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Sommaire
Depuis sa formulation, la theorie de 1'information a ete basee, implicitement, sur
les lois de la physique classique. Une telle formulation est toutefois incomplete puisqu'elle ne tient pas compte de la realite quantique. Au cours des vingt dernieres
annees, 1'expansion de la theorie de 1 information englobant les effets purement quantiques a connu un interet grandissant. La realisation d un systeme de traitement de
1'information quantique, un ordinateur quantique, presente toutefois de nombreux
defis. Dans ce document, on s'interesse a differents aspects concernant ces defis. On
commence par presenter des concepts algorithmiques comme Poptimisation de calculs
quantiques et Ie calcul quantique geometrique. Par la suite, on s'interesse au design
et a difFerents aspects de 1'utilisation de qubits bases sur les jonctions Josephson. En
particulier, un nouveau design de qubit supraconducteur est suggere. On presente
aussi une approche originale pour 1'interaction entre qubits. Cette approche est tres
generate puisqu'elle peut etre appliquee a differents designs de qubits. Finalement, on
s'interesse a la lecture des qubits supraconducteurs de flux. Le detecteur suggere ici
a Pavantage de pouvoir etre decouple du qubit lorsqu'il n'y a pas de mesure en cours.
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Introduction
L'informatique quantique est un domaine en emergence faisant appel a plusieurs
specialites : physique, genie, chimie, informatique et mathematiques. L'objectif vise
par cette integration de connaissances est la realisation d'un ordinateur quantique et
1'utilisation d'un tel ordinateur pour effectuer certains calculs beaucoup plus rapidement qu'avec un ordinateur fonctionnant de fagon standard (ordinateur classique).
Cette acceleration est rendue possible en tirant profit des phenomenes quantiques tels
que les superpositions d'etats, 1'enchevetrement et 1'interference [1].
Quel que soit 1'angle disciplinaire sous lequel on 1'envisage, les defis dans ce domaine sont de taille. Par exemple, tres peu d'algorithmes quantiques (algorithmes
adaptes pour fonctionner sur un ordinateur quantique) efficaces sont connus. De
meme, plusieurs aspects concernant 1'enchevetrement ne sont pas encore bien com-

pris. Ces concepts ne pourront toutefois etre applicables qu'une fois un ordinateur
quantique dument realise. A ce jour, un prototype d'ordinateur quantique a sept bits
quantiques (qubits) a pu etre realise experimentalement en utilisant les techniques de
resonance magnetique nucleaire [2]. Malheureusement, on salt que cette technique ne
pourra pas permettre la realisation d'un ordinateur de taille beaucoup plus impor-

tante [3].
De ce point de vue, les qubits bases sur les systemes de Fetat solide et sur 1'utilisation des techniques standards de lithographie ont plus de chance de permettre
la realisation d'un ordinateur quantique de taille utile. Pour ces systemes toutefois,
maintenir la coherence de phase sur des echelles de temps sufiisamment longues pour
realiser des calculs utiles est un probleme important. En ce sens, les materiaux supraconducteurs semblent etre avantageux puisqu'il est possible de tirer profit de la
coherence quantique macroscopique de 1'etat supraconducteur. De meme, 1'etude du

comportement quantique de ces systemes mesoscopiques presente un interet fondamental.

Ce document a pour ob jet principal 1 etude des ordinateurs quantiques bases sur
les systemes supraconducteurs et, plus particulierement, lesjonctions Josephson. Dans
Ie premier chapitre, on presente certains concepts fondamentaux relies a 1'informatique quantique : qubit, enchevetrement, operations logiques, corrections d'erreurs et
algorithmes quantiques. On decrit aussi une approche originale concernant 1'optimisation des algorithmes quantiques.
Le chapitre 2 porte sur 1'application des phases geometriques au calcul quantique.
La phase geometrique adiabatique (phase de Berry) a recemment regu beaucoup d'attention puisqu'elle semble permettre de realiser les operations logiques en minimisant
1'effet des imperfections. On explique ici comment utilise]' la phase geometrique nonadiabatique dans Ie meme but et comment cette phase peut etre observee a 1'aide de
qubits supraconducteurs de charge. Une etude plus approfondie de la sensibilite aux
fluctuations montre toutefois que ces phases ne sont pas avantageuses pour Ie calcul
quantique.

C'est au chapitre 3, que les qubits supraconducteurs sont introduits. On presente
alors differents designs et certains resultats experimentaux recents. Une partie de
notre contribution au domaine des qubits supraconducteurs a ete presentee dans un
autre contexte et ne sera pas repetee ici [4,5]. De plus, afin de ne pas alourdir ce
document, certaines contributions plus recentes ne sont que brievement abordees dans
Ie texte. Le lecteur interesse trouvera plus de details aux annexes C et D ou les
publications decrivant ces resultats ont ete reproduites.
Dans Ie but de mener a terme un calcul quantique, il sera necessaire de realiser
des operations logiques faisant intervenir plus d'un qubit. De meme, vu 1'etat des
realisations experimentales sur les qubits supraconducteurs isoles [6-8], Ie prochain
defi experimental semble etre 1'enchevetrement d'une paire de ces qubits. Motive
par ces questions algorithmiques et experimentales, on s'interesse au chapitre 4 a
1'interaction entre qubits supraconducteurs. On suggere une approche pouvant, en
prmcipe, etre utilisee avec difl^erents types de qubits.
Finalement, Ie chapitre 5 aborde la question de la mesure. Afin d'extraire les
resultats du calcul, il sera necessaire de mesurer 1'etat de 1'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 coherentes mais doit etre capable de lire rapidement et
efficacement Ie qubit au moment voulu. On presente dans ce chapitre certains resultats
sur un design original d'appareil de mesure.
Puisque 1'informatique quantique et les qubits supraconducteurs ne sont pas des
axes principaux de recherche a 1'Universite de Sherbrooke, on a ici opte pour un style,
on 1'espere, pedagogique. De meme, afin de situer Ie lecteur, chacun des chapitres
comporte une courte revue de la litter ature pertinente.

Chapitre 1
Calcul quantique
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

1.1 Concepts fondamentaux et terminologie
L'unite fondamentale de I'information quantique est Ie bit quantique ou, plus
simplement qubit (de 1'anglais 'quantum bit'). Ce terme a ete introduit par B. Shumacher [9]. Comme sa contrepartie classique, un qubit peut prendre deux valeurs
denotees |0) et |1). Un qubit vit done dans un espace d'Hilbert a deux dimensions et
peut etre dans une superposition de ces deux etats orthogonaux

a|0)+b|l). (1.1)
La base {|0), |1)} est parfois appelee base de calcul. II est interessant de mentionner
que, selon Ie theoreme de Holevo [10], seulement un bit classique peut etre extrait
d'un bit quantique.
Lorsque 1'on s'interesse a un seul qubit, Ie vecteur de Block b{t) sur la sphere de
Block est une representation utile. Ce vecteur est defini a partir de 1'operateur de
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ID
FIG. 1.1: La sphere de Bloch est utile pour representer 1'etat d'un systeme a deux niveaux.

Le pole nord correspond a 1'etat 0) tandis que Ie pole sud correspond a |1).
densite de la fa^on suivante :

p(t)=Wt))Wt)\=-(I+b(t)-a),

(1.2)

ou cr est Ie vecteur des matrices de Pauli et I la matrice identite. Pour les etats purs,
Tr(p2) = 1 et b(t) est un vecteur unite. L'utilite de cette representation vient du fait
que 1'etat Ie plus general a un qubit peut etre ecrit sous la forme

cos(^/2)|0)+sm(^/2)e^|l),

(1.3)

ou les 'angles' 6 et <f) peuvent etre consideres comme les coordonnees sur la sphere de
Bloch. La Figure 1.1 presente cette construction.
On nommera un ensemble de n qubits un registre quantique. Afin de simplifier
la notation, on utilisera parfois la representation decimale plutot que d'ecrire explicitement la chame binaire correspondant aux n qubits. Dans cette notation, une
superposition arbitraire.de n qubits s ecrit
2"-1

^&,|rc), (1.4)
x=0

ou les amplitudes c^ satisfont la regle de normalisation habituelle

Y^2n-l

2 _

2-^x=o \cx\ = i-

1.1. CONCEPTS FONDAMENTAUX ET TERMINOLOGIE
Une propriete importante des qubits est qu'ils peuvent etre enchevetres (entangled,
parfois traduit par mtriques) avec d'autres qubits. Deux systemes quantiques sont dits
enchevetres si 1'etat du systeme total ne peut s'ecrire comme un produit tensoriel de
ses parties. Dans Ie contexte du calcul quantique, les quatre etats de Bell sont des
etats enchevetres particulierement utiles :

]^)=-^(|oo)±|ii}),
^'...

1^)=-^ (|01) ±|10)).

.

(L5)

v^

Leur utilite provient du fait que ce sont des etats d' enchevetrement maximal. Dans
un espace d'Hilbert de dimensions 2 x 2, les etats d'enchevetrement maximal sont
tels que la matrice densite reduite, obtenue en faisant la trace sur 1'un ou 1'autre des
sous-systemes, represente un etat completement melange :

Pi(2) =Tr2(i)Pi2= ^1. (1.6)
En d'autres mots, pour les etats d'enchevetrement maximal, toute 1'information est
contenue dans les correlations entre les sous-systemes. Les sous-systemes, individuel-

lement, ne contiennent done pas d'information.
Differentes mesures out ete suggerees dans la litterature pour quantifier la'quantite' d'enchevetrement d'un etat donne. Pour les etats purs, Ventropie de Von Newman
S(p) = —Tr(plog^) constitue une mesure unique [11]. Toutefois, pour un etat mixte
arbitraire, une telle mesure n'est pas connue. II est interessant de mentionner que
pour les etats mixtes a deux qubits, Ie critere de la transposee partielle positive peut
etre utilise pour determiner si un etat est enchevetre ou non (ce critere fonctionne
aussi pour les systemes 2x3, soit un qubit et un qutrit.) [12]. De meme, toujours
pour les etats mixtes a deux qubits, la concurrence [13], ou de fa^on equivalente
1' enchevetrement de formation [14], peut quantifier la quantite d'enchevetrements.
Pour les espaces d'Hilbert de dimensions superieures, il n'existe pas, a ce jour, de
mesure unique.

L'enchevetrement semble etre responsable de la puissance de calcul des ordinateurs
quantiques [15]. Cette question fait toutefois 1'objet d'un debat, particulierement dans
Ie contexte du calcul quantique en RMN de 1'etat liquide [16,17]. Le lecteur interesse
pourra consulter la reference [18] pour un tour d'horizon des differents points de vue.
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1.2 Le paradigme standard
Le 'paradigme standard' du calcul quantique a ete enonce clairement pour la
premiere fois par D. DiVincenzo et constitue ce que 1'on nomme maintenant les
'criteres de DiVincenzo' [19]. Ce sont les cinq criteres de base qu'un ordinateur quantique doit satisfaire :
1. Qubits : L'espace d'Hilbert doit pouvoir etre partitionne en un produit de n
systemes a deux niveaux. En d'autres mots, il doit y avoir des qubits.
2. Initialisation : II doit etre possible d'initialiser Ie registre quantique dans un
etat connu, souvent choisi comme 0) = |000 • • •000).
3. Calcul : II doit etre possible d'appliquer un ensemble universel de portes logiques sur Ie registre (plus de details sur 1'universalite plus bas).
4. Coherence : L'interaction entre les qubits et leur(s) environnement(s) doit etre
suffisamment faible de sorte qu'il soit possible de maintenir la coherence tout
au long du calcul.
5. Mesure : Chaque qubit doit pouvoir subir une mesure projective et la valeur
du bit classique qui en resulte doit etre obtenue avec une grande efficacite.
Depuis leur publication, il a ete montre que ces criteres peuvent etre assouplis [20].
Certains aspects de ces developpements plus recents seront discutes a la section §1.5
et, pour Ie moment, concentrons-nous sur ce paradigme standard.

II est evident que de satisfaire ces conditions dans un seul systeme physique est
une tache difficile. Par exemple, Ie critere #4 stipule que la coherence doit etre maintenue pendant tout Ie calcul. Ceci est necessaire afin de tirer profit de 1'acceleration
quantique des calculs due aux superpositions d'etats et a 1'enchevetrement. En pratique, Ie nombre de qubits necessaires pour effectuer des calculs utiles sera important.
Ces etats a n qubits interagiront avec Ie grand nombre de degres de liberte de leur
environnement, ce qui provoque la perte de coherence dans Ie systeme. II s'agit du
phenomene de decoherence [21].
D'autre part, Ie critere #3 stipule qu'il doit etre possible de manipuler Ie systeme
quantique et par consequent, qu'il est possible d'interagir avec celui-ci a partir du
'monde exterieur'. Cette connexion entre Ie monde exterieur hostile (puisque classique) et Ie systeme quantique fragile est une bonne faQon d'ouvrir la porte a la
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decoherence. Ce qui est encore pire est que les conditions #2 et #5 impliquent que
1'environnement peut respectivement relaxer et dephaser rapidement les qubits. Plus
de details seront donnes sur ces processus aux prochains chapitres. Ainsi, les criteres
qu'un ordinateur quantique doit satisfaire sont difficiles a realiser et, jusqu'a un certain point, sont en contradiction les uns avec les autres.
L'initialisation et la mesure seront discutees en plus de details dans les chapitres
subsequents. Concentrons-nous ici sur la manipulation de Pinformation quantique.

1.3 Operations logiques et universalite
Pour 1'information classique, la possibilite de realiser les portes logiques NOT et
NAN D sur un ensemble de bits classiques permet de realiser n'importe quel calcul
classique. On dit done que {NOT, NAND} forment un ensemble universel (complet)
pour Ie calcul classique [22].
Pour Ie calcul quantique, un ensemble umversel doit aussi etre defini. Avant de
presenter un tel ensemble, il est toutefois necessaire de bien comprendre ce qu'est un
calcul quantique. Dans Ie paradigme standard, ce n'est rien de plus que 1'evolution
unitaire controlee d'un syst< ne quantique

|^(t)} = U(t)|^(0)), (1.7)
ou |^(0)} est 1'etat initial de 1'ordinateur (habituellement choisi comme |0) =
IOOO---OOQ)) et \^(t)) Fetat final qui, une fois mesure, sera la reponse au calcul.
L'operateur unitaire d'evolution U(t) represente Ie programme quantique : la dynamique du systeme est choisie de faQon a correspondre au calcul a effectuer. En
termes plus physiques, 1'hamiltonien responsable de 1'evolution est manipule de fagon
a generer Ie calcul quantique voulu.
Puisqu'une operation logique quantique est un operateur d'evolution unitaire, alors
un ensemble universel de portes logiques quantiques devrait pouvoir realiser U (2n)
sur n qubits. Ici, U(2n) est Ie groupe des matrices unitaires de dimensions 2" x 2n.
Evidemment, puisqu'une phase globale est sans consequence physique, nous serons satisfaits avec SU(2n) qui est Ie groupe des matrices unitaires speciales dont les membres
ont un determinant egal a 1 unite.

1.3. OPERATIONS LOGIQUES ET UNIVERSALITE
Comme dans Ie cas classique, il existe plusieurs ensembles universels. Un ensemble
particulierement utile est forme par une porte non-triviale a deux qubits et toutes
les portes a un qubit [23]. Dans Ie present contexte, non-triviale signifie que la porte
peut creer de 1'enchevetrement. De meme, il decoule de la discussion precedente que
1'ensemble des portes a un qubit correspond a SU(2) dont les generateurs sont les

matrices de Pauli (dans la base {0), |1}})
0-z =

cr,, ==

(TT. =

(1.8)

Les operations correspondantes sont des rotations a un qubit sur la sphere de Bloch
R^)=e-t0(7a/2, (1.9)
avec a = re, y, z. Evidemment, pour couvrir toute la sphere de Bloch, des rotations

selon deux axes orthogonaux suffisent. Ainsi, seuls deux des generateurs de SU(2)
seront necessaires en pratique.

Pour 1'operation a deux qubits, la seule contrainte est qu'elle permette de creer
de 1'enchevetrement. Une operation standard ayant cette capacite est Ie non-controle
(controlled-NOT), note CNOT- Cette porte a pour action d'inverser la valeur du second

bit (bit cible) si Ie premier (bit source) est dans 1'etat |1) :

100)
CNOT '• ^

I01) ^ .

|10)
Ill)

|00>
|01)
Ill)
|10)

(1.10)

Dans la base de calcul, cette operation a done la forme suivante

\

/-

CNOT =

01

\

(1.11)

10

Toutes operations a deux qubits equivalentes peuvent evidemment prendre la place
du CNOT pour completer 1'ensemble universel. Une porte W est dite equivalente a une
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H

H

^

^(a)

(b)

(c)

FIG. 1.2: a) Circuit quantique representant la porte CNOT- La ligne du haut represente Ie

bit de controle et celle du bas, Ie bit cible : contr61e,cible). Le temps s'ecoule de la gauche
vers la droite. b) Porte d'Hadamard. c) Circuit quantique passant de la base de calcul a la
base des etats de Bell.

porte V si W peut etre obtenue a partir du produit d'un nombre fini d'operations
a un qubit et de V. Une procedure constructive et presque optimale pour obtenir Ie
non-controle a partir d'une porte equivalente existe [24].
La representation du CNOT sous la forme de circuit quantique est presentee a la
figure 1.2 a). Dans cette notation, chaque ligne horizontale represente un qubit et Ie
temps s'ecoule de la gauche vers la droite.
Une porte a un qubit souvent utilisee est la transformation de Hadamard H. Dans
la base de calcul, cette operation a Faction et la representation matricielle suivante :

H

^jj|0)+|l) ^_

(^

1

V/2[|0>-|1) " V2\l -\^

(1.12)

Le circuit quantique representant cette porte se trouve a la figure 1.2b).
On combine les operations logiques pour former des circuits plus complexes. Considerons par exemple Ie circuit quantique de la figure Figure 1.2 c). Son action sur les
quatre etats de la base de calcul est simplement :

|00) ^-^(|0) + |1))|0)

CNOT.

-^(|00)+|U})=^+);

|01)^-^(|0)+|1))|1)

CNOT

|10) ^ -^(|0) - |1))|0)

7i (|01}+|10))=]^+);

CNOT

|n>^-^(|o)-|i))|i)

7i

CNOT

-^(|01) - |10)) = [D.

1

v^

10

(|oo)-|n))=|^-);

(1.13)

1.4. HAMILTONIENS ET OPERATIONS LOGIQUES
Ce circuit quantique fait done Ie passage entre la base de calcul et la base des etats
de Bell (1.5) en enchevetrant les etats initiaux separables.
Un autre ensemble complet de portes logiques quantiques utile est {H, T, CNOT} [25],
ou

,-Z7T/8

T=(l .,J=e"r/8fe """ ,.,J. (1.14)
e"r/4/ " ^ ew/8
Cette operation est parfois aussi appelee 'porte TT/S'. Contrairement a 1'ensemble
presente plus haut, celui-ci n'est forme que de portes discretes et il ne peut etre utilise
pour realiser exactement un operateur unitaire arbitraire. Lorsque cet ensemble est
utilise, il est done seulement possible de realiser approximativement les operateurs
unitaires. Le theoreme de Solovay-Kitaev [1,26] montre toutefois qu'il est possible de
simuler, avec une precision e, un circuit arbitraire compose de m operations CNOT et
d'operations (continues) a un bit a 1'aide de 0(mlogc(m/£)) operations appartenant a
1'ensemble discret. Le nombre de portes necessaires a cette simulation croit de fa^on
polylogarithmique avec 1/e et est done efficace, d'un point de vue algorithmique.
Notons que cet ensemble est utile tout particulierement parce qu'il est compatible avec
les techniques du calcul quantique tolerant aux imperfections (fault-tolerant quantum
computation) [27]. De plus, d'un point de vue pratique, ce resultat nous apprend
qu'un design d'ordinateur quantique n'a pas a appliquer des rotations infinitesimales
afin d'etre universel. Un ensemble de rotations discretes suffira.

1.4 Hamiltoniens et operations logiques
Au cours de la discussion precedente, 1'attention a ete portee sur les operateurs
d'evolution. Si Ron veut realiser ces operations logiques sur un systeme physique, il
est alors plus naturel de penser aux hamiltoniens generant ces operations. En effet,
c'est 1'hamiltonien du systeme que 1'on peut manipuler au laboratoire. Une question
naturelle est done de determiner quels hamiltoniens seront sufHsamment puissants
pour generer un ensemble universel de portes logiques quantiques.
Dans Ie cas des operations a un qubit, 1'hamiltonien Ie plus general est
H^=B^^+Byay+B,a,. (1.15)
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Avec un controle sur les B,,, 1'Hamiltonien (1.15) peut evidemment generer SU(2). Les
coefficients Bi dependent du systeme physique realisant Ie qubit. Pour un spin 1/2,
ce sont des champs magnetiques orientes selon differentes directions. Pour d'autres
realisations, ils seront traites comme des champs effectifs en utilisant Ie langage des
pseudo-spins de Feynman.
Pour realiser une operation a deux qubits, Ie non-controle par exemple, une interaction entre qubits est necessaire. La forme du terme d'interaction depend du
systeme physique realisant 1'ordinateur quantique. Une forme commune a plusieurs
architectures est
H^= J(T^ 0 o^. (1.16)
Un tel terme d'interaction intervient en resonance magnetique nucleaire (RMN) de
1'etat liquide [28] et pour certaines architectures de qubits supraconducteurs [5]. Get
hamiltonien genere 1'operation de changement de phase controle (controlled phase

shift)
Cp(7) = e-!7<7z0(7z/2. (1.17)

Puisque

CNOT = e-'3'r/4 Rx2(37T/2) Cp(37T/2) R^/2) R^/2)
Rz2(7T/2)R,i(7T/2)Cp(37r/2),
cette operation est equivalente au non-controle. La porte Rak(^) est une rotation du
qubit k d'un angle 0 autour de 1'axe a sur la sphere de Bloch.
Avec ce terme d'interaction, 1'hamiltonien de 1'ordinateur quantique est done de
la forme

n

n

HS = ]> [B^ CT^z + Byi a^ + B^, a^] + ^ J'y o-^ ® a^-. (1.19)
z=l

-

•

{i,j)

De fa^on plus generale, on ecrira
n

n

ffs=^ffi,.+^^2,y. (1.20)
^ {i,3)

Dans ces expressions, Ie terme d'interaction a ete limite aux qubits plus proches
voisins puisqu'il est en pratique souvent difficile d'avoir des interactions qubit-qubit
a plus longues portees.

12

1.5. QUBITS ENCODES
Puisque les qubits seront couples a. leur(s) environnement(s) ceci ne peut pas etre
Phamiltonien total du systeme. Un hamiltonien plus realiste s'ecrit done

H = HS+HB + ^B (1.21)
ou HB est 1'hamiltonien du bain (environnement) et HSB represente 1'interaction entre
lg systeme et Ie bain. Ce dernier terme peut s'ecrire comme une somme d'operateurs
du systeme (o-i,a) et du bain (Ba)
N

HSB = ^ ^ ^ ^fca a^ (g) B^. (1.22)
1=1 k a

L'indice k distingue les differents modes du bain, a = x,y,z caracterise la forme de
1'interaction systeme-bain et gika 1'amplitude de ce couplage. Du point de vue des
qubits seulement, cette interaction conduit a une evolution non-unitaire. Telle que
mentionne precedemment, cette evolution non-unitaire conduit a la decoherence du
registre et, par consequent, a des erreurs dans Ie calcul.

