus. Le parallélisme classique semble donc être
une caractéristique souhaitable dans le design d’un ordinateur quantique. Ces
conclusions sont importantes dans le contexte du design et de l’utilisation de
prototypes d’ordinateurs quantiques.
Mentionnons finalement que les concepts présentés dans cette section sont
applicables à tous les algorithmes quantiques. Plus particulièrement, le code C++
utilisé ici peut facilement être adapté à d’autres circuits. De même, la généralisation à d’autres architectures d’ordinateurs quantiques est simple. Il serait aussi
intéressant de considérer d’autres types de géométrie de registre quantique (2D,
quasi-1D, ...) et le cas où l’interaction qubit–qubit n’est pas limitée au plus proche
voisin mais a néanmoins une portée limitée [48, 78]. En dernier lieu, les résultats
obtenus ici pourront certainement être améliorés en travaillant directement avec
les opérations élémentaires réalisant les diﬀérentes opérations logiques plutôt
qu’avec les opérations logiques elles-mêmes. Comme on le constate en comparant
les séquences (1.50) et (1.51), ceci peut certainement apporter des améliorations
supplémentaires.
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Les critères décrits en section 2 du chapitre 1 imposent aux ordinateurs quantiques
d’avoir un long temps de cohérence et un faible taux d’erreurs. Heureusement,
comme il a été décrit en section 5 (Chap. 1), il est possible d’utiliser des codes afin
de faciliter l’atteinte de ces objectifs. Une alternative à l’encodage est connue sous
le nom de contrôle bang–bang [79]. Plus de détails concernant cette approche et son
application aux qubits supraconducteurs se trouvent dans la référence [29].
Une autre approche ayant pour but de minimiser l’eﬀet des imperfections est
l’utilisation de la phase géométrique et, en particulier, de la phase géométrique adiabatique (ou phase de Berry) [80]. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes
souciés seulement de la phase dynamique. Par exemple, à la relation (1.9) décrivant une rotation du vecteur d’état sur la sphère de Bloch, la phase θ ne dépend
que de l’énergie et du temps : θ = Bi t (avec  = 1). Ici, t est le temps pendant
lequel l’hamiltonien Bi σi est non nul.
Contrairement à la phase dynamique, la phase de Berry ne dépend pas du
temps et de l’énergie. Celle-ci est plutôt fonction de l’aire soutenue par le vecteur
des paramètres de l’hamiltonien B(t) = {Bx (t), B y(t), Bz(t)} lors d’un parcours fermé
dans l’espace de ces paramètres. Cette phase est donc purement géométrique et
ne dépend pas des détails de l’évolution sur le parcours. Pour autant que l’aire
soit laissée inchangée, les imperfections sur le parcours laissent la phase géométrique invariante. Cette tolérance aux imperfections préservant l’aire a suggéré à
certains auteurs que la phase géométrique pourrait être utile pour la réalisation
d’opérations logiques quantiques intrinsèquement tolérantes aux imperfections.
Par exemple, il a été suggéré que la phase de Berry soit insensible au bruit sur le
parcours dans l’espace des paramètres [81]. Jusqu’à maintenant, il y a eu plusieurs
suggestions concernant l’utilisation de la phase de Berry dans le calcul quantique
et ce pour diﬀérents systèmes physiques [81–84]. L’application de la phase géométrique adiabatique non-abélienne [85] au calcul quantique a aussi été le sujet de
plusieurs publications [86–89].
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Nous nous intéresserons ici à l’application d’un autre type de phase géométrique au calcul quantique : la phase géométrique non-adiabatique ou encore de
Aharonov-Anandan (AA) [90]. Comme dans le cas de la phase de Berry, cette dernière est purement géométrique. Elle est reliée à l’aire soutenue par le vecteur
d’état dans l’espace projectif (défini plus loin) durant une évolution cyclique. On
peut donc s’attendre à ce que les portes quantiques basées sur cette phase aient
une certaine tolérance intrinsèque aux imperfections.
Dans ce chapitre, on montre que, par rapport à la phase de Berry, la phase AA
semble avoir plusieurs avantages pour le calcul quantique. On discute aussi de
l’observation de cette phase sur un qubit à l’aide d’un second qubit. L’observation de cette phase avec un qubit supraconducteur de charge est aussi abordée.
L’application à d’autres architectures d’ordinateurs quantiques constitue une généralisation simple. Le but principal de ce chapitre est toutefois de montrer que
les arguments exposés ci-dessus concernant la tolérance au bruit ne tiennent pas.
En fait, on montre que les opérations logiques basées sur la phase AA (appelées
ensuite portes de phase AA ou, plus simplement, portes AA) sont plus aﬀectées
par le bruit dans les paramètres de contrôle de l’hamiltonien que les portes dynamiques équivalentes. On en conclut donc que les opérations logiques basées sur
la phase AA ne sont pas utiles en pratique pour le calcul. Ce résultat est confirmé
numériquement pour diﬀérents types de bruits. De plus, en utilisant les mêmes
approches analytique et numérique, on montre que cette conclusion s’applique
aussi pour les portes logiques basées sur la phase de Berry.
Alors que la majeure partie de ce travail avait été complétée, des idées similaires ont été publiées par Xiang-Bin et Keiji [91]. Ces auteurs n’abordent toutefois
pas la sensibilité des portes AA aux imperfections. Depuis, des idées similaires ont
été publiées par diﬀérents auteurs et pour diﬀérents systèmes physiques [92–96].
Dans la plupart des cas, ces publications ne présentent que des généralisations
simples des idées discutées ici. De plus, la sensibilité aux imperfections n’a pas été
abordée dans ces publications plus récentes. Ce chapitre est basé sur des résultats
publiés en référence [97].

1.