Une interaction entre Ie systeme et Ie bain apparait inevitable. Heureusement, des
techniques capables de proteger 1'information quantique des griffes de la decoherence
ont ete developpees.

1.5 Qubits encodes
1.5.1 Corrections quantiques d erreurs
Jusqu'a present, nous avons uniquement porte notre attention sur les qubits physiques. II est toutefois av^ntageux, dans plusieurs situations, de regrouper m qubits
pour en faire un qubit logique encode. La premiere situation ou les encodages ont
ete utilises en calcul quantique est en relation avec la correction d erreurs quantiques

(quantum error correction, QEC) [29,30].
Afin d'illustrer les techniques de QEC par un exemple simple, considerons la situation ou il y a une probabilite finie pour qu'un qubit physique renverse spontanement
sa valeur ("bit flip") au cours du calcul. II est possible de proteger Pinformation quantique centre ce type d'erreur en encodant chaque qubit logique a 1'aide de trois qubits
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wki)l9o) -

10)10)-

^^

l92}
l9l>
|go)
\qi © Qo)

X X l92©9o)

FIG. 1.3: Circuit quantique detectant Ie renversement d'un bit. Les trois premieres lignes
sont les qubits du code tandis que les deux derniere sont des qubit auxiliaires. Le 'syndrome'

est (gi © go; 92 © 9o)? ou © est 1'addition mod 2.

physiques [29] :

|0) ^ \QL) = |000)

|i)^|^)=|m).

(1.23)

Les etats |0i,) et |1^) forment la nouvelle base de calcul. Une superposition arbitraire
d'etats logiques devient dans cette base

a\Q}+b\l) ^ a|000)+b|Hl)=a|OL)+b|l^}.

(1.24)

Une erreur de 'bit flip5 sur Ie premier qubit physique de cette superposition donne

a|000)+&|Ul) -^ a|100)+b|011). (1.25)
Sans 1'utilisation du code, une telle erreur ruine completement 1 information. Ici, pour
corriger Perreur, il n'est evidemment pas une bonne idee de mesurer directement la
superposition d'etats, ce que 1'on aurait fait avec Ie code correcteur d'erreurs classique analogue [31]. En effet, (1.25) est un etat enchevetre et la mesure 'effondrerait' completement la fonction d'onde, ruinant ainsi 1'information. Afin d'effectuer
la detection d'erreurs, on ajoute, aux trois qubits du code, deux qubits auxiliaires
prealablement initialises dans 1'etat 100). On applique ensuite Ie circuit de la figure 1.3
sur ces cinq qubits, puis on mesure les qubits auxiliaires. Le resultat de cette mesure
est Ie syndrome. II est facile de montrer que celui-ci nous renseigne sur quel qubit Ie
'bit flip' a eu lieu. Lorsque cette information est connue, il ne reste plus qu'a appliquer
1'operation RxW = o'a; sur Ie qubit errone pour Ie corriger.
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Pour corriger une erreur arbitraire, il est necessaire de savoir corriger les erreurs

de phase ('phase flip')

a|0)+&|l) -^ a|0)-6|l). (1.26)
Ceci peut etre fait de fa^on semblable au cas du bit flip en utilisant a nouveaux
trois qubits physiques et un code different [29]. Avec cette approche, un qubit logique
est encode par neuf qubits physiques ayant pour resultat de Ie proteger d'une erreur
arbitraire sur un de ces qubits physiques. II existe toutefois des codes plus efficaces.
Par exemple, il existe un code a cinq qubits protegeant un qubit encode d'une erreur
arbitraire sur un qubit physique [14,32]. II s'agit de la taille minimale pour un code
capable de detecter et corriger une erreur arbitraire sur un qubit [14,33].
Une idee de concernant les techniques de correction quantique d'erreurs est que les
etats encodes sont enchevetres. Comme en (1.6), aucun qubit physique ne contient
alors d'information concernant 1'etat original. L'information se trouve plutot dans
les correlations 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 1'etat du qubit encode ; il ne nous informe que sur
1'erreur survenue. La mesure des qubits auxiliaires ne perturbe done pas 1'information.
Dans Ie contexte de ce travail, Ie message a retenir concernant la correction d'er-

reurs quantiques est que cette technique necessite Phabilete de realiser efficacement
des mesures. Puisqu'une erreur devrait etre corrigee avant qu'une seconde surgisse, la

lecture des syndromes doit etre effectuee tres rapidement. Ceci impose des contraintes
tres severes sur 1'appareil de mesure. En particulier, ceci signifie que ce dernier doit
realiser des mesures 'en un coup' (one-shot measurement) et non pas simplement des
mesures faibles (weak measurement). Plus de details seront donnes sur Ie processus
de la mesure au chapitre 5.
Remarquons qu'il est connu que toute mesure dans un calcul quantique peut
etre repoussee a la fin du calcul quantique. Ceci necessite toutefois de remplacer les
operations controlees classiquement par des operations controlees quantiquement (i.e.
remplacer des portes a un bit par des portes a deux bits); voir la section §4.4 de la
Ref. [1] pour plus de details. Cette idee peut etre appliquee au QEC pour replacer la
mesure des syndromes et les rotations subsequentes par des portes quantiques a deux
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qubits; voir 1'encadre 10.1 de la Ref. [1]. On peut done assouplir partiellement les
contraintes sur 1'appareil de mesure. En contrepartie, puisque la correction de chaque
erreur demande deux qubits auxiliaires initialises a 0), il est alors necessaire d'avoir
une reserve de qubits frais a notre disposition. Ceci pose un probleme puisqu'une
bonne fa^on d initialiser un qubit est de Ie mesurer. On retrouve alors les memes
contraintes pour 1'appareil de mesure. Une autre approche a ce probleme de qubits
frais est d'initialiser au debut du calcul un grand nombre de qubits auxiliaires et de
les distribuer au moment et au lieu ou ils sont necessaires au cours du calcul. Des
idees similaires ont aussi ete abordees dans la reference Ref. [19]. Notons qu'il serait
interessant d'appliquer a ce probleme de la distribution de qubits frais les techniques
d'optimisation d algorithmes quantiques decrites a la section §1.7 de ce document.
On mentionne fmalement que la procedure de correction decrite ici suppose qu'il
n'y a pas d'erreurs sur les qubits auxiliaires. Une telle situation serait desastreuse
puisqu'une erreur sur un qubit auxiliaire en entraine deux sur les qubits du code.
Heureusement, les techniques plus sophistiquees du calcul tolerant aux imperfections
peuvent corriger cette lacune importante [27].

1.5.2 Sous-espaces sans decoherence
Puisque des actions doivent etre eflFectuees a chaque etape pour detecter et corriger
les erreurs, la correction d'erreurs quantiques est une approche active a la reduction
d'erreurs. De plus, elle repose sur 1 hypothese que les erreurs affectent les qubits de
fa^on independante (certains codes peuvent toutefois proteger un qubit encode de plus
d'une erreur [34,35]). Une strategic complementaire qui evite passivement les erreurs
a aussi ete developpee [36,37]. Cette strategic est basee sur 1'encodage de 1'information
dans un sous-espace sans decoherence (decoherence free-subspaces, DFS).
Les conditions pour qu'un sous-espace ne subisse pas les efFets de la decoherence
sont simples a enoncer. On tire celles-ci presque textuellement de la reference [38].
D'abord, supposons que les constantes de couplage dans 1'hamiltonien systeme-bain
(1.22) sont independantes de I'index du qubit : gika = 9ka- Ceci correspond a la
situation ou les qubits interagissent tous avec Ie meme environnement. L'hamiltonien
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systeme-bain peut alors se reecrire sous la forme

HSB=Y,S^^B^ (1.27)
Q!

OU SQ = ^^ 0-za et Ba '= ^ gkaBka-

Maintenant, soit Hs un sous-espace de 1'espace d'Hilbert du systeme Hs avec
comme etats de base {\(f))}. Ces etats font intervenir plusieurs qubits. L'evolution
dans ce sous-espace sera unitaire, et done {\(f))} un DFS, si et seulement si (i)

SaW=c^) V l^eta, (1.28)
ou Ca est un nombre complexe. (ii) La partie <systeme? de 1'hamiltonien (celle qui
genere Ie calcul) ne melange pas les etats de ce sous-espace aux etats a Fexterieur de ce
sous-espace. (iii) Le systeme et Ie bain sont initialement decouples : p(0) == ps(0)^pB
(il s'agit d'une supposition standard). Un exemple illustrant simplement ces idees est
presente ulterieurement.

Si ces conditions sont satisfaites, alors encoder les qubits physiques dans la base
{\(f)}} protegera Pinformation de 1'environnement. Les etats \(f)} jouent done Ie role
d'etats logiques pour les qubits encodes. Cette approche est passive puisque, une fois
Pinformation encodee dans Ie DFS, elle ne peut etre perturbee par 1'environnement.
Aucune etape de detection ou de correction n'est done necessaire ici.
II est important d'insister sur Ie fait que cette approche ne fonctionnera que dans
les cas particuliers ou gika = 9ka- II s'agit du modele de 'decoherence collective' [39].
Cette situation est en opposition au cas de la QEC ou les erreurs sont supposees etre
completement independantes. Ces deux techniques peuvent etre utilisees ensemble afin
de tirer profit de leurs avantages respectifs [40]. Notons que les techniques d'encodage
dans un DFS ont ete testees experimentalement avec succes dans differents systemes

physiques [41-43].
1.5.3 Universalite encodee
Le codage peut etre encore utile dans un autre contexte. Imaginons que 1'hamiltonien d'un registre de n qubits est
HS = ^ ^ BZZ OT^ + ^ J^j O-^^- + ^ Ja;y^ ((T^zO-^ + (Tyi(Tyj) . (1.29)
i-,3
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ou nous supposons avoir un controle sur B^ Jzij et Jxyzj. Ce type d'hamiltonien
decrit plusieurs architectures possibles d ordinateurs quantiques : systeme base sur
1'efFet Hall quantique [44], electrons sur.helium liquide [45], certaines architectures
utilisant les points quantiques [46] et les architectures basees sur Ie spin nucleaire
d'impuretes dans Ie silicium [47]. Dans ces systemes, il est aussi possible, en prmcipe,
de controler un terme de la forme Bx a^ sur chacun des qubits. Toutefois, ceci est
en pratique difficile a realiser et 1 operation resultante sera lente dans la plupart des
cas. L'hamiltonien (1.29) semble done plus realiste pour ces architectures. Malheureusement, (1.29) n'est pas universel puisqu'il ne permet pas de generer SU(2) sur les
qubits physiques. C'est ici que les codes peuvent a nouveau etre utiles.
Exprimons tout d'abord Ie terme ffxi^xj +ayiayj dans la base de calcul {|00), |01),

|10),|11)} desqubitsi et j
0
01

^ [0'xi^'xj + ayi(7yj) =

10

\

\
°y

,0

V

(1.30)

XIJ

0,

Ce terme agit comme o-a; dans Ie sous-espace {|01),|10)} et laisse Ie sous-espace
{|00), 111}} invariant. De plus, cette operation ne melange pas ces deux sous-espaces.
De ce fait, en encodant les qubits logiques comme

|OL) = |01>

(1.31)

|IL)=|IO),

nous savons comment realiser un 0-3; encode avec 1'hamiltonien (1.29), ce que 1'on

ne pouvait faire avec les qubits physiques. Le " ~ " au-dessus de a^ est utilise pour
insister sur Ie fait qu'il s'agit d'une operation encodee agissant sur un qubit encode.
Pour que cette construction soit utile, il doit etre possible d'appliquer toutes les
operations logiques sur ce sous-espace. II est facile de montrer comment cela est
possible. Premierement, considerons

\

B^ + B Z3
BziCTzi + BziCTz-i
ZJU Z] =

Bzi — Bzj

(1.32)

~{Bzi — Bzj)

~(Bzi + Bzj))
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m-1 m m+1 m+2 m+3 m+4
FIG. 1.4: Qubits physiques alignes sur un meme axe. Les cercles representent les qubits

physiques et un ovale indique une paire de qubits physiques formant un qubit logique.
Avec Bzi — Bzj ^ 0, ceci agit comme o-z sur {10^), II.L)} et de surcroit, ne melange pas
1'espace de calcul avec Ie reste de 1'espace d'Hilbert. Les operations encodees (1.30)
et (1.32) generent SU(2) sur Ie sous-espace encode.
Le dernier ingredient manquant est une operation non-triviale sur deux qubits
encodes et done agissant sur quatre qubits physiques. Afin de montrer comment une
telle operation est possible, supposons d'abord que les qubits sont fabriques de fagon
a etre alignes sur un meme axe. Tel qu'illustre a la figure 1.4, Les qubits m et m + 1
sont done plus proches voisins tandis que m et m+2 sont seconds plus proches voisins.
Le code est construit de telle sorte que les paires (m, m +1) et (m + 2, m + 3) forment
chacune un qubit encode. Puisque (Tzm+io'zm+2 agit comme —o~z0~z sur {|OL), |IL)} ®
{!OL); III-)}; a&1 de realiser une operation encodee a deux qubits il est done suffisant
de fixer tout les coefficients sauf Jz,m+i,m+2 a zero. Cette interaction nous permet de
realiser une operation de phase controlee encodee Cp (1.17), ce qui complete la preuve
d'universalite. Cette construction a ete decrite dans la reference [48] en utilisant un
'mapping' interessant, mats plus complexe, des qubits vers les 'parafermions'. II est
interessant de preciser que pour mettre en application toutes les idees presentees cidessus, seul Ie couplage au plus proche voisin entre qubits physiques est necessaire.
Ceci reduit les exigences techniques reliees a la realisation d'un ordinateur quantique.
Cette simplification est due a Fauteur de ce document.
Afin de pouvoir utiliser ces idees, il est necessaire de donner une prescription pour
1'initialisation d'un registre quantique dans un etat encode standard (par exemple,
IOJT/OL • • • Oi,)). Ceci est plus complique que dans Ie cas non encode puisque les etats
logiques (1.31) sont justement ceux que 1'hamiltonien (1.29) ne peut atteindre par des
manipulations unitaires. Toutefois, une observation utile est que Ie fondamental de
ffx^x+cFy^v est (|OL) - |lL))/V/2. Ainsi, ajustant tous les coefficients Bz et Jz a zero et
les Jxy non-nuls, Ie systeme devrait eventuellement relaxer vers son etat fondamental
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qui est dans Ie sous-espace encode [48]. La lecture peut etre realisee en mesurant un

des qubits physiques du code dans la base {|0), |1)} usuelle. Une approche alternative
mais plus complexe est decrite dans la Ref. [48].
En plus de rendre universel 1'hamiltonien (1.29), Ie code (1.31) a une propriete
additionnelle tres interessante : il s'agit d'un DFS pour les erreurs de phase. En effet,
supposons que la seule action de 1'environnement soit de dephaser les qubits physiques
de la faQon suivante :

10-) ^ '"I . (1.33)
|l.) ^ e"r\l,},

ou la phase <f) est independante de 1'index z du qubit. Tandis qu'une superposition
arbitraire d'un qubit physique va perdre sa coherence sous Faction de cet environnent,
une superposition de qubits logiques encodes dans Ie sous espace (1.31) ne sera pas
affectee puisque seule une phase globale interviendra

a|0z,) + b\\L) = a\Ql) + b\10) ^ aei4>\01} + bei<f>\10) = ei<t> (a^} + &|IL}) . (1.34)
Ce code a ete utilise dans 1'experience decrite a la reference [42] pour proteger 1'information encodee dans une paire d'ions contre les fluctuation d'un champ magnetique
parasite.

Cette idee de prendre un hamiltonien non universel dans 1'espace d'Hilbert total
et de trouver un sous-espace plus petit dans lequel il est universel est appelee universalite encodee. Un aspect interessant de cette approche est qu'il est possible de ne
considerer que les 'talents naturels' d'un systeme physique plutot que d'imposer des
termes de controle supplementaires impliquant des difficultes technologiques. L'universalite encodee a ete etudiee en relation avec differents hamiltoniens et systemes
physiques [38,49-51]. En particulier, elle a ete etudiee en relation avec les qubits supraconducteurs de phase ou il a ete montre comment certaines operations difficiles
a realiser ne sont pas necessaires pour atteindre 1'universalite 52]. Dans ce cas, Ie
code utilise Ie concept de ' bus qubif fixe dans 1'etat 1). Get article est reproduit a
P annexe C de ce document.

Une idee de a retenir de cette discussion est qu'un qubit logique n'a pas a etre
un systeme physique a deux niveaux. Puisque 1'information (quantique) est une ressource fongible, il est possible d'utiliser d'autres systemes physiques pour realiser un

20

1.6. ALGORITHMES QUANTIQUES
qubit logique. Ce concept est un des developpements plus recents allant au-dela du
paradigme standard. Pour un survol de certaines autres faQons d'aller au-dela de ce
paradigme, consulter la reference [20].

1.6 Algorithmes quantiques
Maintenant que 1'on sait, en principe, stabiliser 1'information quantique et faire
du calcul quantique universel, comment peut-on tirer profit des superpositions d'etats
et de Penchevetrement afin de realiser des calculs utiles plus rapidement qu'avec un
ordinateur classique? Quels sont les calculs pouvant etres acceleres par ces effets
quantiques ?
II peut etre surprenant de savoir que ces questions sont encore ouvertes. Premierement, ce qui donne a un ordinateur sa puissance de calcul n'est pas encore bien
compris [18]. On sait par exemple que certains calculs ne peuvent pas etre acceleres
quantiquement [53]. De plus, il n'est meme pas encore connu si les ordinateurs quantiques sont vraiment plus puissants que leur contrepartie classique, voir §1.4.5 de la
Ref. [1] pour une discussion d'introduction aux classes de complexite impliquees. II y a
toutefois certaines evidences en cette faveur. Par exemple, on sait que les ordinateurs
quantiques sont bons dans Ie calcul des transformees de Fourier (quantique) [54], pour
chercher dans des bases de donnees desordonnees [55] et pour simuler des systemes

physiques [56,57].
Quoique ces trois algorithmes puissent etre appliques a une grande variete de
problemes, 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) liste, 1'algorithme Ie plus recent (la recherche quantique) a ete decouvert en 1996. La derniere
decouverte majeure du cote des algorithmes quantiques date done d'il y a 8 ans
(au moment d'ecrire ce document). Ceci montre clairement que "d'ecrire" un algorithme quantique n'est pas une tache facile. Cette difficulte est due en partie a notre
manque d'intuition pour des chases aussi etranges que superpositions d etats et enchevetrement. Une autre difficulte avec les algorithmes quantiques est 1'extraction de
1'information. Un ordinateur quantique peut calculer simultanement un nombre exponentiel de resultats (il s'agit du parallelisme quantique) mais, a la fin, on ne peut
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en mesurer qu'un seul.

Comme exemple specifique de cette difficulte a extraire Fmformation, considerons
Valgorithme d'estimation de phase. Comme la plupart des algorithmes quantiques,
celui-ci utilise la transformee de Fourier quantique (quantum Fourier transform, QFT)
et cet exemple servira done d'introduction a cette transformation quantique importante.

1.6.1 Transformee de Fourier quantique
L'algorithme d'estimation de phase a d'abord ete introduit par Kitaev [58] et
ensuite reformule par Cleve et al. [59]. Le but de cet algorithme est d'estimer les
valeurs propres d'un operateur unitaire. Puisqu'il utilise la QFT, revoyons d'abord
cette transformation. La QFT agit sur un registre de n qubits indexe \n — l,n —
2, • • • ,1,0) de la fa^on suivante

^••\x)^^^e2m9\y)- (L35)
y=o

Cette transformation peut etre realisee a 1'aide de deux operations logiques de base [60] : la transformation de Hadamard H et Poperation de phase conditionnelle.
Suivant la notation de Shor [61], la transformation de Hadamard sera ici notee Aj, ou
Pindice j indique que 1'operation agit sur Ie qubit j. L'operation de phase conditionnelle Bjk, agissant sur les qubits j et k est

,1 \
Bjk =

1

1

(1.36)

^ ei6Jk j
avec Ojk = 'K/2k~3. Dans Ie cas d'un registre de cinq qubits, la sequence suivante

realise la QFT
AoBoiAlBo2Bl2A2Bo3Bi3B23A3Bo4Bl4B24B34A4. (1-37)
Comme toujours, les operations sont appliquees en commen^ant par la droite. Le
circut quantique correspondant est presente a la figure 1.5. La transformation F^ est
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FIG. 1.5: Circuit quantique realisant Fs, la transformee de Fourier quantique sur un re-

gistre de 5 qubits. Le resultat de ce circuit est 1'inverse (bit-reversal) de la transformee de
Fourier (1.37).
done realisee avec 15 operations logiques. De fa^on plus generale, n operations a un
qubit et n(n — 1)/2 operations a deux qubits sont requises pour realiser Fn.

1.6.2 Algorithme cTestimation de phase
Interessons-nous maintenant a 1'algorithme d'estimation de.phase. Le but est d'es-

timer les valeurs propres {fip} d'un operateur unitaire U. A ces valeurs propres sont
associes les vecteurs propres Wp)}. Physiquement, il est souvent plus interessant
de trouver les valeurs propres {Xp} d'un hamiltonien H. L'algorithme d'estimation
de phase nous permet aussi de Ie faire puisque qu?il est possible de travailler avec
U = e qui a les memes vecteurs propres que H et les valeurs propres {e2m/xp}, ou
Xp = 2?r/Xp. Au meilleur de ma connaissance, 1'application de 1'algorithme d'estimation de phase a des problemes d'interets physiques a ete suggeree pour la premiere
fois par Abrams et Lloyd [62] et, independamment, par Ie present auteur dans un
rapport non-publie [63]. Depuis, des idees similaires ont ete publiees par difFerents
auteurs et avec plus ou moins de details supplementaires [64,65].
L'algorithme utilise un ordinateur quantique a deux registres. Le premier registre
est forme de m qubits et Ie second de n = logg N qubits. Ici, m est Ie nombre de bits
de precision avec laquelle les valeurs propres seront estimees (et peut done etre ajuste
selon les besoins) tandis que N = 2n est la taille de la matrice hermitique H.
La transformation controlee suivante sera necessaire

C^Xk}W=e2mz^\Xk}W, (1.38)
Dans cette expression, \Xk) est un registre de un qubit de sorte que Xk e {0,1}.
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FIG. 1.6: Circuit quantique pour 1'estimation de phase (Adaptee de la Ref. [59].)
L'operation C^, applique done une phase 2?rz^p seulement si Ie bit de controle k est
dans 1'etat 1).
Les etapes de Palgorithme d'estimation de phase sent les suivantes. Premierement,
les m qubits du premier registre sont initialises dans 1'etat 0) et Ie second registre
est prepare dans un etat propre |^p) de U. Ensuite, la transformee de Fourier du
premier registre est efFectuee. Puisque tous les qubits de ce registre sont dans 1'etat
0), ceci se reduit a appliquer une transformation de Hadamard independamment sur
chaque qubit, comme a la figure 1.6. On applique maintenant C^m-r a-vec Ie re qubit
du premier registre comme bit de controle et on repete cette operation pour chacun
des m qubits de ce registre. Le resultat est alors

|0)|0)... |0>|^) ^ ^ (|0> + e2"2-I'"|l)) ^ (|0) + e2"2"-2'"!!))