Portes géométriques adiabatiques
vs. non-adiabatiques

Dans cette section, les concepts principaux concernant la phase de Berry et ses
inconvénients dans le contexte du calcul quantique sont exposés. La phase AA
est ensuite introduite, ainsi que son application au calcul quantique. Le lecteur intéressé trouvera des détails supplémentaires concernant les phases géométriques
en général dans diﬀérents articles de revues [98, 99] et livre [100].

1.1.

Phase de Berry et calcul géométrique

Considérons un système physique dont l’hamiltonien H(t) est contrôlé par un
ensemble de paramètres extérieurs B(t). Sous variations adiabatiques de B(t),
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si le système est initialement dans un état propre de H(0), il restera un état propre
|ψn (t) = |ψn (B(t)) de l’hamiltonien instantané H(t). De plus, si le spectre de H
n’est pas dégénéré sur un parcours fermé C dans l’espace des paramètres et si ce
parcours est choisi de telle sorte que B(0) = B(τ), alors suite à l’évolution sur C,
l’état au temps t = τ ne diﬀérera de l’état au temps t = 0 que par un facteur de
phase φn . Berry a montré que cette phase peut avoir une composante dynamique
et une composante géométrique. Cette dernière ne dépend que de C [80] :

γB (C) = i ψn (B)|∇B |ψn (B) · dB,
(2.1)
C

où ∇B est le gradient par rapport aux paramètres B. Pour un qubit, cette relation
se réduit à plus ou moins la moitié de l’angle solide Ω(C) soutenu par C.
Si l’état initial est une superposition des états propres |ψn  de l’hamiltonien, alors chacun de ceux-ci acquerra une phase φn : |ψn (τ) = U(τ)|ψn (0) =
eiφn |ψn (0) [101]. Ces phases auront généralement une contribution dynamique
et une contribution géométrique. Pour un tel état initial, l’évolution n’est pas
cyclique. Cela ne cause toutefois pas d’ambiguïté puisque la phase de Berry est
définie sur l’espace des paramètres. Dans le langage du calcul quantique, l’évolution décrite ci-dessus correspond à une opération Rz (θ) sur un bit (lorsque H
est l’hamiltonien d’un qubit seulement) mais où θ a une origine géométrique. Un
exemple d’opération géométrique adiabatique sur un qubit supraconducteur de
charge est décrit en annexe A.
Il est apparent de la discussion précédente que l’application de la phase géométrique adiabatique au calcul quantique a plusieurs inconvénients. Premièrement,
les ordinateurs quantiques auront fort probablement un court temps de cohérence.
Afin de tirer profit au maximum de ce temps, les opérations logiques devraient
être exécutées rapidement. La contrainte d’adiabaticité signifie toutefois que les
portes basées sur la phase de Berry seront lentes, réduisant ainsi le facteur de qualité
eﬀectif de l’ordinateur quantique. Le facteur de qualité est le ratio du temps de
décohérence sur le temps requis pour compléter une opération logique typique,
Q ≡ tdec /top .
Un autre désavantage de la porte géométrique adiabatique est que, au cours
de l’évolution adiabatique, une composante géométrique et une composante dynamique sont acquises. Cette dernière n’est pas tolérante au bruit préservant l’aire
et doit être annulée. Il est possible de réaliser cette annulation en utilisant la refocalisation, une technique basée sur l’écho de spins en RMN. Cette technique
demande de répéter l’évolution adiabatique à deux reprises [81–83]. En eﬀet, imaginons que l’état initial soit |ψ = a|0 + b|1. Après l’évolution adiabatique sur C,
le résultat est
(2.2)
|ψC  = a ei(δ0 +γB ) |0 + b ei(δ1 −γB ) |1,
où δi est la phase dynamique pour l’état logique |i et γB est la phase géométrique correspondant à C. Afin d’annuler la composante dynamique, on applique
d’abord une impulsion π rapide échangeant les valeurs binaires
|ψCπ  = a ei(δ0 +γB ) |1 + b ei(δ1 −γB ) |0.
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On fait ensuite parcourir au système la boucle C mais dans la direction inverse
(notée C̃). La phase dynamique sur C̃ est encore δi tandis que la phase géométrique
a le signe inverse par rapport à l’évolution sur C [80]
|ψCπC̃  = a ei(δ0 +δ1 +2γB ) |1 + b ei(δ1 +δ0 −2γB ) |0.

(2.4)

Finalement, une seconde impulsion π est appliquée afin de restaurer les valeurs
binaires initiales
|ψCπC̃π  = a ei(δ0 +δ1 +2γB ) |0 + b ei(δ1 +δ0 −2γB ) |1.

(2.5)

À un facteur de phase globale près, cette séquence d’évolution donne une phase
relative purement géométrique


|ψCπC̃π  = ei(δ0 +δ1 +2γB ) a |0 + b e−4iγB |1 .
(2.6)
Quoique cette séquence de manipulations donne le résultat voulu, l’annulation
de la phase dynamique augmente le temps requis pour réaliser l’opération de
phase Rz . De plus, avec des manipulations imparfaites, la phase dynamique ne
s’annulera pas complètement introduisant des erreurs.
Une troisième diﬃculté est que la phase géométrique adiabatique n’est possible que si des parcours non triviaux dans l’espace des paramètres sont possibles.
En d’autres mots, l’hamiltonien à un qubit doit être de la forme
H=