...^(]0)+e^|l))|^)

E

2m-l

2m/2

,27TifZpy

(1.39)

\y}M-

y=0

Pour arriver a ce resultat, un etat propre |^p) de U a ete utilise. Ceci suppose que
1'on connait cet etat et que 1'on sait comment Ie preparer. Cela ne sera generalement
pas Ie cas. Heureusement, 11 est suffisant de preparer Ie second registre dans un etat
arbitraire |a) de la base de calcul, a G {0, l}(g>n. Get etat peut evidemment etre
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developpe dans la base {|V;p)}

w = ]Ci^)(^ia) = Z^api^)- (i-4o)
p

p

Utilisant 1'etat (1.40) comme etat initial pour Ie second registre, on obtient alors
2m-l

|0}|0)...|0)|a)-.^^a,^e2"^]s/)|^). (1.41)
p y=o

Afin d'extraire une valeur propre, on applique ensuite une QFT inverse au premier
registre (cette etape n'est pas presentee a la figure 1.6). Cette operation agit comme
la QFT (1.35) mais dans la direction opposee. Son action est done de 'transferer' la
phase x de Pexponentiel e2m^ au vecteur d'etat Ire), ce qui est exactement ce dont
on a besoin ici. En effet, apres avoir realise cette operation, Ie resultat est
2m-12m-l

2^S £ E Q. e-2"^ ^w^fe). (1.42)
p x=0 y=0

La mesure du premier registre, \x}, donnera alors Ie meilleur estime sur m bits de p,p
et ce avec une probabilite d'au moins |o:p|2^. Afin de verifier que cela est bien Ie cas,
supposons que la fraction binaire bp/2m = bi/2+b2/4+.. .+&m/2m = 0.6162•. • bm est Ie
meilleur estime sur m bits de ^p. On a done que, p,p = bp/2m+5, avec 0 < 8 <, l/2m+l.
Inserant ce resultat dans (1.42), on obtient
2m-12m-l

^ E 'E E- "p e^-IWrn ewsy\x)W. (1.43)
p a;=0 y=0

Si x est Ie meilleur estime de p,p sur m bits, alors x = bp et (1.43) peut s'ecrire
2m-l

^^^a,e2ms^}M. (1.44)
p y=o

En sommant la serie geometrique, on obtient finalement
^m52m

^(lTJST)Ea"M^- (L45)
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Puisque

1 /'1-e 2m82m
<^m ^ -^ _ Q2TriS

^ ^ (L46)

(voir 1'equation (5.4) de [59] pour les details), suite a une mesure du premier registre, la
probabilite qu'on obtienne Ie meilleur estime de p,p sur m bits est au moins 4|o;p|2/7T2.
La procedure decrite ci-haut peut etre utilisee pour obtenir les valeurs propres
de matrices unitaires arbitraires. De plus puisque dans (1.45) les registres sont enchevetres, si la mesure du premier registre produit Ie resultat \bp>}, alors Ie second
registre sera projete dans 1'etat \ipp'}. Ainsi, cet algorithme peut etre utilise pour
preparer les vecteurs propres de H. Malheureusement, il semble difficile d'extraire ces
etats. En effet, suite a la mesure du premier registre, la lecture du second registre
dans la base de calcul ne donnera qu'un entier x G {0,1}®" avec une probabilite
[(2;|^p/}|2. L'ordinateur quantique peut etre utilise pour calculer certaines quantites
mais les extraire peut etre difl&cile en raison de '1'effondrement de la fonction d'onde'.
Certaines fonctions de correlation peuvent toutefois etre calculees [65].
Quelques commentaires s'imposent. Premierement, la probabilite d'obtenir Ie meilleur estime a m bits peut etre amplifiee en utilisant m > m et en ne demandant
uniquement que m bits de precision. Voir 1'annexe C de la reference [59] pour plus
de details. Une remarque importante est que |o'p| sera inversement proportionnel
a N. Ainsi, 1'algorithme devient moins efficace avec une augmentation de la taille
de la matrice. Si des estimes des |'0p) sont connus, 11 est alors avantageux d'utiliser
cette connaissance dans la preparation du second registre de fa^on a amplifier 1c
recouvrement dp.

Considerons maintenant les ressources en temps et en espace (i.e. nombre de bits)
requises par cet algorithme. Premierement, afin d obtenir toutes les valeurs propres
il est necessaire de repeter 1'algorithme au moins 0(N) fois. De plus, comme on Ie
voit a la figure 1.6, m applications de la transformation d'Hadamard et de la porte
U controlee sont necessaires. Finalement, la transformee de Fourier inverse requiert
0(m2) operations. Ainsi, obtenir un estime des valeurs propres d'une matrice de taille
N x N demande 0(Nm2) operations agissant sur m + log2 N qubits.
Get estime rudimentaire suppose que les operations U-controlees sont realisees en
un temps constant. Ces operations sont en realite construites a partir d operations
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elementaires, c'est-a-dire a partir d'operations prises dans {SU(2), CNOT}- Le temps
requis pour realiser C^m-r dependra done du nombre de bits sur lequel 1'operation
agit. De meme, puisqu'il n'existe pas de procedure generate pour decomposer de faQon
optimale une operation arbitraire a 1'aide de portes elementaires 66], beaucoup de
complexite peut etre cachee dans 1 application de ces portes.
Dans certains cas, il peut done etre plus avantageux d'appliquer 2m-r fois la
transformation C[j en utilisant Ie bit de controle r plutot que d'appliquer une fois la
transformation C^m-r • Ceci change 1'estimation des ressources requises puisque 2m — 1

operations controlees doivent maintenant etre appliquees. En utilisant cette strategic,
Ie cout total en temps est done 0(2m x N) mais une seule decomposition de Cu a
1'aide de portes elementaires doit etre effectuee par matrice H ou U. L'algorithme est
done exponentiel dans Ie nombre m de bits de precision demandee. Puisque m sera
generalement plus petit que N, ceci ne devrait pas etre dramatique.

1.7 Optimisation d'algorithmes quantiques
II a deja ete mentionne a la section §1.5 que Ie fait de limiter Pinteraction entre
qubits au premier voisin seulement peut etre avantageux du point de vue de la fabrication de Pordinateur quantique. Toutefois, les circuits utilises a la section precedente
ne tiennent clairement pas compte de telles limitations pratiques. Par exemple, Ie
circuit de QFT presente a la figure 1.5 fait interagir toutes les paires de qubits.
En pratique ces limitations basees sur des aspects technologiques devront etre
considerees. Puisque pour un ordinateur quantique Ie court temps de coherence sera
une contrainte importante, on s'interesse dans cette section a 1'optimisation des algorithmes quantiques en tenant compte de ces restrictions imposees par des aspects pratiques. On considerera Ie cas Ie plus contraignant, mais aussi Ie plus simple a realiser
physiquement : les qubits disposes sur un meme axe, comme a la figure 1.4, et ayant
des interactions au premier voisin seulement. L'optimisation dans une telle configuration est possible en tirant profit de la possibilite de realiser les operations logiques
sur differents qubits simultanement. Cette particularite est commune a plusieurs architectures d'ordinateurs quantiques. Afin d'illustrer la methode, on s'interessera ici
au cas important de la transformee de Fourier quantique. Cette section est basee sur
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des resultats publics a la reference [67].
Notons que 1'optimisation de circuits quantiques par parallelisation a ete etudiee
aux references [68] et [69] mais sans tenir compte de la portee limitee de Pinteraction
qubit-qubit. Uneetude du 'cout reel en temps' de la QFT incluant une telle contrainte
a ete presentee a la reference [70] mais sans tirer profit de plusieurs ameliorations
possibles, incluant Ie parallelisme.

1.7.1 Optimisation des permutations
Afin de proceder a 1'optimisation de la QFT, une prescription pour la realisation
de Aj et Bjk a 1'aide d'un ensemble universel d'operations elementaires est necessaire.
Une telle description limite la porte de Poptimisation aux architectures ayant cet ensemble particulier de portes dans leur repertoire. L'application de ces idees a d'autres
architectures est toutefois simple. On utilisera ici Pensemble complet
RxjW = e-wa;J0/2; Rzj(<^) = e-t(7z^/2; Cpjk(C) = e-^0(7zfcc/2. (1.47)
agissant sur les qubits j et k. Get ensemble est interessant puisqu il peut etre realise
par plusieurs architectures basees sur les qubits supraconducteurs [5,71,72] ainsi qu'en

RMN [73,74].
Ces operations elementaires realisent les operations logiques Aj et Bjk (sur deux
qubits adjacents) a 1'aide des sequences suivantes :

Aj = z R,j(7T/2) R,j(7T/2) Rzj(7r/2); (1.48)
Bj, = ei6k-^ R^{0k-j+i) ^{Ok-j+i) Cpjk?-,+i). (1.49)
La phase eiok-3+1 depend des qubits sur lesquels 1'operation Bjk agit mais ne depend
pas de leur etat logique. II s'agit done d'une phase globale sans importance et peut
etre ignoree.

Afin de realiser Ie circuit de la figure 1.5, il est necessaire d'appliquer des portes
Bjk sur des qubits n'etant pas adjacents. Dans une architecture unidimensionnelle,
cela implique qu'il faut permuter de faQon recursive 1'etat de qubits adjacents afin de
positionner 1'etat des qubits devant interagir dans des qubits voisins. Pour des qubits
initialement aux positions j et k dans Ie registre, \j— k\ — 1 operations de permutation
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:x^>c
Bjkl

Bjk

(b)

(a)

FIG. 1.7: a) Utilisation repetee de 1'operation SWAP afin d'appliquer une operation controlee
sur des qubits initialement non-adjacents. b) Circuit equivalent utilisant des operations
simultanees. La strategic a) a ete utilisee dans la reference [70] atm d'estimer Ie cout en
temps de la porte Fn .

sont requises afin de juxtaposer les etats et, a nouveau, \j — k\ — 1 afin de ramener
les etats a leur position d'origine, figure 1.7 a).
Une permutation entre 1'etat des qubits aux positions r et s est realisee par la
sequence suivante de portes CNOT
Swrs = CNOTFS CNOTSF CNOTrs-

(1.50)

Le non-controle est realise a 1'aide de 1'ensemble complet (1.47) avec la sequence
deja vu en (1.18). Cette operation demande done sept portes elementaires pour sa
realisation. De ce fait, une seule permutation requiert 21 operations elementaires (i.e.,
'pas de temps', time steps) de sorte que 42 x (\j — k\ — 1) operations elementaires sont
requises pour realiser Ie circuit de la figure 1.7 a). Ainsi, un grand nombre d'operations
sont necessaires simplement pour distribuer 1'information dans Ie registre. Ceci reduit
Ie temps de calcul utile de 1'ordinateur.
II est heureusement possible de reduire ce nombre de fagon significative. Premierement, en prenant avantage des relations de commutation entre les portes elementaires (1.47) et de la structure de la sequence (1.18) pour Ie CNCTH il est possible de
'compiler' la sequence (1.50) en se debarrassant des portes redondantes. On obtient
ainsi la sequence suivante pour Ie SWAP qui n'utilise 'que' 15 operations elementaires

Swrs = e-t7r/4 Rxs(?T/2) Cprs(-7T/2) R,s(7T/2) Rxs^/2) [Rzs(7T/2) Rxr(7T/2)]

Cp,s(-7T/2) M7T/2) [Rxr(7T/2) Rxs(7T/2)] Cp,s(-7T/2) R^(7T/2) (1.51)
Rxs(7T/2) [Rzs(7T/2) Rzr(7T/2)].
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En prenant maintenant avantage de la possibilite de realiser les operations sur
des qubits differents simultanement, il est possible de reduire davantage Ie nombre
de 'pas de temps' utilise a distribuer Pinformation dans Ie registre. En effet, puisque
les operations sur qubits distincts commutent, il est possible d'appliquer les portes
entre crochets dans la sequence (1.51) simultanement. De plus, les permutations si-

multanees de la figure 1.7 b) ne requierent que 2f[j — k\/2\ pas de temps, ou ^x] est
Ie plus petit entier plus grand que 3;. Ceci est beaucoup plus efficace que la realisation
simpliste de la figure 1.7 a). Lorsque Pon realise qu'il n'y a aucune raison de replacer
les qubits a leur emplacement initial, il est possible de faire intervenir une derniere
simplification. Une fois que les etats d'une paire de qubits ont ete rassembles et ont
interagi, la prochaine reorganisation devrait etre faite de faQon a optimiser 1'execution
des operations logiques suivantes.
En utilisant ces resultats, Ie nombre de pas de temps est reduit de 42( \j — k \— 1) a
12f|j» — k |/2] pour une sequence unique de permutation. Pour les circuits impliquant
plusieurs operations controlees, d'autres ameliorations sont possibles en reorganisant
les qubits correctement pendant Ie calcul.

1.7.2 Circuits optimises
Les optimisations decrites ci-haut sent independantes de 1'algorithme a realiser.
Une observation specifique a la Q FT est

[A|,BJ«]=O si l^j^k; (1.52)
[Bjk,B,s]=0 V j,/c,r,s.
La premiere de ces relations exprime simplement Ie fait que les portes agissant sur
differents qubits commutent tandis que la seconde est verifiee parce que les BJ|< sont
diagonaux dans la base de calcul. En respectant ces relations de commutation, il est
done possible de modifier 1'ordre de la sequence afin d'appliquer les operations lorsque
cela est Ie plus favorable.
Afin de mettre en pratique ces concepts simples au profit de 1'optimisation de la
QFT, un programme C++ a ete cree. Celui-ci prend en entree la sequence originale
pour la QFT, (1.37) dans Ie cas de 5 qubits, et lui ajoute des operations de permutation selon la prescription de la figure 1.7 b). Afin de minimiser la lprofondeur'
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F4

FIG. 1.8: Circuit realisant la transformee de Fourier quantique d'un registre de 5 bits en
tirant profit du parallelisme et en optimisant 1'utilisation des permutations. Les nombres
a gauche et a droite sont utilises afin de suivre la progression de la position des differents
etats logiques. Le sous-circuit en gris fonce correspond a Fs.

(longueur) du circuit quantique, Ie programme maximise Ie parallelisme en regroupant les operations qui commutent. Le resultat, toujours dans Ie cas de 5 qubits, est
presente a la figure 1.8.
Si 1'on suppose premierement que toutes les operations elementaires prennent un
temps ^ei pour etre realisees, Ie temps total necessaire pour completer un circuit de
profondeur p serait te\ xp. On exprime ici la profondeur a 1'aide du nombre d'operations
elementaires (1.47) requises pour realiser les portes logiques (1.49) et (1.51). L'operation BJ)< est effectuee en deux pas de temps puisque toutes les operations realisant
cette porte commutent et il est possible d'appliquer les deux premieres simultanement.
L'operation Aj est quant a elle realisee en trois pas de temps. Ainsi, Ie circuit de la
figure 1.8 est realise en 95 pas de temps1. Sans optimisation, Fs necessite 20 permutations pour un total de 275 pas de temps.
La figure 1.9 compare, sur une echelle logarithmique, Ie cout en temps des circuits optimises (cercles noirs) avec celui des circuits non-optimises (carres vides).
Les circuits non-optimises ne tirent pas profit du parallelisme et utilisent la strategic
de la Figure 1.7 a) pour les permutations. Ces circuits ont un cout en temps de
lOn — Un2 + 4n3 w 0(n3), ou n est Ie nombre de qubits sur lesquels la transformee
de Fourier est effectuee.
lPour 1'evaluation du cout en temps d'un circuit, lorsque deux operations sont realisees simultanement, seul Ie nombre de pas de temps de 1'operation la plus couteuse est retenue.
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FIG. 1.9: Nombre de pas de temps pour realiser la Q FT en fonction du nombre de qubits,
sur une echelle logarithmique. Les cercles noirs sont pour les circuits optimises et les carres
vides pour les non-optimises.

Afin d'aller au-dela des resultats numeriques, il est utile de remarquer que Ie souscircuit en gris fonce du cote droit de la figure 1.8 correspond a une QFT optimisee sur
trois bits. De plus, en ajoutant a cette transformation les quatre operations logiques
et les trois permutations qui sont dans la region en gris pale de cette meme figure,
on obtient une QFT optimisee sur quatre bits. Ces operations additionnelles ajoutent
29 pas de temps a Fs . La meme observation peut etre faite en passant de ?4 a Fs
en ajoutant cinq operations logiques et les 4 permutations qui sont a la gauche de la
region en gris pale, ajoutant a nouveau 29 pas de temps. En utilisant cette construction
de maniere recursive, il est possible d'obtenir Ie circuit optimise pour Fn lorsque 1'on
connait Ie circuit optimise pour Fn_i. Comme on Ie voit de Pexemple precedent, ceci
se fait facilement en ajoutant n operations logiques et n — 1 permutations a Fn_i
(pour n > 2). Ces 0(n) operations additionnelles ajoutent 29 pas de temps a Fn_i.
On obtient ainsi que Ie nombre de pas de temps pour realiser Fp est 8 + 29 (n — 2)
pour n > 2. On a done obtenu pour la QFT des circuits de profondeur lineaire en n.
Ainsi, en tenant compte de la portee limitee de 1'interaction qubit-qubit, il a ete
2Les portes logiques As, 623 et les premiere et seconde permutations de la region en gris pale ne
sont pas efFectuees en parallele avec des portes de Fs. Ces operations additionnelles necessite 29 pas
de temps pour etre executees.
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possible d'obtenir un gain quadratique en n par rapport aux circuits non-optimises.
L'utilisation efficace des permutations et du parallelisme (classique) est responsable
de cette amelioration. En effet, un facteur de 0{n) provient du fait que 0(n3) permutations sont necessaires dans Ie cas non-optimise tandis que Ie cas optimise ne
demande que 0(n ) permutations. Un second facteur de 0(n) provient du fait que
jusqu'a n operations peuvent simultanement etre realisees sur n qubits. Comme dans
Ie cas du calcul classique parallele, ceci donne une acceleration de 0(n).
II est interessant de remarquer que des circuits ayant une profondeur lineaire out
ete obtenus a la reference [68] mais dans Ie cas plus simple ou aucune limitation dans
la portee de Pinteraction entre qubits n'a ete prise en consideration3. En fait, une
profondeur de 0(n) est Ie mieux que 1'on puisse obtenir pour la QFT exacte donnee
par la sequence (1.37). En efFet, n operations doivent etre appliquees sur Ie nleme qubit
(ligne du haut dans la figure 1.5) et aucune operation agissant sur un meme qubit ne
peut etre parallelisee. On en conclut done que les limitations imposees par un design
unidimensionnel restreint a des interactions au plus proche voisin ne semblent pas
importantes en autant que Ie parallelisme soit possible et ce, tout au moins pour la
QFT. Notons qu'un circuit similaire a celui de la figure 1.8 a ete public dans un autre

contexte [75].

1.7.3 Optimisation par recuit simule
II est possible de diminuer davantage, par un facteur constant, la profondeur des
circuits de QFT en commenQant la procedure d'optimisation avec une permutation
[respectant les regles de commutation (1.52)] de la sequence originale (1.37). On
cherche alors la permutation minimisant la profondeur. II s'agit d'un probleme d'optimisation contrainte qui a beaucoup de similitudes avec la question du placement,
importante en integration de circuits (VLSI). Le placement consiste a arranger les
3Si on calcule la profondeur en fonction du nombre d'operations (et non selon Ie nombre de pas de
temps requis pour realiser ces operations), les circuits obtenus ici ont une profondeur de 4(n — 3) + 7
(pour n > 2) et ceux de la reference [68] une profondeur de 2n — 1. Les circuits obtenus ici ont done
une profondeur seulement deux fois plus grande (asymptotiquement) que les circuits obtenus dans
Ie cas mains realiste physiquement ou les interactions ont une portee arbitraire et ou Ie parallelisme
est pris en consideration.
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FIG. 1.10: Circuit ameliore par recuit simule pour la QFT sur cinq qubits.
composantes du circuit (classique) de faQon a minimiser la longueur des fils d'interconnexion et 1'aire totale occupee par Ie circuit [76]. II est connu que les heuristiques,
comme Ie recuit simule [77] ou la recherche tabou, donnent de bons resultats [76].
Le probleme qui nous interesse ici est semblable mais avec la complication additionnelle que reordonner deux operations en un point quelconque du circuit change
la sequence et, potentiellement, Ie nombre de permutations requises dans Ie reste du
circuit. En se basant sur cette analogie, un algorithme de recherche par recuit simule obtenant des circuits ameliores a ete developpe. Puisque Ie recuit simule est une
heuristique, nous n'obtiendrons pas necessairement la solution optimale mats une solution s'en approchant. Ceci ne cause pas de problemes puisque nous nous satisferons
de toute amelioration par rapport aux circuits non optimises.
Les circuits obtenus avec cette approche ne sont que quelques pour-cent plus courts
que les meilleurs circuits (cercles noirs) de la figure 1.9. De plus, la recherche par recuit simule est exigeante en temps de calcul et devient peu pratique pour seulement
quelques dizaines de qubits. Cette amelioration supplementaire sera neanmoins bienvenue pour les prototypes d'ordinateurs quantiques. Le circuit presente a la figure 1.8
a ete obtenu a 1'aide de cet algorithme (une modification 'a la main' a ete faite ici au
circuit obtenu numeriquement). Ce circuit ne requiert que 6 permutations et 83 pas
de temps.

1.7.4 Remarques et sommaire
Finalement, il est important de mentionner que pour une QFT sur un grand
nombre de qubits, Papplication des operations Bjk pour \j — k\ grand est difficile
experimentalement. Cette difficulte vient du fait que les phases correspondantes seront tres petites requerant ainsi 1'habilite d'appliquer 1'operation sur de tres courts
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temps. II est toutefois possible d'omettre. les Bjk tels que 7r/2k~3 < 7r/2m pour un
m choisi et obtenir un resultat qui ne differe que par un facteur multiplicatif et£,
avec \e\ <, 27rA7'/2m, du resultat de la QFT exacte 60 . En combinant ce resultat
avec les techniques d'optimisation presentees ici, nous obtenons des circuits encore
plus efficaces mais au prix d'une perte de precision. Ceci a ete explore par Cleve et
Watrous [69]. Ceux-ci ont obtenu des circuits de profondeur 0 (log n) en supposant
toutefois une portee arbitrairement grande pour 1'interaction qubit-qubit. Notons que
pour une architecture ID, la limitation de Pinteraction au premier voisin ne permet
pas d'obtenir des profondeurs logarithmiques pour la QFT approximative. Pour obtenir un tel resultat, il est necessaire d'avoir un couplage entre les qubits i et i + n/2
pour un registre lineaire de n qubits.
Deux conclusions principales peuvent etre tirees de cette procedure d'optimisation. 1) Les algorithmes quantiques peuvent etres optimises grace au calcul classique.
Les circuits obtenus demandent pour leur execution des temps de coherence beaucoup plus courts. 2) En autant que 1'on permette les operations en parallele sur les
qubits distincts, les ordinateurs quantiques peuvent etre census avec une interaction
qubit-qubit simple et ce, sans degradation de leur performance. Cette conclusion ne
s'applique toutefois pas au circuit de profondeur logarithmique mentionne ci-haut.
Le parallelisme classique semble done etre une caracteristique souhaitable dans Ie
design d'un ordinateur quantique. Ces conclusions sont importantes dans Ie contexte
du design et de 1'utilisation de prototypes d'ordinateurs quantiques.
Mentionnons finalement que les concepts presentes dans cette section sont applicables a tous les algorithmes quantiques. Plus particulierement Ie code C++ utiUse ici peut facilement etre adapte a d'autres circuits. De meme, la generalisation a
d'autres architectures d'ordinateurs quantiques est simple. II serait aussi interessant
de considerer d'autres types de geometric de registre quantique (2D, quasi-lD,...)
et Ie cas ou 1'interaction qubit-qubit n'est pas limitee au plus proche voisin mais a
neanmoins une portee limitee [46,78]. En dernier lieu, les resultats obtenus ici pourront
certainement etre ameliores en travaillant directement avec les operations elementaires
realisant les differentes operations logiques plutot qu'avec les operations logiques ellesmemes. Comme on Ie constate en comparant les sequences (1.50) et (1.51), ceci peut
certainement apporter des ameliorations supplement air es. Les resultats de cette section ont ete publics dans Phys. Rev. A [67].
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Chapitre 2
Calcul quantique geometrique
Les criteres decrits a la section §1.2, imposent aux ordinateurs quantiques d'avoir
un long temps de coherence et un faible taux d'erreurs. Heureusement, comme il a ete
decrit a la section §1.5, il est possible d'utiliser des codes afin de faciliter Patteinte de
ces objectifs. Une alternative a 1'encodage est connue sous Ie nom de controle bangbang [79]. Plus de details concernant cette approche et son application aux qubits
supraconducteurs sont donnes a 1'annexe C.et a la reference [67].
Une autre approche ayant pour but de minimiser 1'effet des imperfections est 1'utilisation de la phase geometrique et, en particulier, de la phase geometrique adiabatique
(ou phase de Berry) [80]. Dans Ie chapitre precedent, nous nous sommes soucies seulement de la phase dynamique. Par exemple, a la relation (1.9) decrivant une rotation
du vecteur d'etat sur la sphere de Bloch, la phase 0 ne depend que de 1'energie et du
temps : 6 = Bit (avec h = 1). Ici, t est Ie temps pendant lequel 1'hamiltonien Bidi est
non mil.

Contrairement a la phase dynamique, la phase de Berry ne depend pas du temps
et de 1'energie. Celle-ci est plutot fonction de 1'aire soutenue par Ie vecteur des pa-

rametres de 1'hamiltonien B(t) = {Bx(t), By(t\ Bz(t)} lors d'un parcours ferme dans
1'espace de ces parametres. Cette phase est done purement geometrique et ne depend
pas des details de 1'evolution sur Ie parcours. En autant que 1'aire soit laissee mchangee, les imperfections sur Ie parcours laissent la phase geometrique invariante.
Cette tolerance aux imperfections preservant 1'aire a suggere a certains auteurs que la
phase geometrique pourrait etre utile pour la realisation d operations logiques quan-
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tiques intrinsequement tolerantes aux imperfections. Par exemple, il a ete suggere
que la phase de Berry soit insensible au bruit sur Ie parcours dans 1'espace des parametres [81]. Jusqu'a maintenant, il y a eu plusieurs suggestions concernant 1'utilisation de la phase de Berry dans Ie calcul quantique avec differents systemes physiques [81-84]. L'application de la phase geometrique adiabatique non-abelienne [85]
au calcul quantique a aussi ete Ie sujet de plusieurs publications [86-89].
Nous nous interesserons ici a 1'application d'un autre type de phase geometrique
au calcul quantique : la phase geometrique non-adiabatique ou encore de AharonovAnandan (AA) [90]. Comme dans Ie cas de la phase de Berry, cette derniere est purement geometrique. Elle est reliee a 1'aire soutenue par Ie vecteur d'etat dans 1'espace
projectif (defini plus loin) durant une evolution cyclique. On peut done s'attendre
a ce que les portes quantiques basees sur cette phase aient une certaine tolerance
intrinseque aux imperfections.
Dans ce chapitre, on montre que, par rapport a la phase de Berry, la phase AA
semble avoir plusieurs avantages pour Ie calcul quantique. On discute aussi de 1'observation de cette phase sur un qubit a 1'aide d'un second qubit. L'observation de
cette phase avec un qubit supraconducteur de charge est aussi abordee. L'application
a d'autres architectures d'ordinateurs quantiques constitue une generalisation simple.
Le but principal de ce chapitre toutefois est de montrer que les arguments exposes
ci-haut concernant la tolerance au bruit ne tiennent pas. En fait, on montre que les
operations logiques basees sur la phase AA (appelees ensuite portes de phase AA ou,
plus simplement, portes AA) sont plus affectees par Ie bruit dans les parametres de
controle de 1'hamiltonien que les portes dynamiques equivalentes. On en conclut done
que les operations logiques basees sur la phase AA ne sont pas utiles en pratique pour
Ie calcul. Ce resultat est confirme numeriquement pour differents types de bruits. De
plus, en utilisant les memes approches analytique et numerique, on montre que cette
conclusion s'applique aussi pour les portes logiques basees sur la phase de Berry.
Alors que la majeure partie de ce travail avait ete completee, des idees similaires
out ete publiees par Xiang-Bin et Keiji [91,92]. Ces auteurs n'abordent toutefois pas
la sensibilite des portes AA aux imperfections. Depuis, des idees similaires ont ete
publiees par differents auteurs et pour diflFerents systemes physiques [93-97]. Dans
la plupart des cas, ces publications ne presentent que des generalisations simples des
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idees discutees id. De plus, la sensibilite aux imperfections n'a pas ete abordee dans
ces publications plus recentes. Ce chapitre est base sur les references [98] et [99].

2.1 Portes geometriques adiabatiques vs non-adiabatiques
Dans cette section, les concepts principaux concernant la phase de Berry et ses
inconvenients dans Ie contexte du calcul quantique sont exposes. La phase AA est
ensuite introduite, ainsi que son application au calcul quantique. Le lecteur interesse
trouvera des details supplementaires concernant les phases geometriques en general

dans differents articles de revues [100,101] et livre [102].

2.1.1 Phase de Berry et calcul geometrique
Considerons un systeme physique dont 1'hamiltonien H (t) est controle par un
ensemble de parametres exterieurs B(t). Sous variations adiabatiques de B{t), si
Ie systeme est initialement dans un etat propre de H(0), il restera un etat propre

\tpn(t)} = \'l/Jn(B(t))) de Phamiltonien instantane H(t). De plus, si Ie spectre de H
n'est pas degenere sur un parcours ferme C dans Pespace des parametres et si ce
parcours est choisi de telle sorte que B(0) = i3(r), alors suite a 1'evolution sur C,
1'etat au temps t = r ne difFerera de 1'etat au temps t = 0 que par un facteur de
phase. Berry a montre que cette phase peut avoir une composante dynamique et une
composante geometrique. Cette derniere ne depend que de C [80] :

7B(C) = Z ^) (^(B)|VB|<^n(B)) . dB, (2.1)
<c

ou VB est Ie gradient par rapport aux parametres B. Pour un qubit, cette relation
se reduit a plus ou moins la moitie de 1'angle solide soutenu par C.
Si 1'etat initial est une superposition des etats propres |^n) de 1'hamiltonien, alors

chacun de ceux-ci acquerra une phase ^ : \^n{T~)} = UMI'0n(0)) = e 0n|^n(0)) [103].
Ces phases auront .generalement une contribution dynamique et une contribution
geometrique. Pour un tel etat initial, 1'evolution n'est pas cyclique. Cela ne cause
toutefois pas d'ambigmte puisque la phase de Berry est definie sur 1 espace des parametres. Dans Ie langage du calcul quantique, 1'evolution decrite ci-haut correspond

38

2.1. PORTES GEOMETRIQUES ADIABATIQUES VS NON-ADIABATIQUES
a une operation Rz(0) sur un bit (lorsque H est 1'hamiltonien d'un qubit seulement)
mais ou 6 a une origine geometrique. Un exemple de cette operation sur un qubit
supraconducteur de charge est decrit a 1'annexe A.
II ressort de la discussion precedente que 1'application de la phase geometrique
adiabatique au calcul quantique a plusieurs inconvenients. Premier ement, les ordinateurs quantiques auront fort probablement un court temps de coherence. Afin de
tirer profit au maximum de ce temps, les operations logiques devraient etre executees
rapidement. La contrainte d'adiabaticite signifie toutefois que les portes basees sur
la phase de Berry seront lentes, reduisant ainsi Ie facteur de qualite effectif de 1'ordinateur quantique. Le facteur de qualite est Ie ratio du temps de decoherence sur Ie
temps requis pour completer une operation logique typique, Q = ^decAopUn autre desavantage de la porte geometrique adiabatique est que, au cours de
1'evolution adiabatique, une composante geometrique et une composante dynamique
sont acquises. Cette derniere n est pas tolerante au bruit preservant 1'aire et doit etre
annulee. II est possible de realiser cette annulation en utilisant la refocalisation, une
technique basee sur 1'echo de spins en RMN. Cette technique demande de repeter
1'evolution adiabatique a deux reprises [81-83]. En effet, imaginons que 1'etat initial

soit |-0) = a|0) + b\l}. Apres 1'evolution adiabatique sur C, Ie resultat est
|^) = aei(80+^B)\0) +&ei((51-7B)|l), (2.2)
ou 8i est la phase dynamique pour Petat logique [?,) et 75 est la phase geometrique
correspondant a C. Afin d'annuler la composante dynamique, on applique d'abord
une impulsion TT rapide echangeant les valeurs binaires

|^r) = ae^o+7B)|l) + &e^l-7B)|0). s (2.3)
Maintenant, on fait ensuite parcourir au systeme la boucle C mais dans la direction inverse (notee C). La phase dynamique sur C est encore ^ tandis que la phase
geometrique a Ie signe inverse par rapport a 1'evolution sur C '[80]
l^c) = ael(50+^+27B)|l) + be^l+50-27B)|0). . (2.4)
Finalement, une seconde impulsion TT est appliquee afin de restaurer les valeurs binaires initiales
l^rcvr) = ae^o+51+27B)|0) + be^l+50-27B)|l). (2.5)
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A un facteur de phase globale pres, cette sequence d'evolution donne une phase relative purement geometrique

l^rc.) = e<(<»+-i>+2^> (a |0) + be-^ |1)) . (2.6)
Quoique cette sequence de manipulations donne Ie resultat voulu, 1'annulation de
la phase dynamique augmente Ie temps requis pour realiser 1'operation de phase Rz.
De plus, avec des manipulations imparfaites, la phase dynamique ne s'annulera pas
completement introduisant des erreurs.
Une troisieme difficulte est que la phase geometrique adiabatique n'est possible
que si des parcours non triviaux dans 1'espace des parametres sont possibles. En
d'autres mots, 1'hamiltonien a un qubit doit etre de la forme

H = JB,(t) (7, + JB,(t) ^ + -£,(() cr,, (2.7)
ou Ie controle de tous les champs Bi(t) est possible. Un tel controle n'est pas possible
pour plusieurs des suggestions actuelles d ordinateurs quantiques. Le controle de deux
champs, By: et Bz par exemple, est plus standard. Dans ce cas, les parcours dans
Fespace des parametres sont limites au plan x-z et la phase de Berry (relative) est
limitee a des multiples entiers de 2?T, ce qui n'est d aucun interet pour Ie calcul
quantique. Notons que Ie controle de trois champs est possible en RMN ou la phase
de Berry a ete observee experimentalement [81]. Plus recemment, Falci et al. [83] out
suggere une modification au design original de qubits supraconducteurs de charge
permettant un By non mil et done des parcours non triviaux. Voir 1'annexe A pour
plus de details. Notons aussi que certains designs recents de qubits supraconducteurs
permettent Ie controle de By. Ces designs recents seront decrits a la section §3.4.3.
Cette necessite d'avoir un controle sur plusieurs termes de 1'hamiltonien a un
qubit implique souvent de& contraintes, difficultes experimentales et sources de bruit
et de decoherence additionnelles. Ceci est clairement contradictoire avec les efforts de
simplification des designs d'ordinateurs quantiques bases sur 1'universalite encodee.
Ces efforts sont decrits brievement a la section §1.5.
Comme nous Ie verrons, les problemes mentionnes ici, a savoir 1'evolution lente,
la necessite d'annulation de la phase dynamique et Ie controle sur plusieurs champs
effectifs, semblent etre resolus lorsque 1'on considere la generalisation non adiabatique
de la phase de Berry : la phase de Aharonov-Anandan (AA).
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2.1.2 Phase geometrique non-adiabatique
La phase geometrique non adiabatique est introduite en se restreignant, pour une
evolution donnee, aux etats initiaux satisfaisants

Wr))=U(T)WO)}=e"fWO)). (2.8)
Pour les evolutions non adiabatiques, ces etats initiaux cy cliques [104] ne sont generalement pas des etats propres de 1 hamiltonien du systeme mais de 1'operateur
d'evolution. Aharonov et Anandan [90] ont montre que la phase totale acquise par ces
etats sur 1'intervalle [0, r], sur lequel ils sont cycliques, est la somme d'une contribution

dynamique (h = 1),

S=- I dtWt)\H(tW(t)), (2.9)
'0

et d'une contribution geometrique,
f3=(f)-6.

(2.10)

Cette derniere est la phase AA. Ce resultat est exact, il ne repose pas sur une approximation adiabatique mais est restreint aux etats initiaux cycliques pour lesquels
1'equation (2.8) s'applique.
Malgre que (2.10) soit une definition operationnelle pratique de la phase AA,
il est simple d'obtenir une expression plus explicite [90]. Considerons 1'etat \^(t))

defini de sorte que \'^(t)) = eif^\ip(t)) avec f(r) — f(0) = (^. Avec cette definition,
^(r)} = |'0(0)} et, de 1'equation de Schrodinger, on obtient aisement

-i = ^^'(t)iffi^(t)) - ^itii^' (2-n)
En integrant cette relation, Ie premier terme du membre de droite donne 1'equation (2.9) et Ie second terme est une expression alternative pour la phase AA

,3 = i [ dt Wt)\^(t)) = i f WdW. (2.12)
IQ

UL

Jc*

La composante /3 ne depend que du parcours ferme C*. Ce parcours, contrairement au
cas de la phase de Berry, n'est pas defini dans 1'espace des parametres de 1'hamiltonien

mais plutot dans Vespace projectif V [90]. Pour un (pseudo-)spin 1/2, qui est Ie

41

2.1. PORTES GEOMETRIQUES ADIABATIQUES VS NON-ADIABATIQUES

FIG. 2.1: Pour un systeme a deux niveaux, 1'espace projectif V est isomorphe a la sphere
de Bloch. Pour une evolution cyclique, un parcours ouvert C dans 1'espace d'Hilbert 'H est

mappe sur un parcours ferme C* dans P. La phase geometrique /3 est ±f^(C<*)/2, ou ^((7*)
est 1'angle solide soutenu par Ie vecteur de Bloch sur C*. Figure adaptee de la Ref. [82].

systeme d'interet en calcul quantique, 1'espace projectif est isomorphe a la sphere dc
Bloch (i.e. 1'espace des matrices densites 2x2). Dans ce cas, C* est 'trace' sur la
surface de la sphere de Bloch par Ie vecteur de Bloch b(t). La phase geometrique non
adiabatique /3 est alors donnee par plus ou moins la moitie de 1'angle solide soutenu
par Ie vecteur de Bloch. La situation est decrite de faQon schematique a la figure 2.1.

La phase /? est purement geometrique [101]. En effet, (i) elle ne depend pas de
la vitesse de progression sur C*, contrairement a 6. (ii) Elle est independante de
Fhamiltonien generant 1'evolution sur C*, a nouveau contrairement a 8. Finalement,

(iii) cette phase est independante de 1'etat |'0(^)} choisi.
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2.1.3 Calcul geometrique non-adiabatique
Interessons-nous maintenant a la phase AA en tant qu'outil pour Ie calcul quantique. Le premier des inconvenients de la phase de Berry est deja regle puisque la
contrainte d'adiabaticite a ete relachee en choisissant des etats initiaux cycliques appropnes.

Le second desavantage de la phase adiabatique est regle en se restreignant a des
evolutions satisfaisant

Wt)\H(tW(t))=0 (2.13)
en tout temps. Pour de telles evolutions, la contribution dynamique (2.9) a la phase
total est nulle et seulement une contribution geometrique est acquise sur C*. Afin
que (2.13) soit nulle, 1'axe de rotation doit toujours etre orthogonal au vecteur d'etat.
Les parcours correspondants sent alors des polygones spheriques ou chaque segment
se trouve Ie long d'un grand cercle sur la sphere de Bloch. Que de telles evolutions
soient possibles est un avantage important de la phase AA. En effet, il n'est alors pas
necessaire d'annuler la phase dynamique par la technique d'echo de spins.
Pour traiter Ie troisieme inconvenient, limitons notre attention aux hamiltoniens
pour lesquels seulement deux champs de controle sont non mils

ff=JB,(t)(7,+J5,(t)(7,. (2.14)
Si les champs selon x et z peuvent etre simultanement non nuls, alors 1'evolution
suivante est possible

R^(6) = R,(7T/2)R,(7r)R,(7T/2), (2.15)
avec pour la seconde porte n = (— cos 6, 0, sin 0) et Bn = \/B^ + Bj. Cette operation
a pour action R^A{0)\0) = e~ie |0). La figure 2.2 a) presente Ie parcours correspondant
sur la sphere de Bloch. Puisque cette evolution satisfait (2.13), la phase dynamique
est nulle et la phase geometrique est done simplement —0. En variant 1) angle 0 de 1'axe
de rotation, 11 est possible d'obtenir une phase geometrique arbitraire. Toutefois, pour
les architectures ou les champs Bx et Bz ne peuvent etre non nuls simultanement,
1'evolution est restreinte an = ±z et done a des multiples entiers de ?r/2 pour 6. Les
details de la realisation de la sequence (2.15) a Paide d'un qubit supraconducteur de
charge sont presentes a 1'annexe A.
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-&+11)

(b)

(a)

FIG. 2.2: a) Evolution du vecteur de Bloch sur la sphere de Bloch pour la sequence d'impul-

sions (2.15). L'etat initial (cyclique) est |0). En utilisant plutot |1), on obtient un parcours
similaire mais centre au pole sud de la sphere de Bloch. b) La sequence de rotation (2.15)
appliquee a la superposition (|0) + |1))/V/2 ne produit pas un parcours ferme.

La sequence (2.15) sur la superposition (a|0) + b\l))/^/2 donne

1

-^(ae-e|0)+be+i9|l))

(2.16)

ou la difference de phase entre |0) et |1) est observable par interference1. Toutefois,
quoique 1'etat final depende de la phase AA correspondant a 1'evolution de |0) et
|1) separement, il ne s'agit plus d'une evolution cyclique lorsque 1'on agit sur la
superposition de ces etats.
Pour la phase de Berry, une situation similaire ne cause pas d'ambigui'te. Dans ce
cas, comme il a ete mentionne a la section §2.1.1, si 1'etat initial est une superposition
de vecteurs propres, Ie resultat final ne correspond pas non plus a une evolution
cy clique de la superposition. Neanmoins, la phase acquise par chacun des etats propres
est de nature geometrique puisque Ie parcours est ferme dans 1'espace des parametres,
peu importe ce qu'il en est de Fespace projectif [103].
1 Suite, par exemple, a 1'application d'une porte de Hadamard, la probabilite de mesurer chacun

des etats logiques depend de 6 : H {ae-ie |0) + be+ie |l))/v/2 = ([ae-10 + be+i0} |0) + [ae-10 -

6e+t0]|l))/2.
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Dans Ie cas non-adiabatique toutefois, Ie parcours doit etre ferme dans P et,
comme on Ie voit a la figure 2.2 b), cela n'est clairement pas Ie cas. Identifier la phase
AA en utilisant la definition originale de Aharonov et Anandan est alors plus subtil.
Une telle situation a suggere a certains auteurs [100,105] que la phase AA n'est en fait
pas observable pour les evolutions cy cliques sur un systeme quantique isole. La raison
est simplement que cette phase est definie uniquement pour les evolutions cycliques
et que, puisque les phases globales ne sont pas physiques, les proprietes observables
restent inchangees pour de telles evolutions.
Cette ambigui'te peut etre levee en definissant une phase non-adiabatique nonabelienne [106]. Dans ce contexte, les facteurs de phase de la superposition (2.16) out
une nature geometrique. Malgre cette definition plus generale, il serait interessant
d'observer directement la phase AA. Une telle observation a ete realisee en RMN par
Suter et al. [107]. Dans Ie langage du calcul quantique, 1'analogue de cette experience
est d'utiliser un qubit auxiliaire afin d'observer la phase du qubit subissant 1'evolution
cyclique. Explicitement, on debute les manipulations avec Ie premier qubit (1'auxiliaire) dans une superposition d'etats arbitraire

(a|0)+6|l))|0>. (2.17)
Ensuite, on applique la sequence (2.15) sur Ie second qubit uniquement si Ie premier
est dans 1'etat 1). Cette operation conditionnelle est realisee a 1'aide de

CR^A = CNOT R?2 (~^/2) CNOT ^22(^/2)

/l
1

\

(2.18)

'e-ie

^ e+ia)
Ici, R^ (±0/2) est la sequence (2.15) appliquee sur Ie qubit #2. Cette sequence
d'operations a pour resultat

CRM(a|00)+6|10))=a|00)+6e-i9|10)
=(a\0)+e-'eb\l})\0).
Le resultat net est equivalent a une operation logique de phase (geometrique) sur Ie
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premier qubit. Cette phase peut etre observee par interference . Dans cette situation,
il n'y a aucune ambiguite a definir la phase AA : Ie second qubit subit une evolution
cyclique mais la phase reste neanmoins observable puisque 1'evolution du systeme
total n'est pas cy clique.
Notons que Ie CNOT peut etre realise a 1'aide de la sequence (1.18) basee sur
1'operation Cp. Evidemment, cette realisation particuliere du non-controle est specifique aux architectures d'ordinateurs quantiques ayant Cp dans leur repertoire. Des
sequences alternatives pour Ie CNOT peuvent toutefois etre trouvees pour les autres
architectures. Pour les qubits de charge, Finteraction Oz (S> Oz a la base de 1'operation
Cp peut etre obtenue grace a un couplage capacitif 83] . Cette interaction sera decrite
en plus de details au chapitre 4.
Finalement, en utilisant (1.18) et (2.15), il est possible de 'compiler' la sequence (2.18) de 2 x (7+3) = 20 a 18 operations elementaires. De plus, on peut verifier
que la phase dynamique s'annule sur (2.18). II s'agit done d'une operation a deux
qubits purement geometrique. Cette porte logique necessite toutefois 18 operations
elementaires pour sa realisation, un nombre plutot grand pour une porte ayant pour
but de realiser une operation de phase (geometrique) controlee resistante aux imperfections.