1
1
1
Bx (t) σx + B y (t) σ y + Bz (t) σz,
2
2
2

(2.7)

où le contrôle de tous les champs Bi (t) est possible. Un tel contrôle n’est pas
possible pour plusieurs des suggestions actuelles d’ordinateurs quantiques. Le
contrôle de deux champs, Bx et Bz par exemple, est plus standard. Dans ce cas,
les parcours dans l’espace des paramètres sont limités au plan x–z et la phase de
Berry (relative) est limitée à des multiples entiers de 2π, ce qui n’est d’aucun intérêt pour le calcul quantique. Notons que le contrôle de trois champs est possible
en RMN où la phase de Berry a été observée expérimentalement [81]. Plus récemment, Falci et al. [83] ont suggéré une modification au design original de qubits
supraconducteurs de charge permettant un B y non nul et donc des parcours non
triviaux. Voir l’annexe A pour plus de détails. Notons aussi que certains designs
récents de qubits supraconducteurs permettent le contrôle de B y . Ces designs
récents seront décrits en section 4.3 du chapitre 3.
Cette nécessité d’avoir un contrôle sur plusieurs termes de l’hamiltonien à un
qubit implique souvent des contraintes, diﬃcultés expérimentales et sources de
bruit et de décohérence additionnelles. Ceci est clairement contradictoire avec les
eﬀorts, décrits brièvement en section 5 du chapitre 1, de simplification des designs
d’ordinateurs quantiques basés sur l’universalité encodée.
Comme nous le verrons, les problèmes mentionnés ici, à savoir l’évolution
lente, la nécessité d’annulation de la phase dynamique et le contrôle sur plusieurs
champs eﬀectifs, semblent être résolus lorsque l’on considère la généralisation
non-adiabatique de la phase de Berry : la phase de Aharonov-Anandan (AA).
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Phase géométrique non-adiabatique

La phase géométrique non-adiabatique est introduite en se restreignant, pour une
évolution donnée, aux états initiaux satisfaisants
|ψ(τ) = U(τ)|ψ(0) = e iφ |ψ(0).

(2.8)

Pour les évolutions non-adiabatiques, ces états initiaux cycliques [102] ne sont généralement pas des états propres de l’hamiltonien du système mais de l’opérateur
d’évolution. Aharonov et Anandan [90] ont montré que la phase totale acquise
par ces états sur l’intervalle [0, τ], sur lequel ils sont cycliques, est la somme d’une
contribution dynamique ( = 1),
 τ
δ=−
dt ψ(t)|H(t)|ψ(t),
(2.9)
0

et d’une contribution géométrique,
β = φ − δ.

(2.10)

Cette dernière est la phase AA. Ce résultat est exact, il ne repose pas sur une
approximation adiabatique mais est restreint aux états initiaux cycliques.
Malgré que (2.10) soit une définition opérationnelle pratique de la phase AA,
il est simple d’obtenir une expression plus explicite [90]. Considérons l’état |ψ̃(t)
défini de sorte que |ψ̃(t) = ei f (t) |ψ(t) avec f (τ) − f (0) = φ. Avec cette définition,
˜ et, de l’équation de Schrödinger, on obtient aisément
|ψ̃(τ) = |ψ(0)
−

df
1
d
= ψ(t)|H|ψ(t) −  ψ̃|i |ψ̃.
dt

dt

(2.11)

En intégrant cette relation, le premier terme du membre de droite donne l’équation (2.9) et le second terme est une expression alternative pour la phase AA
 τ

d
β=i
dt ψ̃(t)| |ψ̃(t) = i
ψ̃|d|ψ̃.
(2.12)
dt
0
C∗
La composante β ne dépend que du parcours fermé C∗ . Ce parcours, contrairement
au cas de la phase de Berry, n’est pas défini dans l’espace des paramètres de
l’hamiltonien mais plutôt dans l’espace projectif P [90]. Pour un (pseudo-)spin 1/2,
qui est le système d’intérêt en calcul quantique, l’espace projectif est isomorphe
à la sphère de Bloch (i.e. l’espace des matrices densités 2 × 2). Dans ce cas, C ∗ est
« tracé » sur la surface de la sphère de Bloch par le vecteur de Bloch b(t). La phase
géométrique non-adiabatique β est alors donnée par plus ou moins la moitié de
l’angle solide soutenu par le vecteur de Bloch. La situation est décrite de façon
schématique en figure 11.
La phase β est purement géométrique [99]. En eﬀet, (i) elle ne dépend pas de la
vitesse de progression sur C∗ , contrairement à δ. (ii) Elle est indépendante de l’hamiltonien générant l’évolution sur C∗ , à nouveau contrairement à δ. Finalement,
(iii) cette phase est indépendante de l’état | ψ̃(t) choisi.
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Figure 11. Pour un système à deux niveaux, l’espace projectif P est isomorphe
à la sphère de Bloch. Pour une évolution
cyclique, un parcours ouvert C dans l’espace d’Hilbert H est mappé sur un parcours fermé C∗ dans P. La phase géométrique associée à ce parcours β est
±Ω(C∗ )/2, où Ω(C∗ ) est l’angle solide soutenu par le vecteur de Bloch sur C∗ . Figure
adaptée de la référence [82].
[For a two-level system, the projective space P is isomorphic to the Bloch sphere. For a
cyclic evolution, an open path C in Hilbert space H is mapped to a closed path C∗ in P.
The geometric phase β associated to this path is ±Ω(C∗ )/2, where Ω(C∗ ) is the solid angle
enclosed by the Bloch vector on C∗ . Figure adapted from reference [82].]

1.3.

Calcul géométrique non-adiabatique

Intéressons-nous maintenant à la phase AA en tant qu’outil pour le calcul quantique. Le premier des inconvénients de la phase de Berry est déjà réglé puisque la
contrainte d’adiabaticité a été relâchée en choisissant des états initiaux cycliques
appropriés.
Le second désavantage de la phase adiabatique est réglé en se restreignant à
des évolutions satisfaisant
ψ(t)|H(t)|ψ(t) = 0
(2.13)
en tout temps. Pour de telles évolutions, la contribution dynamique (2.9) à la
phase totale est nulle et seulement une contribution géométrique est acquise
sur C∗ . Afin que (2.13) soit nulle, l’axe de rotation doit toujours être orthogonal au
vecteur d’état. Les parcours correspondants sont alors des polygones sphériques
où chaque segment se trouve le long d’un grand cercle sur la sphère de Bloch. Que
de telles évolutions soient possibles est un avantage important de la phase AA. En
eﬀet, il n’est alors pas nécessaire d’annuler la phase dynamique par la technique
d’écho de spins.
Pour traiter le troisième inconvénient, limitons notre attention aux hamiltoniens pour lesquels seulement deux champs de contrôle sont non nuls
H=

1
1
Bx (t) σx + Bz (t) σz.
2
2

(2.14)
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(b)

Figure 12. (a) Évolution du vecteur de Bloch sur la sphère de Bloch pour la séquence
d’impulsions (2.15). L’état initial (cyclique) est |0. En utilisant plutôt |1, on obtient un
parcours similaire mais centré au pôle sud de la sphère de Bloch. (b) La séquence de
√
rotation (2.15) appliquée à la superposition (|0 + |1)/ 2 ne produit pas un parcours
fermé.
[(a) Evolution of the Bloch vector on the Bloch sphere for the sequence of gates (2.15). The
initial (cyclic) state is |1. Starting with |1 yields a similar path but centered about the south
pole of the Bloch sphere. (b) The sequence of rotations (2.15) applied on the superpostion
√
(|0 + |1)/ 2 does not yield a closed path.]

Si les champs selon x et z peuvent être simultanément non nuls, alors l’évolution
suivante est possible
RAA
z (θ) ≡ Rx (π/2)Rn (π)Rx (π/2),

(2.15)


avec pour la seconde porte n = (− cos θ, 0, sin θ) et Bn = B2x + B2z . Cette opération
−iθ
a pour action RAA
|0. La figure 12a présente le parcours correspondant
z (θ)|0 = e
sur la sphère de Bloch. Puisque cette évolution satisfait (2.13), la phase dynamique
est nulle et la phase géométrique est donc simplement −θ. En variant l’angle θ
de l’axe de rotation, il est possible d’obtenir une phase géométrique arbitraire.
Notons que pour les architectures où les champs Bx et Bz ne peuvent être non nuls
simultanément, l’évolution est restreinte à n = ±z et donc à des multiples entiers
de π/2 pour θ. Les détails de la réalisation de la séquence (2.15) à l’aide d’un qubit
supraconducteur de charge sont présentés dans l’annexe A.
√
La séquence (2.15) sur la superposition (a|0 + b|1)/ 2 donne

1 
√ a e−i θ |0 + b e+i θ |1
2
Ann. Phys. Fr. 28 • No 5 • 2003

(2.16)

38

Algorithmes et architectures pour ordinateurs quantiques supraconducteurs

où la diﬀérence de phase entre |0 et |1 est observable par interférence 1 . Toutefois,
quoique l’état final dépende de la phase AA correspondant à l’évolution de |0
et |1 séparément, il ne s’agit plus d’une évolution cyclique lorsque l’on agit sur
la superposition de ces états.
Pour la phase de Berry, une situation similaire ne cause pas d’ambiguïté. Dans
ce cas, comme il a été mentionné en section 1.1 de ce chapitre, si l’état initial est une
superposition de vecteurs propres, le résultat final ne correspond pas non plus
à une évolution cyclique de la superposition. Néanmoins, la phase acquise par
chacun des états propres est de nature géométrique puisque le parcours est fermé
dans l’espace des paramètres, peu importe ce qu’il en est de l’espace projectif [101].
Dans le cas non-adiabatique toutefois, le parcours doit être fermé dans P et,
comme on le voit en figure 12b, cela n’est clairement pas le cas. Identifier la phase
AA en utilisant la définition originale de Aharonov et Anandan est alors plus
subtil. Une telle situation a suggéré à certains auteurs [98, 103] que la phase AA
n’est en fait pas observable pour les évolutions cycliques sur un système quantique
isolé. La raison est simplement que cette phase est définie uniquement pour les
évolutions cycliques et que, puisque les phases globales ne sont pas physiques,
les propriétés observables restent inchangées pour de telles évolutions.
Cette ambiguïté peut être levée en définissant une phase non-adiabatique nonabélienne [104]. Dans ce contexte, les facteurs de phase de la superposition (2.16)
ont une nature géométrique. Malgré cette définition plus générale, il serait intéressant d’observer directement la phase AA. Une telle observation a été réalisée
en RMN par Suter et al. [105]. Dans le langage du calcul quantique, l’analogue de
cette expérience est d’utiliser un qubit auxiliaire afin d’observer la phase du qubit
subissant l’évolution cyclique. Explicitement, on débute les manipulations avec
le premier qubit (l’auxiliaire) dans une superposition d’états arbitraire
(a|0 + b|1) |0.

(2.17)

Ensuite, on applique la séquence (2.15) sur le second qubit uniquement si le
premier est dans l’état |1. Cette opération conditionnelle est réalisée à l’aide de
AA
≡ CNOT RAA
CRAA
z2 (−θ/2) CNOT Rz2 (θ/2)
z


1

 1

 .
= 
−iθ

e



+iθ 
e

(2.18)

Ici, RAA
z2 (±θ/2) est la séquence (2.15) appliquée sur le qubit #2. Cette séquence
d’opérations a pour résultat
(a|00 + b|10) = a|00 + be −i θ |10
CRAA
z
= (a|0 + e−i θ b|1) |0.