2.2 Tolerance au bruit des parametres de controle
Afin que les portes logiques geometriques soient utiles au calcul quantique, elle
doivent avoir une certaine tolerance naturelle aux fluctuations des parametres de
controle. Ces fluctuations introduisent des imperfections aux niveaux de 1'angle et
de 1'axe de rotation des operations elementaires realisant les portes geometriques.
En retour, ces imperfections modifient 1'evolution unitaire globale appliquee sur Ie
qubit. La phase finale correspondante peut alors avoir une composante dynamique.
II est important de noter que la question ici n'est pas de savoir si les imperfections
2Ceci est equivalent, par exemple, a une experience d'interferometrie neutronique ou Ie premier
qubit represente la position du neutron et Ie second son spin. Puisqu'un qubit habite, par construc-

tion, un espace d'Hilbert de dimensions deux, il est necessaire d'utiliser plus d'un qubit pour simuler
une experience d'interferometrie utilisant plus d'un degre de liberte d'une particule.
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affectent la composante dynamique ou geometrique puisque tout facteur de phase non
voulu represente une erreur dans Ie calcul quantique. Dans cette section, nous nous

interessons done a 1'erreur sur la phase totale due aux fluctuations des parametres de
controle autour des valeurs requises pour realiser une operation purement geometrique
dans Ie cas sans imperfections.
Considerons d abord un cas simple : une erreur e sur 1'angle de la. premiere
operation elementaire de la sequence (2.15) :

Rx(7r/2)R^(7r)R,(7T/2+£). (2.20)
On ne considere pas les portes additionnelles (2.18) pour Ie moment. Evidemment, il
ne s'agit pas d'une erreur qui preserve 1'aire et on n'est pas en droit de s'attendre a
ce que la phase AA soit laissee inchangee. Toutefois, il s'agit du type d'erreurs qui
aura lieu si Ie champ Bx(t) fluctue.
En appliquant la sequence erronee (2.20) sur Petat |0), il est facile de verifier que
la porte de phase AA n'est pas tolerante a cette erreur :

cos(e/2) e-ie |0) - zsm(e/2) e+ie |1). (2.21)
L'evolution n'est plus cyclique et on ne peut plus definir la phase AA dans cette situation (tout au mains pas dans la base de calcul). De plus, meme au premier ordre en e.
1'evolution n'est pas cyclique. La porte de phase AA n'est done pas tolerante aux petites imperfections. Celles-ci peuvent amener Ie vecteur d'etat hors des grands cercles.
Une phase dynamique s'accumule alors. Dans certains cas, comme ici, 1'evolution n'est

plus cy clique et la phase AA ne peut plus etre definie dans la base de calcul.
II est possible d'avoir une meilleure comprehension de Feffet du bruit sur la porte
de phase AA et de comparer son comportement avec la porte de phase dynamique
usuelle
Rz(6)=e-ieaz/2 (2.22)
en etudiant Phamiltonien

H= ^W(^) +<^))a, (2.23)
z=x, z

Id, 6Bi represente les fluctuations du parametre de controle Bi. Les fluctuations de ces
champs effectifs constituent probablement la source la plus importante de decoherence
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pour les qubits supraconducteurs [108]. Pour les qubits de charge, cela correspond au
bruit Nyquist-Johnson du voltage de grille Vg et du courant generant Ie flux exterieur
<&a;. Plus de details sur ces parametres de controle seront presentes a la section §3.1.1.

Sans bruit, R^A(0/2) et Rz(^) ont Ie meme effet global sur un vecteur d'etat (les
phases n'etant evidemment pas de meme nature). Afin de comparer ces portes en
presence de bruit, la propriete de composition de Poperateur d'evolution est utilisee :
N

U(^) = T e-^o( dt/^/) = Um FT U(n), (2.24)
N-^oo

71=1

ou U(n) = exp (—iH(n) t/N) et H(n) est 1'hamiltonien pendant Ie ?zieme intervalle.
On utilise ici les unites telles que h = 1. Afm de simuler Ie bruit, les champs 8Bi(n)
sont pris comme variables aleatoires independantes tirees d'une distribution uniforme de probabilite dans Fmtervalle ±8Bmax- Sans bruit, la decomposition (2.24)
est exacte pour toutes valeurs de N puisque les operations logiques R^A(0/2) et Rz(0)
sont realisees a 1'aide d hamiltonien constant par morceaux. En presence de bruit,
on suppose que les 8Bi sont independants du temps sur I'intervalle At = t/Ni. On
definit done At comme etant Ie temps de correlation du bruit. Ce temps sera Ie
meme pendant 1'application de toutes les operations elementaires Ri. Notons qu'avec
la decomposition (2.24), 1'evolution est explicitement unitaire.

Afin de comparer R^A(0/2) et Rz(0)^ on calcule la distance (trace distance) [1]

P(U,V) = Tr {v/(U-V)+(U-V)} (2.25)
des operations geometrique et dynamique avec bruit par rapport a la porte Rz(^) sans
imperfection. En utilisant plutot la 'fidelite moyenne' [109] pour comparer numeriquement les operations ayec et sans bruit les memes conclusions ont ete obtenues. La
distance Z?(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 etre plus tolerante que sa contrepartie
dynamique (et done avantageuse pour Ie calcul) alors 1'inegalite

D(R^(9/2), R,((?)) < D(R,(8), R^ff)) (2.26)
doit etre satisfaite. Le tilde '"' est utilise ici pour indiquer les portes logiques avec
bruit.
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Afin de calculer la distance, on developpe U(n) dans 1'expression (2.24) au premier
ordre en 6B et t/N. On moyenne ensuite la distance ainsi obtenue en appliquant Ie
theoreme de la limite centrale aux variables Xi =. Sn=i(^(n)- ^)e PIUS) on note
que Ie temps necessaire pour completer Ri ((f)) est ^ = NiAt = (f)/Bi. Pour la porte
geometrique, cela conduit a NnBn = 2NxBx puisque les angles de rotation impliques
dans la sequence (2.15) sont TT et Tr/2 respectivement. De cette fa^on, en presence de
bruit selon x et z^ on obtient
>AA//)/r»\ D /n\\\ -., /7r f ^- , ^ \^^T

(D(RW(e/2),R^))} » ^^-+^-J"—; (2.27a)
<0(R,W,R,(<?))) » ^—^'"z, (2.27b)
ou Ba;, Bn et Bz sont les amplitudes des champs effectifs utilisees pour realiser Rx(7T/2),
Rn(7r) et Rz(0) respectivement. Avec une diminution de A^, Ie bruit est constant
sur une plus longue portion de 1'evolution. Des excursions s'eloignant davantage du
parcours original sur la sphere de Bloch sont alors possibles. La distance entre les
portes avec et sans bruit augmente done avec une diminution de Ni. Plus de details
sur les etapes de calcul necessaires pour obtenir (2.27b) peu vent etre trouves en
annexe B.

La figure 2.3 presente une verification numerique de ces relations. La faible de-

pendance de (D(R^ (0/2), Rz(^))) sur 1'angle 0 en raison de Bn est apparente a la
figure 2.3 a) [voir annexe A]. Pour (D(R^(0), R;(0))), la dependance est en \/~9 puisque
Nz oc 0, figure 2.3 b). L'accord entre les resultats analytiques et numeriques est tres
bon, avec des ecarts d'environ 3% dans les deux cas. L'estimation au premier ordre
utilise ici est done suffisante pour ce niveau de bruit. Les systemes plus bruyants
ne seront fort probablement pas utiles pour Ie calcul quantique et done, a toute fin
pratique, 1'approximation utilisee ici devrait suffire.
En utilisant Ie resultat (2.27), 1'inegalite (2.26) et en supposant que Ie temps de
correlation du bruit est identique pendant la realisation des operations dynamiques et
geometriques, on obtient une borne sur 1'angle 0 au-dela duquel la porte geometrique
devient favorable par rapport a la porte dynamique

66>7r(t+S)' (2-28)
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3^0

FIG. 2.3: Distance en fonction de 0 et de 1'amplitude maximale du bruit. Les r^sultats sont
une moyenne sur 600 realisations du bruit. Les parametres de la simulation sont choisis de
fa^on a correspondre a un qubit de charge. Les details de ces parametres sont presentes a
la figure A.4 de 1'annexe A. Le bruit est selon x et z et est exprime en unite de la valeur
maximale du champ effectif dans la direction z : Bz = 4:Ec (voir 1'annexe A pour plus de
details), a) Moyenne de la distance entre une porte AA avec bruit et la porte dynamique
ideale correspondante. L'encadre presente un parcours avec bruit. Celui-ci n'est plus ferme
et 1'evolution n'est pas cyclique. b) Comme en a) mais pour la porte dynamique Rz. Dans

les deux cas, Ie temps de correlation du bruit est A^ = H/(4:Ec^) avec 7 = 300.
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En prenant Bz/Bx w Bz/Bn ^ 1, on obtient que pour Ob ^ 2?r la porte AA sera mains
affectee par Ie bruit que sa contrepartie dynamique. Pour Ie qubit de charge, Bz et Bx
sont fbces respectivement par 1'energie de charge Ec et 1'energie Josephson Ej. Afin
d'encoder efficacement 1'information dans Ie degre de liberte de charge, 1'inegalite
Ec ^> Ej doit etre satisfaite [108]. La borne obtenue avec Bz/Bx w Bz/Bn w 1
correspond done a un seuil inferieur sur 0b. Puisque Ob > 27r, la porte basee sur la
phase geometrique non-adiabatique n'est jamais utile en pratique. En particulier, avec
les energies utilisees a la figure 2.3, on obtient Ob ^ 2.57r comme seuil inferieur. De
fa^on plus generale, puisque les etats logiques d'un qubit sont les etats propres de
o-z, Bz devrait etre plus grand que Bx afin que la base de calcul soit la 'bonne' base.
On peut done s'attendre a ce que cette limite inferieure s'applique a la plupart des
architectures d'ordinateurs quantiques.
Cette conclusion s'applique a la situation ou Ie bruit est selon x et z. Des resultats
analogues aux relations (2.27) et (2.28) ont toutefois ete obtenus dans Ie cas ou Ie
bruit est selon z seulement. Dans ce cas aussi, la porte geometrique est plus sensible
au bruit que la porte dynamique.
Notons que Peffet de la decoherence sur la porte AA a aussi ete etudie par Nazir
et al. [110]. En s'interessant au cas ou 1'evolution est non-unitaire, ceux-ci arrivent a

la meme conclusion concernant la sensibilite de la porte AA au bruit. Puisque leur
approche permet de considerer plus de types de bruit que nous ne 1'avons fait ici, celleci est plus generale que 1'approche decrite dans ce travail. Toutefois, leur analyse est
purement numerique. De plus, notre objectif ici etait d'inclure que Ie type de bruit
pour lequel la porte AA avait ete suggeree tolerante, c'est-a-dire Ie bruit unitaire
autour du parcours.

L'approche employee id pour etudier 1'efFet des fluctuations peut aussi etre utilisee
pour les portes de phase de Berry. Pour ce faire, on considere la sequence utilisee dans

1'experience de RMN de Jones et al. [81] et simplifiee dans [110]. L'hamiltonien du
systeme prend done la forme
H = -^-(TZ + -L(cos(f)ax+sm(f)(Ty) . (2.29)
La sequence d'operations utilisee a la reference [81] commence avec Ie champ selon
1'axe z (uj\ = 0), figure 2.4. Le parametre A est garde constant tout au cours de
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Bz

FIG. 2.4: Parcours dans 1'espace des parametres (ne pas confondre ici avec 1'espace projectif)
utilise pour realiser la porte de phase adiabatique avec un hamiltonien tel que 1'on trouve en

RMN de Petat liquide. Les differentes etapes du parcours sont : (1) Le champ initialement
selon z est incline adiabatiquement jusqu'a faire un angle Ocone par rapport a 1'axe des z.

(2) La phase <^ parcours adiabatiquement 1'intervalle 0 —> 27T. (3) Impulsion TT rapide. (4)
Parcours de 2?T pour (f>. (5) Seconde impulsion TT. (6) Le champ est finalement realigne avec
1'axe z.

1'evolution. Le champ est premierement incline adiabatiquement dans Ie plan x-z
en augmentant uj\ jusqu'a une valeur maximale uJirnax- Cette etape se. fait a (j) = 0

constant. Le champ fait alors un angle Ocone = arccos(A/-\/A2 + ^rnax) Par rapport a
Paxe initial. A uj\ constant, on fait ensuite parcourir adiabatiquement a 0 1'intervalle
[0,27r]. Afin d'obtenir une operation purement geometrique, la phase dynamique est
annulee en repetant les operations precedentes dans Ie sens contraire et entre une

paire d'impulsions TT rapides. Si 1'etat initial est une superposition des etats logiques,
la phase relative finale entre ces etats sera alors purement geometrique et de grandeur
7=47T(l-COS^cone) [81].
Afin d'etudier 1'efFet du bruit sur cette sequence, on utilise la propriete de composition (2.24) et une decomposition de Trotter sur (2.29). On obtient de cette fagon,
en presence de bruit selon x, y et z et en supposant que les operations Ry(7r) sont
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realisees de fa^on ideale,

WBerry(7),W)^B^%^, (2.30)
ou TT est Ie temps requis pour incliner Ie champ dans Ie plan x-z et T^ Ie temps
du parcours de (f) dans 1'intervalle [0,27r]. Comme pour (2.27), plus NT et N^ sont
grands, plus Ie temps de correlation du bruit est court. L'accord avec les resultats
numeriques (non presentes) est excellent. La contrainte d'adiabaticite signifie que TT
et T^ sont grands et done que, a toute fin pratique, les portes basees sur la phase de
Berry sont moins avantageuses que leurs equivalents dynamiques. La conclusion est
la meme pour tous les types de bruit testes numeriquement. Pour les etapes (1) et (4)
de la figure 2.4, Ie bruit selon x seulement et Ie bruit non correle selon x et z ont ete
testes. Pour les etapes (2) et (4), Ie bruit identique selon x et y a ete utilise et ce, avec
et sans bruit non-correle selon z. En raison de la contrainte d'adiabaticite, la porte
de phase adiabatique est moins performante que la porte AA. C'est la conclusion
aussi obtenue a la reference [110] pour des evolutions non unitaires. Notons que la
possibilite [82] d'un point d'operation ou la phase geometrique conditionnelle est
insensible au premier ordre au bruit de uj\ peut etre un avantage de la porte de phase
adiabatique sur deux qubits. Ce point d operation semble toutefois limite a des cas
tres particuliers.
Notons finalement que les resultats principaux de cette section peuvent etre compris simplement de faQon intuitive. Afin de realiser les portes logiques basees sur la
phase geometrique (adiabatique ou non), il est necessaire d'appliquer une sequence
d'operations unitaires qui realise un parcours ferme (dans 1'espace des parametres ou
dans 1'espace projectif). En presence de bruit dans les parametres de controle, cette
sequence ne correspondra plus a un parcours ferme. Puisque tout ce qui compte pour
Ie calcul quantique est la phase totale, cette phase sera plus affectee par les longues
sequences d'operations que par les sequences plus courtes requises pour realiser les
portes de phases dynamiques. Precisons aussi que si Ie bruit a une symetrie speciale
qui fait en sorte qu'elle preserve Paire, alors il est possible que cette symetrie puisse
etre exploitee plus efficacement par les techniques de correction d erreurs quantiques,
les DFS ou Ie controle bang-bang qu'avec les portes geometriques.
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2.3 Geometrique vs topologique
Tel que decrit dans les sections precedentes, on utilise la phase geometrique dans
Ie but de faire des operations logiques ideales (tolerantes aux imperfections) sur des
qubits qui sont eux-meme non-ideaux (sensibles aux imperfections). On a toutefois
montre a la section precedente que la phase geometrique n'est malheureusement pas
un outil bien adapte a ce travail.
Une idee qui semble plus puissante est de concevoir les qubits de fagon a ce qu'ils
soient eux-meme insensibles aux imperfections (de fabrication et de controle). Cette
idee a ete exploree par Kitaev en exploitant Ie concept de topologie [111]. Celui-ci
a montre que la topologie de certains systemes peut etre exploitee de fagon a ce
que 1'espace d'Hilbert se separe en difFerents 'secteurs' orthogonaux. De plus, ces
secteurs demeurent isoles sous 1'effet de perturbations locales Oi. Ceci implique que
les elements de matrice hors-diagonaux de ces operateurs s'annulent et que leurs
elements diagonaux ne dependent pas des etats, i.e.

(m\Oi\n}=Ci8mn, (2.31)
ou \m) et n) appartiennent a des sous-espaces orthogonaux differents et Ci est une
constante. L'information encode dans ces differents secteurs n'est alors pas perturbee
par les operations locales. Recemment, loffe et al. out montre comment il est possible,
en principe, de realiser ces concepts a 1'aide de reseaux de jonctions Josephson [112,

113].
Ce concept de qubits proteges topologiquement semblent particulierement interessant puisque la "correction d'erreurs" est alors integre au qubit meme. La protection
contre Fenvironnement se fait passivement plutot qu'activement comme c'est Ie cas
dans Ie contexte de la phase geometrique. II est interessant de remarquer que la
contrainte (2.31) est equivalente a la condition (1.28) imposee sur les codes et les
operateurs du bain dans Ie contexte des DFS. Ces concepts sont done intimement
relies. Cette relation a ete explore formellement par Zanardi et Lloyd [114]. Mentionnons aussi que Ie qubit phase-charge, qui sera decrit en detail a la section §3.4.3,
utilise, de maniere beaucoup plus simple, se concept de tolerance intrinseque aux
imperfections.
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2.4 Sommaire
Dans ce chapitre, nous avons considere la phase d'AA comme outil pour Ie calcul
quantique. Cette phase resout plusieurs des problemes de la porte de phase adiabatique. Elle peut etre realisee plus rapidement, n exige pas d'annulation d'une composante dynamique et n'implique que Ie controle de deux champs effectifs de 1'hamiltonien a un qubit. Nous avons aussi montre comment la phase AA sur un qubit peut
etre observee a 1'aide d'un second qubit. et ce sans phase dynamique supplement air e.
Comme exemple d'application, les details de la realisation de ces idees avec un qubit
de charge out ete donnes. L application de ces idees a d'autres architectures d'ordinateurs quantiques est une generalisation simple.
Lorsque Peffet du bruit dans les parametres de controle est pris en consideration, 11
s'avere que les portes logiques basees sur Ie concept de phase geometrique, adiabatique
ou non-adiabatique, sont plus sensibles au bruit que les portes purement dynamiques.
Ceci s'oppose a ce qui a ete precedemment suggere. Nous avons verifie comment Ie
bruit afFecte les transformations unitaires globales qui, dans Ie cas sans imperfection,
realisent les portes logiques purement geometriques. Les resultats analytiques out ete
confirmes numeriquement pour un eventail de symetries du bruit. Les resultats sont en
accord avec les travaux recents de la reference [110]. Dans ce travail cependant, nous
avons concentre notre attention sur Ie type de bruit pour lequel les portes logiques
geometriques avaient ete supposees tolerantes.

La phase AA semble done etre de peu d'interet pour Ie calcul quantique. II est
cependant d'interet 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 avancee du point de vue experimental est, au moment
d'ecrire ce document, Ie qubit phase-charge [6] et sera decrit au chapitre suivant. II
serait interessant d'appliquer les sequences a un et deux qubits pour la phase AA
decrite dans ce chapitre a ce type de qubit. De plus, vue Ie mode de fonctionnement
de ce qubit, Papplication de la phase geometrique adiabatique peut etre realisee de
fa^on tres similaire a ce qui est fait en RMN [81] et qui a ete decrit ici. L'observation
des phases geometrique adiabatique et non-adiabatique (sur un qubit) semble possible avec les qubits phase-charge deja disponibles au laboratoire [6]. La realisation
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de ces experiences constituerait une premiere observation de phase geometrique dans
les systemes supraconducteurs mesoscopiques. Les resultats de ce chapitre ont ete

publics dans Physical Review A [99].
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Chapitre 3
Qubits supraconducteurs
(...) quantum phenomena do not occur in a Hilbert
space, they occur in the laboratory.
- Asher Peres

Aux chapitres precedents, nous avons vu qu'un ordinateur quantique peut, en
principe, surpasser sa contrepartie classique dans Pexecution de certaines taches. En
parallele au developpement de 1'informatique quantique, il a ete reconnu au cours
des 20 dernieres annees que les systemes supraconducteurs, et en particulier les
systemes bases sur les jonctions Josephson, sont de bons candidats pour 1'observation
de phenomenes quantiques au niveau macroscopique [115]. II n'est done pas etonnant
que les qubits bases sur les systemes supraconducteurs suscitent maintenant beaucoup
d'attention, tant au niveau theorique qu'experimental.
Dans ce chapitre, nous presenterons les idees principales reliees aux qubits supraconducteurs. Dans la premiere section, une approche tres utile pour decrire Ie
comportement quantique des circuits electriques est decrite. A titre d'exemple, les
circuits correspondant aux qubits de phase et aux qubits de charge sont examines. Le
passage vers un espace d'Hilbert a deux niveaux et 1'effet des fluctuations sur ces
systemes sont ensuite etudies. De cette analyse, il est possible d obtenir les echelles
de temps sur lesquelles on peut esperer que ces systemes supraconducteurs presentent
un comportement quantique. D'autres propositions de qubits supraconducteurs et des
experiences recentes sont ensuite discutees. Afin de ne pas alourdir la presentation,
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certaines de nos contributions originales ne seront que brievement mentionnees dans
ce chapitre. Certaines des publications reliees a ces aspects sont toutefois reproduites
aux annexes C et D.

Notons que des articles de revues out recemment ete ecrits sur ce sujet [108,116].
Plusieurs aspects traites ici sont aussi abordes dans ces articles. Depuis leur publication toutefois, plusieurs propositions et resultats experimentaux ont ete presentes
dans la litterature. Plusieurs de ces idees plus recentes se retrouvent dans les compterendus de la conference SQUID 2001, publics au volume 363 de Physica C. Des
resultats encore plus recents seront decrits a la derniere section de ce chapitre.

3.1 Circuits electriques quantiques
Dans cette section, une procedure systematique pour obtenir Ie lagrangien et
1'hamiltonien d'un circuit electrique est decrite. Le passage de 1'hamiltonien classique a 1'hamiltonien quantique se fait alors simplement par quantification canonique.
Evidemment, Ie comportement quantique d'un circuit electrique est etroitement lie
a la question de la dissipation. Celle-ci sera abordee a la section §3.3. L'approche
decrite id est due a M. Devoret [117]. On suit id cette reference de pres.
Vb=V^-VB

FIG. 3.1: Convention de signes pour les voltages et courants de branche.