(2.19)

1. Suite, par exemple, à l’application d’une porte de Hadamard, la probabilité de mesurer chacun des
√
états logiques dépend de θ : H (a e−i θ |0 + b e+i θ |1)/ 2 = ([a e−i θ + b e+i θ ] |0 + [a e−i θ − b e+i θ ] |1)/2.
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Le résultat net est équivalent à une opération logique de phase (géométrique)
sur le premier qubit. Cette phase peut être observée par interférence 2 . Dans cette
situation, il n’y a aucune ambiguïté à définir la phase AA : le second qubit subit une
évolution cyclique mais la phase reste néanmoins observable puisque l’évolution
du système total n’est pas cyclique.
Notons que le CNOT peut être réalisé à l’aide de la séquence (1.18) basée sur
l’opération CP . Évidemment, cette réalisation particulière du non-contrôlé est spécifique aux architectures d’ordinateurs quantiques ayant CP dans leur répertoire.
Des séquences alternatives pour le CNOT peuvent toutefois être trouvées pour
les autres architectures. Pour les qubits de charge, l’interaction σz ⊗ σz à la base
de l’opération CP peut être obtenue grâce à un couplage capacitif [83]. Cette
interaction sera décrite en plus de détails au chapitre 4.
Finalement, en utilisant les relations (1.18) et (2.15), il est possible de « compiler » la séquence (2.18) de 2 × (7 + 3) = 20 à 18 opérations élémentaires. De plus,
on peut vérifier que la phase dynamique s’annule sur (2.18). Il s’agit donc d’une
opération à deux qubits purement géométrique. Cette porte logique nécessite
toutefois 18 opérations élémentaires pour sa réalisation, un nombre plutôt grand
pour une porte ayant pour but de réaliser une opération de phase (géométrique)
contrôlée résistante aux imperfections.

2.

Tolérance au bruit des paramètres de contrôle

Afin que les portes logiques géométriques soient avantageuses pour le calcul
quantique, elle doivent avoir une certaine tolérance naturelle aux fluctuations
des paramètres de contrôle. Ces fluctuations introduisent des imperfections aux
niveaux de l’angle et de l’axe de rotation des opérations élémentaires réalisant les
portes géométriques. En retour, ces imperfections modifient l’évolution unitaire
globale appliquée sur le qubit. La phase finale correspondante peut alors avoir
une composante dynamique. Il est important de noter que la question ici n’est pas
de savoir si les imperfections aﬀectent la composante dynamique ou géométrique
puisque tout facteur de phase non voulu représente une erreur dans le calcul
quantique. Dans cette section, nous nous intéressons donc à l’erreur sur la phase
totale due aux fluctuations des paramètres de contrôle autour des valeurs requises
pour réaliser une opération purement géométrique dans le cas sans imperfections.
Considérons d’abord un cas simple : une erreur sur l’angle de la première
opération élémentaire de la séquence (2.15) :
Rx (π/2)Rn (π)Rx (π/2 + ).

(2.20)

On ne considère pas les portes additionnelles (2.18) pour le moment. Évidemment,
il ne s’agit pas d’une erreur qui préserve l’aire et on n’est pas en droit de s’attendre
2. Ceci est équivalent, par exemple, à une expérience d’interférométrie de neutrons où le premier qubit
représente la position du neutron et le second son spin. Puisqu’un qubit habite, par construction, un
espace d’Hilbert de dimensions deux, il est nécessaire d’utiliser plus d’un qubit pour simuler une
expérience d’interférométrie utilisant plus d’un degré de liberté d’une particule.
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à ce que la phase AA soit laissée inchangée. Toutefois, il s’agit du type d’erreurs
qui aura lieu si le champ Bx (t) fluctue.
En appliquant la séquence erronée (2.20) sur l’état |0, il est facile de vérifier
que la porte de phase AA n’est pas tolérante à cette erreur :
cos( /2) e−i θ |0 − i sin( /2) e+iθ |1.

(2.21)

L’évolution n’est plus cyclique et on ne peut plus définir la phase AA dans cette
situation (tout au moins pas dans la base de calcul). De plus, même au premier
ordre en , l’évolution n’est pas cyclique. La porte de phase AA n’est donc pas
tolérante aux petites imperfections. Celles-ci peuvent amener le vecteur d’état
hors des grands cercles. Une phase dynamique s’accumule alors. Dans certains
cas, comme ici, l’évolution n’est plus cyclique et la phase AA ne peut plus être
définie dans la base de calcul.
Il est possible d’avoir une meilleure compréhension de l’eﬀet du bruit sur la
porte de phase AA et de comparer son comportement avec la porte de phase
dynamique usuelle
(2.22)
Rz (θ) = e−iθ σz /2
en étudiant l’hamiltonien
H=

1
2

(Bi (t) + δBi (t)) σi .

(2.23)

i=x,z

Ici, δBi représente les fluctuations du paramètre de contrôle Bi . Les fluctuations
de ces champs eﬀectifs constituent probablement la source la plus importante de
décohérence pour les qubits supraconducteurs [106]. Pour les qubits de charge,
cela correspond au bruit Nyquist-Johnson du voltage de grille V g et du courant
générant le flux extérieur Φx . Plus de détails sur ces paramètres de contrôle seront
présentés en section 1.1 du chapitre 3.
Sans bruit, RAA
z (θ/2) et Rz (θ) ont le même eﬀet global sur un vecteur d’état (les
phases n’étant évidemment pas de même nature). Afin de comparer ces portes
en présence de bruit, la propriété de composition de l’opérateur d’évolution est
utilisée :
N

t


U(n),
(2.24)
U(t) = T e−i 0 dt H(t ) = lim
N→∞

n=1

où U(n) = exp (−iH(n) t/N) et H(n) est l’hamiltonien pendant le n e intervalle. On
utilise ici les unités telles que  = 1. Afin de simuler le bruit, les champs δBi (n) sont
pris comme variables aléatoires indépendantes tirées d’une distribution uniforme
de probabilité dans l’intervalle ±δBmax . Sans bruit, la décomposition (2.24) est
exacte pour toutes valeurs de N puisque les opérations logiques RAA
z (θ/2) et Rz (θ)
sont réalisées à l’aide d’hamiltonien constant par morceaux. En présence de bruit,
on suppose que les δBi sont indépendants du temps sur l’intervalle ∆t ≡ t/Ni .
On définit donc ∆t comme étant le temps de corrélation du bruit. Ce temps sera
le même pendant l’application de toutes les opérations élémentaires Ri . Notons
qu’avec la décomposition (2.24), l’évolution est explicitement unitaire.
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Afin de comparer RAA
z (θ/2) et Rz (θ), on calcule la distance (« trace distance ») [1]


D(U, V) = Tr (U − V)† (U − V)
(2.25)
des opérations géométrique et dynamique avec bruit par rapport à la porte Rz (θ)
sans imperfection. En utilisant plutôt la « fidélité moyenne » [107] pour comparer
numériquement les opérations avec et sans bruit les mêmes conclusions ont été
obtenues. La distance D(U, V) prend des valeurs entre 0 et 4, avec D(U, V) = 0
seulement si U et V sont identiques. Ainsi, si la porte AA doit être plus tolérante que sa contrepartie dynamique (et donc avantageuse pour le calcul) alors
l’inégalité
(2.26)
D(R̃AA
z (θ/2), Rz (θ)) < D(R̃z (θ), Rz (θ))
doit être satisfaite. Le tilde « ˜ » est utilisé ici pour indiquer les portes logiques
avec bruit.
Afin de calculer la distance, on développe U(n) dans l’expression (2.24) au
premier ordre en δB et t/N. On moyenne ensuite la distance ainsi obtenue en
N
appliquant le théorème de la limite centrale aux variables
 X i ≡ n=1 δBi (n). De
plus, on note que le temps nécessaire pour compléter Ri φ est ti = Ni ∆t = φ/Bi .
Pour la porte géométrique, cela conduit à Nn Bn = 2Nx Bx puisque les angles de
rotation impliqués dans la séquence (2.15) sont π et π/2 respectivement. De cette
façon, en présence de bruit selon x et z, on obtient

D(R̃AA
z (θ/2), Rz (θ))

≈


D(R̃z (θ), Rz (θ)) ≈



π3 1
1 δBmax
+
;
√
12 B2x Bx Bn
Nx

(2.27a)

π θ δBmax /Bz
,
√
6
Nz

(2.27b)

où Bx , Bn et Bz sont les amplitudes des champs eﬀectifs utilisées pour réaliser
Rx (π/2), Rn (π) et Rz (θ) respectivement. Avec une diminution de Ni , le bruit est
constant sur une plus longue portion de l’évolution. Des excursions s’éloignant
davantage du parcours original sur la sphère de Bloch sont alors possibles. La
distance entre les portes avec et sans bruit augmente donc avec une diminution
de Ni . Plus de détails sur les étapes de calcul nécessaires afin obtenir (2.27b)
peuvent être trouvés dans l’annexe B.
La figure 13 présente une vérification numérique de ces relations. Ces résultats
sont une moyenne sur 600 réalisations du bruit et les paramètres de la simulation
sont choisis de façon à correspondre à un qubit de charge. Plus de détails sur ces
paramètres sont présentés en figure 52 de l’annexe A. Le bruit est selon x et z et
est exprimé en unité de la valeur maximale du champ eﬀectif dans la direction z
pour un qubit de charge : Bz = 4EC . La faible dépendance de D( R̃AA
z (θ/2), Rz(θ))
sur l’angle θ, en raison de Bn , est apparente sur la figure 13a [voir annexe A].
√
Pour D(R̃z (θ), Rz (θ)), la dépendance est en θ puisque Nz ∝ θ, figure 13b.
L’accord entre les résultats analytiques et numériques est très bon, avec des écarts
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(a)

(b)

Figure 13. Distance en fonction de θ et de l’amplitude maximale du bruit. (a) Moyenne de
la distance entre une porte AA avec bruit et la porte dynamique idéale correspondante.
L’encadré présente un parcours avec bruit. Celui-ci n’est plus fermé et l’évolution n’est pas
cyclique. (b) Comme en (a) mais pour la porte dynamique R z . Dans les deux cas, le temps
de corrélation du bruit est ∆t = /(4EC γ) avec γ = 300.
[Trace distance as a function of θ and maximum amplitude of the noise. (a) Averaged
trace distance between a noisy AA-phase gate and the corresponding noiseless dynamic Rz
gate. The inset shows a path with random noise obtained from the numerical calculation.
The path is not closed and the evolution is not cyclic. (b) Similar to (a) but for the noisy
dynamic gate Rz . In both cases, the noise correlation time is taken as ∆t = /(4EC γ) with
γ = 300.]

d’environ 3 % dans les deux cas. L’estimation au premier ordre utilisé ici est
donc suﬃsante pour ce niveau de bruit. Les systèmes plus bruyants ne seront fort
probablement pas utiles pour le calcul quantique et donc, à toute fin pratique,
l’approximation utilisée ici devrait suﬃre.
En utilisant le résultat (2.27), l’inégalité (2.26) et en supposant que le temps
de corrélation du bruit est identique pendant la réalisation des opérations dynamiques et géométriques, on obtient une borne sur l’angle θ au-delà duquel la
porte géométrique devient favorable par rapport à la porte dynamique
θb > π




Bz Bz
+
·
Bx Bn

(2.28)