Les circuits electriques standards sont des reseaux (graphes) dont les branches sont
des elements discrets a deux terminaux. A chaque element du reseau, il est possible
d'assigner des flux de branche et des charges de branche relies respectivement au
voltage Vb a travers la branche b et au courant n circulant dans b :

^b(t)= I Vb(t')dt^ (3.1)
—00

Qb(t)= I n(tf)dtf. (3.2)
—00
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La convention de signe est illustree a la figure 3.1. Dans ces relations, on suppose
que Ie circuit est initialement au repos, sans courant ou voltage. Pour les elements
supraconducteurs, Ie flux de branche ^b est relie a la difference de phase a travers
1'element : <f> = 27T^>(,/^>o mod 27T, ou ^>o = h/2e est Ie quantum de flux [118].
Les flux de branche et les charges de branche ne sont pas des variables independantes et la description du reseau a 1'aide de celles-ci souffre d'une certaine redondance.
Les relations entre ces variables dependent de la topologie du reseau et sont exprimees

par la loi de KirchofF

^ ^ = ^,
toutes les branches
formant la boucle I

V-

^

„

(3-3)

b ^n'
toutes les branches
arrivant au noeud n,

Ces relations expriment Ie fait que la somme des tensions sur une boucle I et la somme
des courants arrivant au noeud n sont nulles lorsque Ie flux dans la boucle ^i et la
charge sur Ie noeud Qn sont constants. Les relations de Kirchoff sont generalement
exprimees a 1'aide des courants dans la boucle et des voltages au noeud et 1'une ou
Pautre de ces quantites peut etre utilisee pour la description du circuit. Puisqu'elles
sont souvent plus appropriees pour decrire les elements tunnels, nous travaillerons ici
avec les variables de noeuds.
Les variables de noeuds dependent de la description de la topologie du circuit.
Suivant toujours la reference [117], la topologie d'un circuit est decrite de la fa^on
suivante. Un noeud de reference est choisi comme masse, les autres noeuds sont alors

les noeuds actifs. En partant de la masse, Varbre generateur T est construit en connectant chaque noeud actif a la masse de £09011 telle qu'il n'y ait qu'un chemin de la masse
vers chacun des noeuds actifs. Les branches restantes sont alors les branches de fermeture C. Chacune de ces branches defmit une boucle irreductible obtenue en joignant
les extremites de la branche de fermeture par Ie chemin Ie plus court sur 1'arbre
generateur. La figure 3.2 presente cette construction dans Ie cas d'un circuit forme de
trois jonctions Josephson. Les branches de 1'arbre generateur sont representees par
les lignes pleines et la branche de fermeture par la Ugne pointillee.
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FIG. 3.2: Exemple de circuit electrique : une boucle supraconductrice formee de trois jonctions Josephson. La masse est notee g tandis que a et b sont des noeuds actifs. L'arbre
generateur a deux branches : (a,p) et (&,p). II y a une branche de fermeture (a, b) et par
consequent une seule boucle irreductible (avec un flux <& dans la boucle). Nous negligeons ici

les elements dissipatifs (la resistance de shunt des jonctions par exemple) mais considerons
explicitement les capacites des jonctions Josephson. De plus, la self-inductance de la boucle
est negligee. Puisque celle-ci est distribuee Ie long de la boucle, elle ne se trouve pas dans la

limite des elements discrets ('lump element') et Pinclure dans la description du circuit peut
parfois introduire des complications additionnelles. Cette question sera abordee plus loin.

Evidemment, Ie choix de la masse et done de la topologie du circuit n'est pas
unique. Les predictions physiques obtenues d'une description alternative sont toutefois
les memes (les hamiltoniens obtenus sont relies par transformation canonique [119]).
On introduit maintenant Ie flux <^n du noeud n. Cette quantite est defime par
integration temporelle du voltage Ie long du chemin reliant Ie noeud a la masse sur
Farbre generateur

(f>n=^Snb^b. (3.4)
b

Dans cette expression, Snb = 1, —1 ou 0 selon que Ie chemin joignant la masse a n
suit la branche b dans la bonne orientation, avec 1'orientation opposee ou ne suit pas
b. Evidemment, a partir de cette relation, il est possible d'ecrire Ie flux de la branche
b a 1'aide du flux des noeuds n et n' a ses extremites
<&b€T = (f>n - 0n/
^b€C =^n- ^n' ± ^l-

(3.5)

Le signe associe au flux exterieur ^i depend de 1'orientation du champ magnetique
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qui Ie genere. De la loi de Faraday, ce signe est simplement 1'inverse de celui donne
par la regle de la main droite.
A 1'aide de ces definitions, il est simple d'obtenir Ie lagrangien d'un circuit. Pour
une branche b ayant a ses extremites les noeuds n et n/, on ajoute au lagrangien un
des termes suivants selon Ie type de b :
Capacite

w

|Q»(^n - <^n/)2

<&?

Inductance

^n-<t>n'+^l(b))2

2Lb

Jonction Josephson

EjCOS^n-^+^))-

Ej cos y?b

Pour les jonctions Josephson, on doit tenir compte de 1'energie de charge et de 1'energie
Josephson. Le lagrangien du circuit de la figure 3.2 est alors

L = \C, ^ + JC'2 ^ + lc-3 (^ - ^)2
2?r

,

„

2?r

,

^

2?T

/

,

,

=:

+ Eji COS ^-(^a + Ej2 COS ^-^ + ^73 cos ^-(^ - ^ + ^>), (3.7)
;0

^0

^0

ou Ie flux du noeud de reference est choisi comme (f)g == 0. Les flux de branche sont
done simplement ^(a,g) = ^a et ^^g) = (f)b.
Le circuit qui nous interesse ici est forme de trois lies supraconductrices. II est
done decrit par trois phases supraconductrices. En choisissant un noeud de reference.
une variable a ete eliminee et il ne reste plus que i^a et ^ dans Ie lagrangien. Cette
elimination concorde avec la contrainte imposee par la quantification du flux [118].
En effet, la quantification du flux impose aux differences de phase d'obeir a la relation

{P\ + ^2 + 953 = (27T/^>o)^ = C27T/^o)LI + (27T/^>o)^, OU ^ est la difference de phase
a travers la jonction z, L la self de la boucle et I Ie courant circulant dans la boucle.
De plus, <& est Ie flux total dans la boucle, LI Ie flux induit par Ie courant I et
<& Ie flux applique de 1'exterieur. Puisque 1'on neglige ici la self, alors ^ w ^ et
y?3 ^ (27T/^>o)^> — <^2 — (/:!3- H ne reste done, comme 11 se doit, que deux variables (les
signes appropries peuvent etre inclus dans les differences de phase (pi).
Du lagrangien, on passe facilement a 1'hamiltonien a 1'aide de la transformation
de Legendre

H = Y^Pn^n - ^ (3.8)
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ou pn est Ie moment conjugue a ^

p"=

Q^n

s-

•

(3'9)

Pour les circuits electriques, ces moments conjugues sont les sommes des charges
sur les capacites connectees au noeud correspondant. Afin que ces moments soient
bien definis, un noeud ne doit done pas etre relie uniquement a des inductances. En
pratique, ce ne sera jamais Ie cas.

A 1'aide de cette transformation et du lagrangien (3.7), on obtient Phamiltonien
correspondant au circuit de la figure 3.2

1 f(C^+C,)pl ^ (C,+C,)pl ^

H = c,c, + c[c, + W \——^ + —y^ + C,p^J
2?T _ 2?T _ 2?T

- EJI COS ^-(f)a - Ej2 COS ^-(^, - E/3 COS ^-((fca - <^b + ^). (3.10)
'0

*±'0

^0

Les capacites effectives associees aux termes p2^ peuvent aussi s'obtenir facilement
en calculant la capacite entre Ie noeud a (b) et la masse g a 1'aide des regles standards
de combinaison des capacites en series et en paralleles. Les capacites croisees, ici Ie
coefficient du terme bilineaire papb^ sont souvent plus difficiles a obtenir par une analyse de circuit standard. Un des avantages de cette approche est justement d'obtenir
ces capacites plus facilement.
II est interessant de remarquer que, a toute fin pratique, la partie cinetique du
lagrangien sera toujours quadratique en 'vitesse' generalisee 0n- Le passage du lagrangien a Phamiltonien fera done toujours intervenir, peu importe Ie circuit, les memes
etapes algebriques (voir, par exemple, la section §8.1 de la reference [120]). Cette
procedure peut done etre facilement automatisee en utilisant un logiciel de manipulation symbolique comme MATHEMATICA1.
L'hamiltonien (3.10) est 1'hamiltonien classique du circuit electrique de la figure 3.2. Les variables <^n et pn sont conjuguees canoniques
{^n,Pm} = Sn,m (3-u)
lUn tel programme a ete realise par Samuel Marchand, lors d'un stage d'etude au cours de 1'ete

2002.
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(ici, {•,•} est Ie crochet de Poisson) et elles obeissent aux equations du mouvement de
Hamilton
<^n =

QH

Pn =

QH

(3.12)

> fn — r\ i •

3n ' * " <^0n

La quantification se fait facilement. Les variables classiques sont simplement remplacees par des operateurs satisfaisant les relations de commutation
[^niPm] = ^n,m-

(3.13)

Par la suite, les ' " ' seront omis lorsque aucune confusion n'est possible.

Le circuit etudie dans cette section n'a pas ete utilise comme exemple sans raisons.
II s'agit en fait d'un qubit de phase supraconducteur [72, 121]. Avant d'expliquer
comment celui-ci peut etre utilise comme qubit, examinons un second exemple.

3.1.1 Exemple additionnel : la boTte de Cooper

4'Cj2

Eji/ts -*-X /^E{2

FIG. 3.3: Le noeud a est isole electriquement du reste du circuit et forme une boite de
Cooper. La ligne pointillee indique la branche de fermeture. Les flux de branche sont definis
avec la convention des signes indiquee par les fleches.

Le circuit de la figure 3.3 est connu sous Ie nom de boite de Cooper. Si 1'energie
du gap supraconducteur est plus grande que toutes les autres energies du probleme
(celles-ci sont introduites plus loin), 1'efFet tunnel de quasiparticules est prohibe. II
s'agit de 1'efFet de parite [122,123]. S'il y a initialement un nombre pair d'electrons sur
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Vile de la boite (noeud 'a' de la figure 3.3), alors a sufiisamment basse temperature,
il n'y a pas de quasiparticules sur celle-ci. L ile contient alors un nombre discret n de
paires de Cooper (par rapport a une reference neutre). Avant de donner davantage
de details sur les particularites de ce circuit, determinons d'abord son hamiltonien.
A partir de la figure 3.3, il est simple d ecrire Ie lagrangien de ce circuit. Puisqu'on
y reviendra a plusieurs reprises au cours des chapitres suivants, on presente neanmoins
les etapes principales du calcul. Premierement, on definit les flux de branche ^nm entre
les noeuds n et m a Paide des relations (3.1) et (3.5) :
^bg = (t)b-^g= I Vgdt ^ ^ = / Vg dt
^ab = 4>a- ^b = <^a - / ^o
^
vsu'L

(3.14)

^ag€T = 0a - ^ = <^a
^ag€C = (fca - (f)g + ^x = 4>a + ^x,

ou Ron a pris 4>g =0. II ne reste done plus que (f>a comme variable dynamique.
A 1'aide de ces flux de branche et de la prescription (3.6), on obtient Ie lagrangien
suivant

^5(^-Vg)2+^C'Jl^+^2^+^lCOS^-(^+^)+£1J2COS^-<
'0

^0

En prenant Ej\ = Ejo, ^ Ej, on peut reecrire 1'energie 'potentielle' sous la forme
27T , , ___27T,, ,^, ___27T^ ^ , ^^ , ___2?T^ ,^,^,

COS ^-(fca + COS ^-((^a + ^x) = COS ^-(<^a - -7- + -7-) +COS ^-((^ + -T + —]
'0

<±'o

M/o

^

^

^0

^^ _27T^ , ^,

= 2 cos -^— cos ^- (^ + -^-)
'0 ^0

7T<^ -__27^
COS ^—0a-

^o ~"^o

(3.16)
La translation de (f>a —> <f>a — ^z/2 effectuee a la derniere etape n'affecte pas la
dynamique du circuit. De cette derniere relation, il apparait que Ie SQUID-dc agit
comme une jonction Josephson ayant une energie Josephson 2Ej cos TT^/^O ajustable
a 1'aide du flux exterieur. Comme dans 1'exemple precedent, cette relation peut etre
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obtenue a partir de la condition de quantification du flux dans Ie cas d une boucle
d'inductance negligeable.
Du lagrangien, on obtient la charge de noeud pa = C-s (f)a — CgVg et 1'hamiltonien

^(^w-2^cos^cos|^, (3.17)
/E

SIJO

<±'0

ou Cs = Cg + Crji + Cj2 est la capacite totale de 1'ile. En definissant n -= pa/2e et
rig = —CgVg/2\e\, ou n est Ie nombre de paires de Cooper en exces sur 1'ile et rig est
la charge de grille adimensionnelle^ 1'hamiltonien se reecrit comme
>2 or. _7^_27T
H = 4:Ec(n - rigY - 2Ej cos -^- cos =^-(f). (3.18)
'o <±'o

Id, Ec ^ e /2CE est Venergie de charge de 1'ile et (f) = <^a. Apres avoir efFectue
Ie remplacement standard entre les variables classiques et les operateurs, on obtient
1'hamiltonien quantique de la boite de Cooper.

3.2 Reduction vers un systeme a deux niveaux
L'approche systematique decrite a la section precedente peut etre utilisee pour
obtenir facilement 1'hamiltonien de circuits electriques. Toutefois, afin que ces circuits soient utiles pour Ie calcul quantique, il est necessaire d'isoler un systeme a
deux niveaux agissant comme qubit. Dans cette section, on presente cette reduction
premierement pour la boite de Cooper puis pour la boucle supraconductrice a trois
jonctions.

3.2.1 Qubit de Charge
Pour 1'hamiltonien (3.18) de la boite de Cooper, deux echelles d'energie sont en
competition : 1'energie de charge Ec et Penergie Josephson Ej. D'autres energies
importantes sont Ie gap supraconducteur A et la temperature kpT. Dans la representation de phase, on fait Ie remplacement n —> -i9/Q(f) [118] et (3.18) est reecrit sous
la

forme

^

H = ^Ec^ - EjW cos ^ (3.19)
)0
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ID

o o.5 1 ng

(a)

(b)

FIG. 3.4: a) Energie de la boite de Cooper (unitees arbitraires) : lignes pleines Ec/Ej = 10,
lignes en traits brises Ec/Ej = 100. Lorsque la charge de grille adimensionnelle s'approche
des valeurs demi-entieres, 1 interaction Josephson melange de fa^on coherente les etats de
charges adjacentes de la boite et leve la degenerescence de Ej. b) En se limitant aux voltages
de grille tels que rig € [0,1], la boite est limitee a deux etats de charge. Ceux-ci peuvent
jouer Ie role d'etats logiques pour un qubit.

avec Ej(^x) =. 2Ej cos^^x/^o) et ou 1'on ne tient pas compte de la charge de grille
adimensionnelle pour 1'instant. Dans cette representation, il apparait clairement que
1'energie de charge joue Ie role d'energie cinetique. Celle-ci tente de delocaliser la
'particule'. A 1'oppose, Ie terme proportionnel a 1'energie Josephson joue Ie role d'une
energie potentielle localisant la particule dans un des puits du cosinus. Ainsi, les
systemes ayant une grande capacite CE, de sorte que 1 energie Josephson domine, ont
une phase bien definie. D'autre part, pour les systemes ayant une faible capacite, et par
consequent Ec > Ej, la particule n'a pas une phase bien definie. La charge, variable
conjuguee a la phase, est alors Ie bon nombre quantique. II s'agit d'une manifestation
de la relation d'incertitude charge-phase : AnA<^ ^ 1; voir la Ref. [118] et la section
§1.4.3 de la Ref. [123] a ce sujet.
Pour les qubits supraconducteurs de charge, on choisit les parametres du systeme
de telle sorte que A ^> Ec > Ej > kaT. Dans ce cas, il est utile de developper
1'hamiltonien dans la base de charge

\n)=f ^+m'W- (3.20)
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Avec

W = V e-in01"} (3.21)
/^l

et el<t>\(f)} = ei<f>\(f)}, on verifie facilement que ei(f>\n) = |n + 1). En ecrivant Ie terme
Josephson sous la forme —Ejcos(f) = —Ej(ei(i) + e~~^)/2, on obtient finalement pour

la boite de Cooper [108,118] :

H=^\4Ec(n-n,)l\n)(n\-^Ej(^)(\n){n+l\+\n+l}(n\)\. (3.22)
n

La figure 3.4 a) presente 1'energie de charge (paraboles en traits brises) en fonction
de la charge de grille et ce, pour differentes valeurs du nombre de charge n sur 1'ile.
Aux voltages de grille tels que ng = k/2 ou k = 0, ±1, ±2 ..., 1'energie de charges
adjacentes n et n ± 1 est identique. L'efFet tunnel coherent de paires de Cooper
connecte ces etats adjacents et leve la degenerescence de Ej. Loin des points de
degenerescence, 1'energie de charge domine.

Si 1'on restreint notre attention a un petit inter valle de voltage autour de rig = 1/2
alors seulement deux etats de charge sont importants : n = 0 et n = 1. Pour ces
voltages de grille, les autres etats de charge ont des energies beaucoup plus elevees
et, a toute fin pratique, peuvent etre elimines de la discussion. Par consequent, en
travaillant avec une lie de petite capacite totale (grande energie de charge) et en
limitant la tension a 1'intervalle rig € [0,1], il est possible de restreindre la description
de la boite de Cooper a un systeme a deux niveaux. Cette situation est illustre a la
figure 3.4 b). On complete Ie passage vers Ie langage des pseudo-spins en effectuant
les remplacements suivants dans 1'hamiltonien :
l-az

^_27IajL

.

ax

_:_27rjL

.

(7y

n-.-^, COS^-Y. sin^^? <3-23)
pour finalement obtenir de (3.22)

H » -\B,a, - ^B^. (3.24)
Les champs effectifs sont ici

B,=4Ec(l-2ng), (3.25)
B^=2Ejcos(7T^/^Q). (3.26)
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La manipulation de 1'hamiltonien du pseudo-spin 1/2 est done possible en ajustant
Ie voltage de grille et Ie flux externe [108]. Les etats de charge n == 0,1 peuvent ainsi
jouer Ie role d'etats logiques pour un qubit. On realisera, par exemple, une rotation
du qubit selon x et d'un angle 6 = 2EjT en ajustant la charge de grille a rig = 1/2 et
Ie flux a ^3; = 0 pendant un temps r.

3.2.2 Qubit de phase

FIG. 3.5: Design modifie pour Ie qubit de phase a trois jonctions. Par rapport aux jonctions sur les branches verticales, les jonctions sur les branches horizontales ont une energie
Josephson plus petite par un facteur a. Cette derniere paire de jonctions agit comme une
seule jonction ayant une energie ajustable par Ie flux <&2- Les flux externes ^i et ^2 sont
ajustables independamment.

Pour Ie circuit de la figure 3.2, on choisit de travailler avec des jonctions ayant
une plus grande surface de sorte que Ej ^> Ec- Dans ce cas, 1'hamiltonien (3.10)
decrit une particule evoluant dans 1'espace bidimensionnel {(f)a^b}- Le role de la
partie cinetique de 1'hamiltonien est de fournir une 'masse' a la particule tandis que
la partie Josephson decrit Ie potentiel dans lequel la particule evolue.
Afin que ce circuit soit utile pour Ie calcul, il est pratique de remplacer une des
jonctions du circuit de la figure 3.2 par une paire de jonctions. Ce circuit est presente
a la figure 3.5 [72]. Tel qu'explique a la section precedente, cette paire agit comme une
jonction unique ayant une energie Josephson ajustable par Ie flux externe ^2- Cette
dependance donne un degre de liberte additionnel utile dans la manipulation du qubit.
L'energie potentielle pour ce design modifie est presentee a la figure 3.6 a). Le potentiel
est une fonction periodique selon les directions 0a = 27T(^a/^>o et ^ = ^TT^/^Q.
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FIG. 3.6: a) Courbes de niveaux de 1'energie potentielle en fonction de <^a == 27r(/>a/$o et

<^> = 27r0b/<&o pour Ie design modifie de la figure 3.5. Ici, a = 0.75 et TT^I/^Q = 7T^2/^o =
0.33. b) Energie potentielle Ie long de 1'axe principal d'une cellule unite. La barriere de
potentielle £/& est faible et 1'amplitude tunnel Ai est par consequent grande. Les niveaux
dans chacun des puits sont alignes {e = 0) lorsque Ie flux exterieur est <I>i = ^*o/2. c) La
barriere de potentiel entre deux cellules unites est grande. L amplitude tunnel As dans cette
direction est done exponentiellement supprimee et les cellules unites sont decouplees. Figure

adaptee de la reference [72].
Chacune des cellules unites est formee de deux puits separes par une faible barriere
de potentiel, figure 3.6 b). Si la particule n'est pas trop massive et la barriere est
suffisamment petite, la particule peut passer d un puits a 1'autre par effet tunnel
coherent. L'amplitude tunnel peut etre evaluee en utilisant les approches WKB ou
instanton [124]. Dans ce calcul, 11 est important de prendre en consideration Ie fait que
la masse effective de la particule depend de la direction dans laquelle elle se deplace
dans Fespace {(^ai^b} [121]. Les barrieres de potentiel entre les cellules unites sont
grandes et 1'effet tunnel entre celles-ci est peu probable, figure 3.6 c). Les cellules
unites sont done a toute fin pratique decouplees.
De ce fait, il est possible de restreindre notre attention a un seul double puits de
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potentiel, presente a la figure 3.6 b). Si les inegalites [124]
Ub » n^p » Ai, |e|, A;aT, (3.27)
sont respectees, alors Ie systeme ne pourra occuper que Ie fondamental de chacun
des puits. Dans cette expression, U^ est la barriere de potentiel, hjjp la separation
en energie entre Ie fondamental et Ie premier etat excite dans chacun des puits (ou
ujp ~ ^/SEcEj/h est la frequence des petites oscillations autour du minimum d'un
puits), AI 1'amplitude tunnel et e 1'asymetrie. L espace d'Hilbert a done, a toute
fin pratique, seulement deux dimensions et une bonne base est formee par les etats
{|G), |D)} localises dans Ie puits de gauche et de droite respectivement. Dans cette
base, 1'hamiltonien pr end la forme usuelle
^=—£a,--Ai^.

(3.28)

L'asymetrie e = 2Is(^i — ^o/2) peut etre ajustee a 1'aide du flux ^>i [125]. Dans cette
relation, Is est Ie supercourant dans la boucle du qubit. La hauteur de la barriere
de potentiel £4, et ainsi 1'amplitude tunnel, peut etre ajustee a 1'aide de ^2- Ceci
complete Ie passage vers Ie langage des pseudo-spins. Les etats {\G), \D}} qui seront
notes {|0}, |1)} peuvent servir d'etats logiques pour un qubit. Ceux-ci correspondent
a un supercourant circulant dans Ie sens horaire ou anti-horaire dans la boucle a trois

jonctions [72].
Le qubit de phase, pour lequel Ej ^> Ec, ainsi que Ie qubit de charge, avec
Ec > Ej, appartiennent a deux difFerentes classes de qubits supraconduct.eurs. Dans
chacune de ces classes, il existe differents designs ayant chacun leurs avantages et inconvenients. Ces designs alternatifs seront presentes en plus de details a la section §3.4.
Mentionnons qu'un design pour lequel Ej^Ec a recemment ete propose [126] et teste
experimentalement [6]. Celui-ci semble presenter plusieurs avantages qui seront aussi
abordes dans une section suivante.

3.3 Relaxation et dephasage
Evidemment, pour les systemes de 1'etat solide, la reduction vers un espace d'Hilbert a deux niveaux ne peut pas conduire a une description complete. En effet, ces
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systemes ont plusieurs degres de liberte. En particulier, les circuits electriques decrits
a la section precedente seront controles par des sources exterieures de tensions et

de courants. Ces sources sont des appareils classiques a la temperature ambiante et
relies au circuit quantique par diverses etapes de filtration a basse temperature. Cette
interaction menera a 1'enchevetrement du qubit avec les degres de liberte de 1'environnement. Puisque qu'il n est pas possible, en pratique, de controler tous ces degres
de liberte, cet enchevetrement mene a la decoherence. Plus precisement, cela conduit
a la relaxation et au dephasage du qubit sur des echelles de temps differentes.
Les taux correspondant a ces processus peuvent etre definis a 1'aide de la matrice
densite reduite du qubit
Pqubit = TFenv {^total} = ( po° PQ1 } . (3.29)
^11 pll^

Suite a 1'interaction qubit-bain, la matrice densite totale ptotai ne peut generalement
pas s'ecrire comme un produit tensoriel pqubit ® Pew Prendre la trace sur les degres
de liberte du bain conduit alors a une evolution non-unitaire du point de vue du
qubit. Le taux de relaxation Fi (aussi note Tr) resultant de cette interaction est Ie
taux auquel les elements diagonaux de p atteignent leur valeur d'equilibre. Le taux
de dephasage Fs (F^) est celui auquel les elements hors diagonaux s'annulent. Les
echelles de temps correspondantes ont la meme interpretation que les temps T\ et Ts

bien connus en RMN [28].
Pour les circuits electriques decrits aux sections precedentes, 1'eflFet d'une source
de voltage (courant) non-ideale et des fils connectant la source au circuit peut etre
modelise en ajoutant une impedance (admittance) au circuit, comme a la figure 3.7
[117]. Puisque les equations du mouvement de Hamilton sont invariantes sous renversement du temps, il n'est pas possible d'inclure directement ces elements dans Ie
traitement presente aux sections precedentes. L'introduction des processus dissipatifs
dans Ie formalisme hamiltonien a ete decrit, en autres, par Feynman et Vernon [127] et

Caldeira et Leggett [128]. Plusieurs articles de revues [129,130] et livre [124] decrivent
en detail ces approches.
Tel que presente a la figure 3.8, dans Ie modele de Caldeira et Leggett, impedances
et admittances sont modelisees par une infinite de circuits LC. L'environnement est
done traite comme un bain d'oscillateurs harmoniques couples au systeme. Chaque
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FIG. 3.7: a) L'effet des fils et des sources de voltages imparfaites peut etre modelise par
une impedance Z(c^) ayant des fluctuations de voltage intrinseques decrites par un spectre

de bruit du type Nyquist-Jonhson. b) Une admittance Y{uj} = l/Z{u) est utilisee pour
modeliser une source de courant imparfaite. Dans les cas a) et b), Ie bruit se couple a
Poperateur Oz du qubit. Le bruit se couplant a o-a; peut aussi etre pris en consideration. Par
exemple, pour Ie qubit de charge, cela correspond au bruit dans Ie courant generant Ie flux
S^x- Pour Ie qubit de phase, ceci correspond au bruit du flux 8^x2 dans la seconde boucle,
figure 3.5. Les fluctuations selon z et x sont independantes et Ie qubit est alors couple a
deux environnements independants.

oscillateur n'est que faiblement couple et il est possible de se limiter a un terme
d'interaction systeme-bain lineaire. Quoique chacun ne soit que faiblement couple,
Peffet global de 1'environnement peut etre tres important puisqu'il y a un grand
nombre de modes.

Un couplage lineaire entre les modes du bain et Ie qubit conduit au modele spinboson. Dans ce modele, 1'hamiltonien total prend la forme [108, 124]

H = H^ + E ffi (EAfcizfci) + E
fA +
\^rnki

^ki^liX2^

(3.30)

k,i

z=x,z

Le second membre de droite decrit I'interaction systeme-bain tandis que Ie dernier
est 1'hamiltonien du bain. Les modes k sont independants et 1'operateur du bain
^i = Sfc ^fct a;fci se couple a 1'operateur 0-1 du qubit.
Dans ce modele, il est simple d'evaluer les taux de relaxation et de dephasage.
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FIG. 3.8: Mlodele de Caldeira-Leggett pour a) une impedance et b) une admittance.

Ceux-ci out ete obtenus, a 1'origine, par integrales de chemin [130,131]. On peut aussi
les obtenir a 1'aide de techniques diagrammatiques a la Keldysh [132,133]. Toutefois,
1'approche la plus simple est probablement d'utiliser la regle d'or de Fermi [119,134].
Le calcul ce fait facilement dans la base ou Phamiltonien a un qubit est diagonal
-^qubit = —A^r^/2. Ici, les Ti sont les matrices de Pauli dans la base des etats
propres de Hqabit- Dans cette base, Phamiltonien systeme-bain peut s'ecrire sous
la forme H 'SB = 'nzfz(t)T~z + rUx fx(t)Tx, ou les fi(t) sont les operateurs du bain et
representent les fluctuations des champs effectifs sentis par Ie qubit. Dans ce cas on
obtient, au premier ordre en theorie de perturbation, les taux de relaxation et de
dephasage suivants :

Fr=^Sf^E/h), (3.31)
r0=D-+|^-.0). (3.32)
Ces resultats sont obtenues a 1'annexe E. Dans ces expressions, Sf,(Lj) est Ie spectre
\

symetrique de fluctuation de fi(t). A 1'equilibre thermique, Ie theoreme fluctuation-

dissipation donne done [108,134] :

Sf.W = <{/.(*), /.(<')}>. = 2 J.M coth ^, (3.33)
ou Ji(uJ) est la densite spectrale du bain [124].
On peut comprendre les resultats (3.31) et (3.32) de la fa^on suivante. Le bruit
a la frequence /\E/h induit des transitions entre les etats propres du qubit. Le taux
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de relaxation depend done de 1 intensite du bruit a cette frequence. Dans certaines
situations, 1'impedance du circuit peut etre modifiee de fa^on a eloigner de cette
frequence les pics de la densite spectrale. Dans ce cas, 1'impedance agit comme un
filtre protegeant Ie qubit de son environnement [125,135,136]. Tandis que Ie bruit a
basse frequence ne peut induire de transitions, il peut toutefois introduire une phase
relative aleatoire entre les etats propres. Le bruit a basse frequence participe done
au dephasage. De meme, puisque la relaxation perturbe les elements hors diagonaux
de la matrice densite, ce processus participe aussi au dephasage. Le second terme
de (3.32) sera note par la suite T^. II s'agit du terme decrivant Ie dephasage pur.
Dans Ie contexte du calcul quantique, ces resultats sont extremement importants.
Puisque les algorithmes quantiques reposent sur les concepts de superpositions d'etats
et d'enchevetrement, la coherence de phase doit etre maintenue tout au long du calcul.
Ainsi, Ie calcul Ie plus long que 1 on puisse esperer mener a terme sur un ordinateur
quantique sera typiquement beaucoup plus court que F^ (sans correction d'erreurs).
Afin de determine! la qualite d'un ordinateur quantique, Ie taux de dephasage
en lui-meme n'est pas suffisant. Comme il a deja ete presente a la section 2.1.1, un
parametre plus approprie est Ie facteur de qualite Q defini comme Ie ratio du temps
de coherence sur Ie temps requis pour realiser une operation logique : Q = F^ /top.
Ce ratio indique Ie nombre d'operations logiques qu'il est possible de realiser avant
de perdre completement la coherence de phase. Le lecteur interesse trouvera a la
reference [137] ce facteur de qualite pour differents systemes. II est important de remarquer que Ie 'temps d'operation' change generalement d'une operation elementaire
a 1'autre. Par exemple, pour Ie qubit de charge, 1'energie Josephson genere les rotations selon x tandis que 1'energie de charge est responsable des rotations selon z.
Puisque Ec > Ej, Ie temps caracteristique d'une rotation selon un axe ou 1'autre ne
sera pas Ie meme. Contrairement a ce que 1'on voit generalement dans la litterature,
afin d'evaluer Ie potentiel d'un qubit au calcul il semble done plus approprie d'utiliser

Ie facteur de qualite suivant Q = Min{r^l/^p, F^/^p. ^W- Dans cette liste, ^^
est Ie temps typique des operations a deux qubits.
Un commentaire concernant Ie calcul tolerant aux imperfections s impose ici. La
theorie du calcul tolerant aux imperfections nous apprend que si la probabilite d erreurs par porte logique est sous un certain seuil, il est alors possible de faire du
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calcul quantique arbitrairement long 138]. Ce seuil varie selon Ie modele d'erreurs et
les codes correcteurs utilises mais, 11 est generalement accepte qu'il sera de 1'ordre de
10~4 a 10~5 [139]. En lien avec ces resultats, on lit souvent dans la litterature [108] que
si Ie facteur de qualite d'un qubit est superieur a 104 —10 , il sera possible d'utiliser les
techniques du calcul tolerant aux imperfections. Cette affirmation n'est evidemment
pas fondee. En effet, Ie facteur de qualite nous informe sur Ie nombre d'operations logiques que Ron peut esperer realiser avant que Ie qubit ne soit completement dephase.
Tel que mentionne precedemment, afin d'etre utile au calcul quantique, ce nombre
d'operations devra typiquement etre beaucoup plus petit. De plus, Ie dephasage du
qubit n'est certainement pas la seule source d'erreurs, on pense en particulier aux

erreurs de realisation des operations logiques, aux imperfections dans Pinitialisation
et la lecture et a 1'effet de la presence des autres qubits.
Finalement, seule la partie electromagnetique de 1'environnement du qubit a ete
consideree dans cette section. D autres sources de bruit peuvent toutefois etre presentes : interaction non voulue entre qubits, bruit en I//, quasiparticules, spins nucleaires,... Leur effet a ete et.udie par differents auteurs [108,140-143]. De ces sources, Ie
bruit en I// est peut-etre Ie plus dommageable. Evidemment, la partie de 1'environnement qui affecte Ie systeme Ie plus fortement depend du degre de liberte incarnant
Ie qubit.

3.4 Qubits supraconducteurs : designs et realisations
3.4.1 Qubits bases sur la charge
Le design original du qubit de charge supraconducteur, etudie aux sections §3.1.1
et §3.2.1, a ete suggere par Shnirman et at. [78] puis ameliore par Makhlin et al. [145].
Quelques succes experimentaux avec la boite de Cooper ont ete presentes dans la
litterature. Premierement, la presence de superposition coherente d'etats de charge
au point de degenerescence a ete verifiee experimentalement par Bouchiat et al. [146].
Plus recemment, Nakamura et al. ont observe des oscillations coherentes [144] et de
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FIG. 3.9: Design utilise par 1'equipe de NEC pour 1'observation des oscillations coherentes
entre etats de charge dans une boite de Cooper. Comme a la figure 3.3, 1'etat de la boite
peut etre controle a 1'aide du flux exterieur (applique dans la boucle notee 'reservoir' sur

la figure) et du voltage de grille (applique par les electrodes 'dc gate' et 'pulse gate').
L'electrode notee 'probe' realise une mesure faible de fa^on continue de 1'etat de charge.

Figure tiree de 144].
Rabi [147] de la charge avec Ie design presente a la figure 3.9 . La difference principale
entre ce circuit et celui de la figure 3.3 est la presence de 1'electrode notee 'probe'.
Le courant de quasiparticules dans cette jonction depend de 1'etat de charge de la
boite. La mesure de ce courant constitue done une mesure du qubit. A 1'aide de ce
design, les oscillations coherentes ont pu etre observees sur environ 5ns. Le temps de
coherence est probablement limite par la jonction de lecture qui effectue une mesure
continue du qubit. Dans une experience plus recente, ce meme qubit de charge a ete
soumis a des sequences d'impulsions du type echo de spin [148]. Les resultats de cette
etude suggerent que Ie bruit en If a basse frequence soit la source dominante de
dephasage dans ce systeme. Encore plus recemment ce meme groupe a reussi a operer

dans Ie regime quantique une paire de qubits de charge couples capacitivement et
ainsi montrer 1'evidence d'enchevetrement entre ceux-ci [149].
2Comme il se doit, on fait la distinction entre oscillations de Rabi et oscillations coherentes. Dans
Ie premier cas, les oscillations sont entretenues par une perturbation exterieure resonante. Dans Ie
second cas, les oscillations sont spontanees. Dans la situation qui nous interesse ici, elle se manifeste

(en particulier) au point de degenerescence ou les etats propres du qubit sont des superpositions de
charge : (|0) + |l))/v/2. Un systeme initialement prepare dans Petat |0) oscillera alors spontanement

entre les etats |0) et |1).
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Notons qu'un design de qubit de charge alternatif a ete suggere par Averin [150].
Dans ce cas, chaque qubit requiert un grand nombre de jonctions et de voltages de
grille. Cette complexite additionnelle rend la realisation et 1'utilisation de ce qubit

difficile.

3.4.2 Qubits bases sur la phase
Les qubits de flux out ete introduits par Bocko et al. [151]. Leur suggestion
est basee sur Ie SQUID-rf a une jonction. Ce systeme a un comportement similaire au design a trois jonctions decrit precedemment. Celui-ci n'a toutefois qu'une
difference de phase et done qu'une seule variable dynamique : Ie flux total dans la
boucle. Malheureusement, la bistabilite dans ce cas requiert une grande inductance
L > ^/^7T2Ej [108]. Les flux generes par les courants horaire et anti-horaire correspondant aux etats logiques du qubit seront alors importants (~ ^>o) et Ie qubit
sera fortement couple a son environnement. On ne peut done s'attendre a maintenir
la coherence de phase suffisamment longtemps pour realiser un calcul utile avec ce
design. Mentionnons aussi que 1'article original de Bocko et al. contient beaucoup de
problemes du point de vue de Pinformatique quantique. Par exemple, ceux-ci decrivent
une methode pour copier 1'etat d'un qubit vers un second qubit. Ceci est evidemment
impossible a realiser pour des etats arbitraires [152,153].
Quoique ce systeme ne semble pas utile pour realiser un qubit, plusieurs aspects
du comportement quantique des SQUIDs-rf out ete verifies experimentalement. Par
exemple, Ie groupe de Stony Brook a observe 1'effet tunnel resonant entre les etats
des puits du SQUID [154]. Plus recemment, ce meme groupe a observe indirectement
la presence de superposition coherente d'etats excites des deux puits [155]. Pour cette
derniere observation, Pinductance de la boucle du SQUID etait de 240pH (EL =
<3>§/2L ~ 645K), 1'energie Josephson Ej ~76K et 1'energie de charge Ec ~ 9mK.
Comme il se doit, EL, Ej ^> Ec- Les etats participant a la superposition different par
un flux d'environ ^o/4. II s'agit done d'une superposition d etats 'macroscopiques'.
A Poppose du SQUID-rf, 1'avantage du qubit de phase a trois jonctions est que la
bistabilite est possible meme pour les petites inductances. II est done possible d avoir
des flux beaucoup plus faibles reduisant du meme coup Ie couplage a Penviroimement.
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Presque simultanement a 1'experience du groupe de Stony Brook, Pevidence de superposition des etats fondamentaux du double puits dans Ie design a trois jonctions
a ete presentee par la collaboration Delft-MIT [156]. Dans ce cas, Pmductance de la
boucle etait de ~5pH, soit beaucoup plus petite que pour 1'experience basee sur Ie
SQUID-rf. De plus, 1'energie Josephson etait ~2K avec a ~ 0.75 (voir figure 3.5) et
Ie ratio avec 1'energie de charge Ej/Ec ~ 80. Pour ces parametres, les etats participant a la superposition ont une difference de flux d'environ 10~3^>o- Malgre que cette
difference soit beaucoup plus petite que dans Ie cas de 1'experience de Stony Brook, 11
est interessant de remarquer que ces flux correspondent a quelques millions de paires
de Cooper circulant simultanement dans les directions horaire et anti-horaire [156].
II s'agit done bien d'une superposition coherente d'etats 'macroscopiques'. Ce design
peut etre ameliore en utilisant une configuration de type 'gradiometre' [157].
Une etude recente montre comment il est possible d'optimiser les performances
du qubit base sur Ie SQUID-rf a une jonction en utilisant, lors des operations logiques, un troisieme niveau [158]. Evidemment, la precision temporelle des operations
logiques est alors particulierement cruciale afin de ne pas peupler involontairement
ce niveau additionnel. Ce type d'approche semble avoir certaines similitudes avec Ie
mode d'operation des architectures basees sur les pieges lineaires a ions [159]. Puisque
les SQUID-rfs ne feront vraisemblablement pas de bans qubits, il serait interessant
d'appliquer ce type d'optimisation aux autres qubits de phase.
Les qubits presentes jusqu'a present sont bases sur les supraconducteurs dont
Ie parametre d'ordre est de symetrie 5. II existe aussi des architectures basees sur
les supraconducteurs dont Ie parametre d'ordre est de symetrie d [71,160] et sur la
combinaison de types s et d [161,162]. Le lecteur interesse pourra consulter Ie court
article de revue sur Ie sujet [163].
Quoiqu'ils soient plus difficiles a fabriquer, ces designs bases sur les supraconducteurs de type d out certains avantages. En particulier, la bistabilite des qubits de
type 5 n'est possible qu'en presence d'un flux exterieur (~ ^o/2). Ainsi, Ie simple
fait de garder inactif un qubit (e=0, A = 0) necessite 1'application de flux externes.
Ces qubits sont tres sensibles aux fluctuations de flux et accumuleront rapidement
une phase relative aleatoire [161]. A Foppose, la symetrie plus faible du parametre
d'ordre des cuprates permet d'avoir la bistabilite meme sans flux externe, reduisant
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(b)
FIG. 3.10: a) Qubits bases sur les 'barrieres de grain' entre supraconducteurs de type d,
Les terminaux Ai, A2 et B sont formes de supraconducteurs de type ri, les PK (parity
key) representent des SSETs. Les lobes positifs du parametre d'ordre sont en gris fonce.
Le terminal C agit comme un qubit ayant un etat logique fixe. En plus de ce bus, deux
qubits sont presentes. b) Qubit a terminaux multiples. Des supraconducteurs de type s sont
connectes a un 2DEG. L'element de type d dans ce design est la jonction TT. Celle-ci a Ie
meme effet qu'un flux exterieur de ^o/2.

ainsi les sources d'erreurs. Par exemple, on peut fabriquer une jonction TT a 1'aide
d'un supraconducteur de type d en se connectant a angle droit sur celui-ci [164]. Les
jonctions TT sont particulierement interessantes car elles peuvent jouer Ie role d'un
flux externe <&o/2. De plus, comme pour les qubits a trois jonctions, Ie flux correspondant aux etats logiques pour ces qubit de type d est tres faible (<$; ^o)» reduisant Ie
couplage a Fenvironnement. Un troisieme avantage est que, puisque Ie flux n'est pas
necessaire pour avoir bistabilite, il est possible de controler ces qubits electriquement,
sans flux exterieur 52,161,162]. Cette approche semble avantageuse puisque Ie flux
applique sur un qubit donne, pourra etre ressenti par ses voisins si 1'ecrantage n'est
pas appropne.

La figure 3.10 presente deux architectures de qubit de type d ne requerant pas
de flux externe pour les operations. Le design base sur les bameres de grain entre
supraconducteurs de type d [165] a ete suggere par Zagoskin [160]. La realisation
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d'operations logiques sur ce design a ete etudiee par Blais et Zagoskin [67] et par
Lidar et al. [52]. Cette derniere publication est reproduite a 1'annexe C. Dans Ie design
etudie par ces derniers auteurs et presente a la figure 3.10 a), les operations logiques
sans flux exterieur sont rendues possibles par 1'utilisation d'un ' bus qubit^ (terminal
C) et du concept d'universalite encode deja abordee a la section 1.5.3. Notons que la
bistabilite d une jonction basee sur les barrieres de grain entre supraconducteurs de
type d a recemment ete montree experimentalement [166].
L'architecture de la figure 3.10 b) utilise trois terminaux de type 5 connectes a
un gaz electronique bi-dimensionel (2D electron gas, 2DEG). Ce type de jonctions
S-2DEG-S a ete etudie experimentalement par Heida et al. [167]. Dans ce design, une
jonction TT est inseree dans la boucle. Cette jonction joue Ie role d'un flux exterieur
^o/2 assurant la bistabilite sans toutefois introduire de fluctuations supplementaires.
Les operations logiques sont realisees en variant Ie courant de transport I. Plus de
details sur cette architecture se trouve a la reference [162] reproduite en annexe D.

3.4.3 Designs recents
Recemment, des resultats experimentaux sur des designs n'appartenant pas aux
categories de qubits presentees jusqu'a present sont parus. Premierement, Ie group e
de Saclay a propose [126] et teste avec succes [6] 1'architecture presentee a la figure 3.11 a). Pour ce circuit, Ej w Ec de sorte que ni la phase ni la charge ne sont
de bons nombres quantiques, comme on Ie voit clairement aux figures 3.11 b) et c).
Au voltage de grille rig = 1/2, les deux premiers etats propres, notes |0) et |1), sont
des superpositions symetrique et antisymetrique de charges. Ces etats sont tels que la

charge moyenne est la meme dans les deux cas : (0|n|0) = (l|n|l) = 1/2. De plus, la
separation en energie entre ces deux premiers etats propres et les etats suivants n'est
pas la meme. Ainsi, si Ie facteur de qualite du systeme est grand (la separation entre
les niveaux d'energie est beaucoup plus importante que la largeur de ces niveaux) 0)
et |1) peuvent etre utilises comme etats logiques.
Un avantage de ce choix d'etat logique est que puisque (n)o,i = 1/2 ces deux etats
presentent la meme charge moyenne a 1'environnement, reduisant ainsi la decoherence.