En prenant Bz /Bx ≈ Bz /Bn ≈ 1, on obtient que pour θb  2π la porte AA sera moins
aﬀectée par le bruit que sa contrepartie dynamique. Pour le qubit de charge, B z et Bx
sont fixés respectivement par l’énergie de charge EC et l’énergie Josephson EJ . Afin
d’encoder eﬃcacement l’information dans le degré de liberté de charge, l’inégalité
E J doit être satisfaite [106]. La borne obtenue avec B z /Bx ≈ Bz /Bn ≈ 1
EC
correspond donc à un seuil inférieur sur θb . Puisque θb > 2π, la porte basée sur la
phase géométrique non-adiabatique n’est jamais utile en pratique. En particulier,
avec les énergies utilisées en figure 13, on obtient θb  2.5π comme seuil inférieur.
De façon plus générale, puisque les états logiques d’un qubit sont les états propres
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de σz , Bz devrait être plus grand que Bx afin que la base de calcul soit la « bonne »
base. On peut donc s’attendre à ce que cette limite inférieure s’applique à la
plupart des architectures d’ordinateurs quantiques.
Cette conclusion s’applique à la situation où le bruit est selon x et z. Des
résultats analogues aux relations (2.27) et (2.28) ont toutefois été obtenus dans le
cas où le bruit est selon z seulement. Dans ce cas aussi, la porte géométrique est
plus sensible au bruit que la porte dynamique.
Notons que l’eﬀet de la décohérence sur la porte AA a aussi été étudié par
Nazir et al. [108]. En s’intéressant au cas où l’évolution est non-unitaire, ceux-ci
arrivent à la même conclusion concernant la sensibilité de la porte AA au bruit.
Puisque leur approche permet de considérer plus de types de bruit que nous ne
l’avons fait ici, celle-ci est plus générale que l’approche décrite dans ce travail.
Toutefois, leur analyse est purement numérique. De plus, notre objectif ici était de
n’inclure que le type de bruit pour lequel la porte AA avait été suggérée tolérante,
c’est-à-dire le bruit unitaire autour du parcours.
L’approche employée ici pour étudier l’eﬀet des fluctuations peut aussi être
utilisée pour les portes de phase de Berry. Pour ce faire, on considère la séquence
utilisée dans l’expérience de RMN de Jones et al. [81] et simplifiée dans [108].
L’hamiltonien du système prend donc la forme
H=


ω1 
∆
σz +
cos φ σx + sin φ σy .
2
2

(2.29)

La séquence d’opérations utilisée dans la référence [81] commence avec le champ
selon l’axe z (ω1 = 0), figure 14. Le paramètre ∆ est gardé constant tout au cours
de l’évolution. Le champ est premièrement incliné adiabatiquement dans le plan
x–z en augmentant ω1 jusqu’à une valeur maximale ω1 max . Cette étape se fait à

φ = 0 constant. Le champ fait alors un angle θcone = arccos(∆/ ∆2 + ω21 max ) par
rapport à l’axe initial. À ω1 constant, on fait ensuite parcourir adiabatiquement
à φ l’intervalle [0, 2π]. Afin d’obtenir une opération purement géométrique, la
phase dynamique est annulée en répétant les opérations précédentes dans le sens
contraire et entre une paire d’impulsions π rapides selon l’axe y. Si l’état initial est
une superposition des états logiques, la phase relative finale entre ces états sera
alors purement géométrique et de grandeur γ = 4π(1 − cos θcone ) [81].
Afin d’étudier l’eﬀet du bruit sur cette séquence, on utilise la propriété de
composition (2.24) et une décomposition de Trotter sur (2.29). On obtient de cette
façon, en présence de bruit selon x, y et z et en supposant que les opérations R y (π)
sont réalisées de façon idéale,

Tφ2
  Berry

TT2
4
D R̃z (γ), Rz (γ) ≈ √ δBmax
+
,
(2.30)
NT Nφ
3π
où TT est le temps requis pour incliner le champ dans le plan x–z et Tφ le temps
du parcours de φ dans l’intervalle [0, 2π]. Comme pour (2.27), plus N T et Nφ sont
grands, plus le temps de corrélation du bruit est court. L’accord avec les résultats
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Figure 14. Parcours dans l’espace des
paramètres (ne pas confondre ici avec
l’espace projectif) utilisé pour réaliser la
porte de phase adiabatique avec un hamiltonien tel que l’on trouve en RMN de
l’état liquide. Les diﬀérentes étapes du
parcours sont : (1) le champ initialement
selon z est incliné adiabatiquement jusqu’à faire un angle θcone par rapport à
l’axe des z. (2) La phase φ parcours adiabatiquement l’intervalle 0 → 2π. (3) Impulsion π rapide. (4) Parcours de 2π pour
φ. (5) Seconde impulsion π. (6) Le champ
est finalement réaligné avec l’axe z.
[Path in parameter space (not to be confused with projective space here) realizing an
adiabatic geometric phase gate with a liquid-state NMR-type Hamiltonien. The diﬀerent
steps forming the path are: (1) the field initially along z is adiabatically tilded to make an
angle θcone with respect to the z-axis. (2) The phase φ is adiabatically swept in the interval
0 → 2π. (3) Rapid π pulse. (4) 2π sweep of φ. (5) Second π pulse. (6) The field if finally
realigned with the z-axis.]

numériques (non présentés) est excellent. La contrainte d’adiabaticité signifie que
TT et Tφ sont grands et donc que, à toute fin pratique, les portes basées sur la
phase de Berry sont moins avantageuses que leurs équivalents dynamiques. La
conclusion est la même pour tous les types de bruit testés numériquement. Pour
les étapes (1) et (4) de la figure 14, le bruit selon x seulement et le bruit non
corrélé selon x et z ont été testés. Pour les étapes (2) et (4), le bruit identique selon
x et y a été utilisé et ce, avec et sans bruit non-corrélé selon z. En raison de la
contrainte d’adiabaticité, la porte de phase adiabatique est moins performante
que la porte AA. C’est la conclusion aussi obtenue en référence [108] pour des
évolutions non unitaires. Notons que la possibilité [82] d’un point d’opération où
la phase géométrique conditionnelle est insensible au premier ordre au bruit de
ω1 peut être un avantage de la porte de phase adiabatique sur deux qubits. Ce
point d’opération semble toutefois limité à des cas très particuliers.
Notons finalement que les résultats principaux de cette section peuvent être
compris simplement de façon intuitive. Afin de réaliser les portes logiques basées
sur la phase géométrique (adiabatique ou non), il est nécessaire d’appliquer une
séquence d’opérations unitaires qui réalise un parcours fermé (dans l’espace des
paramètres ou dans l’espace projectif selon le cas). En présence de bruit dans
les paramètres de contrôle, cette séquence ne correspondra plus à un parcours
fermé. Puisque tout ce qui compte pour le calcul quantique est la phase totale,
cette phase sera plus aﬀectée par les longues séquences d’opérations que par les
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séquences plus courtes requises pour réaliser les portes de phases dynamiques.
Précisons aussi que si le bruit a une symétrie spéciale qui fait en sorte qu’elle
préserve l’aire, alors il est possible que cette symétrie puisse être exploitée plus
eﬃcacement par les techniques de correction d’erreurs quantiques, les DFS ou le
contrôle bang–bang qu’avec les portes géométriques.

3.

Géométrique vs. topologique

Tel que décrit dans les sections précédentes, on utilise la phase géométrique dans
le but de faire des opérations logiques idéales (tolérantes aux imperfections) sur
des qubits qui sont eux-mêmes non-idéaux (sensibles aux imperfections). On
a toutefois montré dans la section précédente que la phase géométrique n’est
malheureusement pas un outil bien adapté pour ce travail.
Une idée qui semble plus puissante est de concevoir les qubits de façon à
ce qu’ils soient eux-mêmes insensibles aux imperfections (de fabrication et de
contrôle). Cette idée a été explorée par Kitaev en exploitant le concept de topologie [109]. Celui-ci a montré que la topologie de certains systèmes peut être
exploitée de façon à ce que l’espace d’Hilbert se sépare en diﬀérents « secteurs »
orthogonaux. De plus, ces secteurs demeurent isolés sous l’eﬀet de perturbations
locales Oi . Ceci implique que les éléments de matrice hors-diagonaux de ces opérateurs s’annulent et que leurs éléments diagonaux ne dépendent pas des états, i.e.
m|Oi |n = ci δmn ,

(2.31)

où |m et |n appartiennent à des sous-espaces orthogonaux diﬀérents et ci est
une constante. L’information encodé dans ces diﬀérents secteurs n’est alors pas
perturbée par les opérations locales. Récemment, Ioﬀe et al. ont montré comment
il est possible, en principe, de réaliser ces concepts à l’aide de réseaux de jonctions
Josephson [110, 111].
Ce concept de qubits protégés topologiquement semblent particulièrement
intéressant puisqu’une forme de « correction d’erreurs » est alors intégré au qubit
même. La protection contre l’environnement se fait passivement plutôt qu’activement comme c’est le cas dans le contexte de la phase géométrique. Il est intéressant
de remarquer que la contrainte (2.31) est équivalente à la condition (1.28) imposée
sur les codes et les opérateurs du bain dans le contexte des DFS. Ces concepts
sont donc intimement reliés. Cette relation a été exploré formellement par Zanardi
et Lloyd [112]. Mentionnons aussi que le qubit phase–charge, qui sera décrit en
détail en section 4.3 du chapitre 3, utilise, de manière beaucoup plus simple, ce
concept de tolérance intrinsèque aux imperfections.

4.

Résumé

Dans ce chapitre, nous avons considéré la phase d’AA comme outil pour le calcul
quantique. Cette phase résout plusieurs des problèmes de la porte de phase adiabatique. Elle peut être réalisée plus rapidement, n’exige pas d’annulation d’une
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composante dynamique et n’implique que le contrôle de deux champs eﬀectifs de
l’hamiltonien à un qubit. Nous avons aussi montré comment la phase AA sur un
qubit peut être observée à l’aide d’un second qubit, et ce, sans phase dynamique
supplémentaire. Comme exemple d’application, les détails de la réalisation de ces
idées avec un qubit de charge ont été donnés. L’application de ces idées à d’autres
architectures d’ordinateurs quantiques est une généralisation simple.
Lorsque l’eﬀet du bruit dans les paramètres de contrôle est pris en considération, il s’avère que les portes logiques basées sur le concept de phase géométrique, adiabatique ou non-adiabatique, sont plus sensibles au bruit que les
portes purement dynamiques. Ceci s’oppose à ce qui a été précédemment suggéré. Nous avons vérifié comment le bruit aﬀecte les transformations unitaires
globales qui, dans le cas sans imperfection, réalisent les portes logiques purement
géométriques. Les résultats analytiques ont été confirmés numériquement pour
un éventail de symétries du bruit. Les résultats sont en accord avec les travaux
récents de la référence [108]. Dans ce travail cependant, nous avons concentré
notre attention sur le type de bruit pour lequel les portes logiques géométriques
avaient été supposées tolérantes.
La phase AA semble donc être de peu d’intérêt pour le calcul quantique. Il est
cependant d’intérêt fondamental d’observer cette phase. Une observation directe
avec une paire de qubits supraconducteurs de charge semble possible. L’architecture d’ordinateur quantique la plus avancée du point de vue expérimental est,
au moment d’écrire ce texte, le qubit phase–charge [4] et sera décrit au chapitre
suivant. Il serait intéressant d’appliquer les séquences à un et deux qubits pour la
phase AA décrite dans ce chapitre à ce type de qubit. De plus, vue le mode de fonctionnement de ce qubit, l’application de la phase géométrique adiabatique peut
être réalisée de façon très similaire à ce qui est fait en RMN [81] et qui a été décrit
ici. L’observation des phases géométrique adiabatique et non-adiabatique (sur un
qubit) semble possible avec les qubits phase–charge déjà disponibles au laboratoire [4]. La réalisation de ces expériences constituerait une première observation
de phase géométrique dans les systèmes supraconducteurs mésoscopiques.
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