Un second avantage de ce design est qu'au point de degenerescence rig = 1/2, Q/^E/Qng
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FIG. 3.11: a) Circuit electrique pour Ie qubit phase-charge de Saclay. Figure adaptee de la
reference [6]. b) Spectre energetique en fonction de la charge de grille et a flux exterieur
nul. Les energies sont ici Ej = 0.86 fcgK et Ej/Ec = 1.27 comme dans Pexperience decrite
a la reference [6]. Les deux premiers niveaux jouent Ie role d'etats logiques. c) Spectre des

etats logiques en fonction de la charge de grille et du flux exterieur (p = ^/^o- d) Difference
d'energie entre les etats logiques en fonction du voltage de grille et du flux exterieur. Le
point d'operation (rig = 1/2, (f) = 0) est un point de selle. A ce point Ie systeme n'est done
pas sensible, au premier ordre, aux fluctuations des parametres de controle. La lecture du
qubit est realisee en appliquant un courant Ib. On mesure alors un voltage V{t) selon 1'etat
logique du qubit. Plus de details concernant la mesure seront donnes au chapitre 5.
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= 0 ou AE est la difference en energie entre les etats logiques illustree figure 3.11 d).
De plus, si Ie flux exterieur <& est nul, A£" est telle que 9AE/9^ = 0. Ainsi, en
maintenant Ie qubit au point d'operation (rig = 1/2, <& = 0), celui-ci n'est pas sensible
au premier ordre aux fluctuations de voltage et de flux.
Afin de minimise! 1'effet du bruit sur Ie systeme, ces parametres sont gardes au
point d'operation au cours des manipulations coherentes et ne peu vent etre utilises
pour realiser les operations logiques. Les rotations selon x et y sont plutot realisees
en appliquant un voltage de grille alternatif a la frequence A^ h.
A V aide de ce design phase-charge ingenieux, Ie groupe de Saclay a pu observer des
oscillations de Rabi ainsi que des franges de Ramsey [168]. Les temps de relaxation
et de dephasage extraits de ces observations sont respectivement Ti ~ 1.8/zs et T^ ~
0.5/^s. Notons que la prediction theorique pour Ie temps de relaxation est de ~ 10p,s [6].
Un ecart de seulement un ordre de grandeur pour une premiere experience sur ce
systeme est tres encourageant pour 1'avenir.

Un second type d'experiences impliquant une seule jonction Josephson de grande
dimension (~ 10 x 10/mi2) et a travers laquelle est applique un courant continu
(current-biased Josephson-Junction, CBJJ) a ete realisee independamment par Mar-

tinis et al. [7] et par Yu et al. [8], figure 3.12 a).
Le potentiel vu par la phase d une CBJJ a la forme bien connue d'une planche
a laver (washboard potential), figure 3.12 b). Si Ie courant applique Ib s'approche
du courant critique de la jonction, chacun des puits du potentiel n'a que quelques
niveaux. Dans 1'experience decrite a la reference [7], Ie courant est ajuste de sorte
qu'il n'y ait que trois niveaux par puits. Les deux premiers niveaux de 1'un des puits
jouent Ie role de sous-espace logique {|0), |1)}. Le troisieme niveau, |2), est tres pres
du maximum de la barriere de potentiel. La probabilite tunnel vers Ie continuum est,
grande et Ie temps de vie de cet etat est par consequent tres court. Les operations
logiques sont realisees en appliquant un courant alternatif a la frequence de transition
a;oi entre les etats logiques. Comme dans Ie cas du qubit de Saclay, une phase relative
est toujours accumulee et devra etre refocalisee. Ici toutefois, la frequence de transition
(JQI peut etre ajustee en variant 1'amplitude du courant continu. La mesure est realisee
en pompant premierement Ie systeme a la frequence de transition ^12 entre les etats
|1) et 12). Si, suite a 1'application de ce courant alternatif, un voltage apparait aux
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FIG. 3.12: a) Jonction Josephson sur laquelle on applique un courant (Current biased
Josephson-jonction, CBJJ). Dans les experiences decrites aux references [7] et [8], les jonctions ont une grande capacite, ~6pF. La de du succes de ces experiences est de manipuler
Pimpedance de Penvironnement de fa^on a ce que 1 impedance effective vue par Ie qubit
soit grande et done les fluctuations de courant faibles. Par exemple, dans 1'experience de

Martinis et al., l/Re[y(a;)] ~ 560k^, ce qui est beaucoup plus grand que la valeur typique
de 100^2 aux frequences micro-ondes [118]. Plus de details concernant 1'importance de 1'admittance sur la dynamique d'une CBJJ seront presentes a la section 5.3.1. b) Potentiel en
forme de planche a laver avec seulement quelques niveaux dans chaque puits. Un seul puits
est presente. Les deux premiers niveaux ferment Ie sous-espace de calcul. Le taux tunnel Y-z

de 1'etat |2) vers Ie continuum est tres grand. Figures adaptees de la reference [7].
bornes de la jonction, Ie resultat de la mesure est |1). Ce type de qubit sera decrit de
fa^on plus detaillee au chapitre 4.
Avec ce systeme, Martinis et al. ont pu observer des oscillations de Rabi en fonction
de la puissance du courant alternatif. Le temps de dephasage extrait de ces observations est ~10ns. Un meilleur choix de materiaux pourrait ameliorer ce temps [7].
L'experience decrite a la reference [8] utilise un design similaire mais ou plus de niveaux sont presents dans chaque puits. Dans ce cas, les oscillations de Rabi en fonction
du temps ont ete observees. Le temps de dephasage est estime a 4.9^s.
Un avantage de cette architecture est qu'il ne requiert qu'une jonction par qubit. II est toutefois essentiel d'ecranter les fluctuations de courant en manipulant
1'impedance de Penvironnement de fagon a ce que sa partie reelle soit grande (Ie bruit
de courant Johnson-Nyquist sur lajonction va comme l/Re[Z(a;)]). Ceci a ete realise
differemment dans chacune des experiences citees ici. Notons finalement que puisque
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Ie troisieme niveaux est fortement couple au continuum, il est particulierement important de consider er la 'fuite hors du sous-espace de calcuF [169] dans ce systeme.
Cette question est abordee en plus grands details au chapitre 4.

3.5 Sommaire
Dans ce chapitre, plusieurs architectures de qubits supraconducteurs ont ete presentees. La competition entre energie de charge et energie Josephson donne une grande
richesse a la dynamique des Jonctions Josephson et rend possible un grand nombre de
qubits supraconducteurs differents. Chaque design a ses avantages et inconvenients.
En raison de 1'existence d'un point d'operation ou les etats logiques sont insensibles
aux fluctuations, Ie qubit phase-charge semble particulierement interessant. Ce type
de point particulier n'est toutefois certainement pas limite a ce design de qubit et la
recherche de nouveaux designs devrait etre guidee par ce type de consideration.
Afin de ne pas alourdir la discussion, certaines des contributions originales de ce
travail en lien avec les qubits supraconducteurs n'ont ete que brievement presentees
dans les pages precedentes. Ces contributions sont decrites en details aux annexes C
et D. Rappelons qu'a 1'annexe C, on s'interesse au concept d'universalite encode

applique aux qubits de phase. II s'agit, a notre connaissance, de la premiere etude
sur Ie sujet. A 1'annexe D, on decrit un nouveau design de qubit supraconducteur.
Celui-ci utilise une jonction TT dans Ie but d'atteindre la bistabilite sans flux exterieur.
Une autre contribution originate brievement abordee ici concerne les qubits bases sur
les barrieres de grain entre supraconducteurs de type d. Ces travaux ont ete decrit en
details dans un autre contexte [4,5] et ne sont pas repetes ici.
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Chapitre 4
Interaction qubit-qubit ajustable
Best possible knowledge of a whole does not include best
possible knowledge of its parts - and this is what keeps
coming back to haunt us.
- Erwin Schrodinger

Dans Ie chapitre precedent, plusieurs designs de qubits supraconducteurs ont ete
exposes ainsi que certains des succes experimentaux les plus marquants. Etant donne
la qualite des resultats obtenus a 1'aide des designs du type phase-charge et du type
CBJJ, Ie prochain defi experimental semble etre de montrer 1'enchevetrement d'une
paire de qubits.
Dans ce chapitre, on s'interesse a une fagon originale de faire inter agir diflferents
types de qubits supraconducteurs. On commence par rappeler differentes suggestions
parues dans la litterature.

4.1 Methodes d'interaction pour qubits supraconducteurs
4.1.1 Qubits de charge
Pour les qubits de charge, plusieurs methodes d'interaction ont ete suggerees. La
technique la plus simple est probablement de connector Pile des deux qubits a 1'aide
d'une capacite [83] ou d'une jonction Josephson [170]. Dans Ie premier cas, la charge
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sur 1'ile d'un qubit influence la charge sur 1'ile de son voisin de la meme faQon que
Ie fait Ie voltage de grille Vg. Ceci se traduit dans 1 hamiltonien par un terme de
la forme ni^/Qnt, ou n^ est la charge sur 1'ile du qubit i et ou C^t depend de la
capacite reliant les qubits. Grace au remplacement (3.23) vers les matrices de Pauli,
on trouve une interaction ayant la forme 0^0 •z dans la base de calcul. Comme on

1'a vu a la section §1.4, une telle interaction permet de realiser 1'operation Cp qui
est equivalente au non-controle. Ce type d'interaction capacitive a recemment ete
realisee experiment alement avec succes 149]. En raison de la capacite intrinseque
de la jonction, on a aussi Ie terme d'interaction (Jz^z a'vec une jonction Josephson.

L'energie Josephson introduit egalement un terme Ej cos((^i — ^2)5 ou ^ est la phase
conjuguee a rii. Avec Ie remplacement (3.23), ceci se traduit par une interaction ayant
la forme c7x0x + ayay dans la base de calcul. Cette interaction permet aussi de realiser
Ie CNOT.

Un probleme evident relie a ce type d'interaction entre qubits est que 1'on a aucun controle dynamique sur 1'amplitude du couplage entre les qubits puisque celle-ci
est fixee au moment de la fabrication. L'interaction est par consequent toujours en
operation. II est toutefois possible d'utiliser les techniques de refocalisation pour annuler, en moyenne, 1'interaction lorsqu'elle n est pas necessaire au calcul. Par exemple,
la refocalisation d'une interaction J(Tz(7z est basee sur les identites ^x^z^x = ~^z et

o-^ = 1. Ainsi, suite a 1'evolution libre sous Phamiltonien JdzOz sur une periode r/2,
si on applique sur un des qubits une paire de pulses TT separees d'une seconde periode
r/2 d'evolution libre, Faction de Finteraction sur r est completement annulee :
RxiW e~iJTazl(TZ2/2 ^i(Tr) e~iJTWZ2/2 = e+iJTWZ2/2 e~ijrcrzlcrz2/2 = I (4.1)

Ceci complique toutefois.les manipulations et une refocalisation imparfaite entraine
des erreurs. De meme, ces techniques de refocalisation sont bien adaptees a la resonance
magnetique nucleaire ou les interactions spin-spin sont plutot lentes (10 - lOOHz).
Dans les systemes supraconducteurs, les energies sont typiquement plus grandes et
1'interaction plus rapide (10MHz - lOGHz). Ceci a comme avantage que la vitesse
d'horloge de 1'ordinateur quantique est superieure. En contrepartie, ceci signifie que
les impulsions de refocalisation doivent etre rapides et precises, ce qui augmente davantage les complications. De meme, Ie seuil (threshold) de probabilite d'erreurs pour
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FIG. 4.1: Qubits couples en parallele a une inductance L.

Ie calcul tolerant aux imperfections n'a pas encore ete evalue dans Ie cas ou 1'interac-

tion qubit-qubit est toujours presente. II est a esperer que ce seuil n'est pas trop bas,
ce qui rendrait ce type d approche impossible a utiliser en pratique.
Notons qu'en remplaQant lajonction reliant les qubits par un SQUID, il est possible
de controler 1'amplitude du couplage a 1'aide d'un flux externe [171]. En pratique
toutefois, les jonctions formant Ie SQUID ne seront pas identiques et une interaction
residuelle sera toujours presente.
Une troisieme approche, mise de 1'avant par Ie groupe de G. Schon, utilise une
inductance connectee en parallele avec les qubits, figure 4.1 [78, 108]. Dans cette
approche, 1'inductance est choisie de faQon a ce que la frequence u^c = I/\/NCqbL
de 1'oscillateur associe soit plus grande que les energies typiques des qubits (Ej et Ec)Ici, Cqb est la capacite effective d'un qubit C^ = 1/Cg + 1/Cj et N est Ie nombre de
qubits connectes a 1'inductance. Dans ce cas, les qubits ne peuvent exciter 1'oscillateur
LC et c'est plutot grace aux excitations virtuelles de celui-ci que Ie couplage qubitqubit est possible.
En ecrivant 1'hamiltonien du systeme qubits + oscillateur puis en eliminant les
variables de ce dernier on trouve 1'interaction qubit-qubit effective suivante [78,108]
H\nt =

. B^(^)B,(^,)

CTyiCTyj^

(4.2)

avec EL = (Cj/Cqb)2^l/^2L et B^^i) = 2Ejcos(7T^^/^o). Cette interaction sera
presente dans la mesure ou les fluctuations de la phase <E> du circuit LC sont faibles :
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^) « Cj^o/C^
Cette approche a comme avantage que 1'interaction entre les qubits i et j (ou i et j
ne sont pas necessairement voisins) peut etre fermee en ajustant Bx(^xi) ou Bx(^xj)
a zero. Toutefois, cet avantage implique en contrepartie plusieurs problemes. En effet,
on remarque premierement qu'il est impossible de faire des rotations simultanement
selon x sur des qubits differents sans faire interagir ceux-ci avec Ie terme Hmt- II est par
consequent impossible de faire des operations en parallele (saufles rotations a un qubit
selon z) avec ce design. On ne peut done tirer avantage des optimisations discutees
a la section §1.7. Ce qui est plus grave est que les techniques de calcul quantique
tolerant aux imperfections necessitent un haut degre de parallelisme classique [172].
Un ordinateur quantique construit avec cette approche pour Finteraction qubit-qubit
ne pourra done pas atteindre Ie seuil de tolerance du calciil tolerant aux imperfections.
Un probleme encore plus important concernant cette approche est que, afin d'avoir
une interaction suffisamment importante et ainsi des operations a deux qubits rapides,
1'inductance doit etre L ^ l^zH [108]. Un design legerement different permet plutot
de prendre L ^InH [173]. Sachant qu'une inductance microfabriquee standard a une
inductance par unite de longueur d'environ ~lpH/^m [174], il apparait clairement
que 1'inductance necessaire pour realiser 1'interaction entre qubits mediee par les
excitations virtuelles d'un oscillateur LC serait difficile a fabriquer et a integrer en
pratique. Une approche recente et legerement differente regle, en principe, Ie probleme
d'integration mais soufire toujours de 1'impossibilite de faire des operations logiques

en parallele [175].
Finalement, une technique alternative utilise Ie couplage inductif mutuel entre les
SQUIDs formant les boucles des qubits de charge [176]. Puisque la self de ces boucles
est en pratique tres faible, il semble que ce couplage inductif soit petit et done que
les operations resultantes soient lentes.

4.1.2 Qubits de phase
Pour les qubits de phase du type a trois jonctions ou SQUID-rf, Pinteraction qui
semble la plus naturelle est Ie couplage inductif. En plagant les boucles de deux qubits
a proximite, on obtient un terme MI^ dans 1'hamiltonien, avec M Pinductance
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mutuelle et Ii Ie courant dans la boucle du qubit i 121]. Selon que 1'on couple ainsi
les boucles principales ou secondaires des qubits, on obtient un terme d'interaction
ayant la symetrie o'zO'z, Oz^x ou ^x^x- Les temps caracteristiques pour 1'interaction

qubit-qubit sont du meme ordre que ceux des operations a un bit [108].
Cette approche est similaire en esprit au couplage capacitif pour les qubits de
charge et souffre du meme probleme : 1'interaction qubit-qubit est toujours presente.
Une alternative utilise les excitations virtuelles d'un circuit LC couple inductivement
au registre de qubits [173]. Comme on peut s'y attendre, cette approche est equivalente
a celle de la figure 4.1 et presente les memes complications.
Pour les qubits bases sur les supraconducteurs a haute temperature critique,
differentes approches out ete suggerees. Pour les qubits bases sur les barrieres de
grain presentes a la figure 3.10 a), un transistor a 'un electron' supraconducteur
(superconducting single electron transistor, SSET) entre les qubits permet une interaction de la forme OzO-z [5]. L'amplitude de 1'interaction depend de 1'energie Josephson
des jonctions du transistor. Celles-ci peuvent etre choisies de telle sorte que Ie temps
caracteristique d'interaction soit du meme ordre de grandeur que les operations a un
qubit. De meme, en ajustant Ie voltage de grille du SSET, il est possible de fermer ou
d'ouvrir Ie couplage entre qubits. Les SSETs ont 1 avantage de commuter rapidement
entre ces etats ouvert et ferme (qubits decouples ou couples). Malheureusement, il ne
s'agit pas d'un commutateur parfait et peut causer un couplage residuel dans Ie mode
ou les qubits devraient etre decouples.
Pour Ie qubit a terminaux multiples de la Figure 3.10 b), Ie couplage qubit-qubit
est possible grace a un 2DEG supplementaire reliant les qubits. Un voltage de grille
sur Ie 2DEG permet de connecter ou deconnecter une paire de qubits [162,177].
Finalement, Blatter et al. ont suggere un mecanisme base sur les jonctions Tr/2
pour coupler et decoupler des qubits [161]. Dans cette approche toutefois, chaque
commutateur requiert un grand nombre d'elements (6 jonctions '0', une jonction
TT et une jonction Tr/2 par commutateur) et impose des contraintes de fabrication
importante (certaines paires de jonctions doivent avoir la meme energie Josephson).
II semble done, encore une fois de plus, que cette approche ne soit pas utile en pratique.
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4.1.3 Designs recents
Pour les qubits phase-charge de Saclay et Ie design base sur une seule jonction
Josephson (CBJJ) exposes a la section §3.4.3, peu de suggestions de couplage ont
jusqu'a present ete presentees.

Pour Ie qubit phase-charge, un couplage capacitif semble etre une solution naturelle. Comme decrit precedemment, un tel couplage donne une interaction ayant
la forme a^z dans la base de charge. Toutefois, puisque ce qubit opere dans une
base formee de superpositions symetrique et antisymetrique d'etats de charge (i.e.,

(ITZ = 0)=b|n = 1))/^2 dans 1'approximation a deux charges valide pour Ej/Ec petit),
Ie remplacement (3.23) n'est plus valide. Dans cette nouvelle base logique, 1'operateur
de charge prend plutot la forme n —» (I — (3ax)/2. Le facteur /? peut facilement etre
evalue par diagonalisation exacte. Au point d'operation du qubit phase-charge, celuici prend la valeur ,3=1 lorsque Penergie de charge domine par rapport a 1'energie
Josephson et croit avec une augmentation du rapport Ej/Ec. Dans cette base, Pinteraction a done la symetrie a^x' Ce type d'interaction capacitive est probablement
Ie plus simple a realiser en pratique mais a les desavantages enonces plus haut.
Pour Ie qubit du type CBJJ, un couplage capacitif a ete suggere par J. Martinis [178] mais n'a pas ete analyse en detail. Dans la section suivante, cette idee est
exploree de fa^on plus approfondie. On appliquera ensuite les resultats de cette etude
au couplage ajustable d'une paire de qubits phase-charge. Cette approche originale
peut toutefois s'appliquer a d'autres types de qubits. Les deux prochaines sections
sont basees sur la reference [179].

4.2 Interaction resonante entre CBJJ
La figure 4.2 presente deux qubits du type CBJJ couples par une capacite. En
utilisant 1'approche decrite au chapitre 3, on obtient facilement 1'hamiltonien de ce
systeme :

n= (A-^cos^l-^l)+(|;-^cos^-^2)+¥- (4-3)
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_Qybit#1

Qybit#2_

1.

FIG. 4.2: Paire de qubits CBJJ couples par une capacite Cc-

Ici, pi est la charge au point i et 4>i la difference de phase de lajonction i. Les capacites
effectives sont

1

Cii
^•1 = Cn + ( —

1

-1

Cj^ Cc,

1

1

C-i'2 = C',2 + ( —
/j\ ^c

Cc = Cj-iCj-2 ( 77— + 7—

_]^

(4.4)
1

/jl ^j2 ^c

Les termes entre les premiere et seconde paires de parentheses dans (4.3) decrivent.
respectivement Ie premier et second qubits. Le dernier terme decrit Pinteraction entre
ceux-ci. Puisqu'il s'agit d'un couplage capacitif, on retrouve une interaction du type
charge-charge. Pour les qubits CBJJ la charge n'est pas un ban nombre quantique et
on ne peut faire Ie remplacement (3.23) vers les matrices de Pauli.
De fa^on a faciliter 1'analyse, on prend ici Cj\ = C^ = Cj et Ej^ = Ej-z = Ej. Le
cas plus realiste ou les jonctions ne sont pas identiques ne pose pas de probleme en
pratique. Comme il deviendra apparent plus loin, il suffit alors de regler les courants
appliques en consequence. De plus, on choisit de travailler avec Ie meme type de
jonctions et dans Ie meme regime que 1'experience de la reference [7]. Tel que decrit
a la section §3.4.3 et illustre a la figure 3.12, on ajuste done Ie courant dans chacune
des jonctions de sorte qu'il n'y ait que trois niveaux par puits. Les courants appliques
s'approchent done du courant critique des jonctions. Dans ce cas, Penergie potentielle

d'un puits s'approxime bien par un potentiel cubique U{(f)) = •|??2a^2(l—^/A(^) [129].
Les parametres importants de ce potentiel sont presentes a la figure 4.3. A 1'aide de
cette approximation, on peut done trailer les jonctions comme si elles etaient des
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FIG. 4.3: Potentiel cubique associe a une jonction Josephson a travers laquelle est applique
un courant s'approchant du courant critique. La coordonnee dans Ie puits est ^ = 0—(?S>Oi ou 4>

est la difference de phase de la jonction et (J)Q la position du minimum du potentiel. En bonne
approximation, on a A^> = \/18(1 - Jb/2'c) et £/o = 23/2^o^c(l - Ib/Ic)3^2/^- La frequence
plasma Up est la frequence des petites oscillations dans Ie puits ujp = \/m~l(9'2U/9(f)'2)^Q
ou la 'masse' est donnee par m = C'($o/27r) avec C la capacite totale de lajonction. Figure

adaptee de la reference [129 .
oscillateurs anharmoniques.
Avec cette analogie, Ie terme d'interaction dans 1'hamiltonien (4.3) devient un
couplage impulsion-impulsion entre les oscillateurs. Afin de determiner la fagon dont
ce couplage agit sur les etats logiques, on commence par trouver les etats propres
du systeme couple. Pour arriver a ce resultat, on exprime d'abord I'hamiltonien (4.3)

dans la base des etats de chacun des qubits {|0), |1), |2)} 0 {|0), |1), |2}} = {|00), |01),
|02), |10), |11), |12),. ..}, ou 1'index de gauche est pour Ie qubit ^1 et celui de droite
pour Ie qubit de #2. Pour un oscillateur anharmonique cela ne peut evidemment
pas etre fait exactement. De plus, puisque Ie courant applique s'approche du courant
critique, 1'anharmonicite n'est pas faible et Ie premier ordre de la theorie de perturbation ne sera typiquement pas sufBsant. Le calcul est done realise numeriquement
en exprimant d'abord les elements de matrice de 1 hamiltonien de 1 oscillateur anharmonique dans la base des etats propres de 1'oscillateur harmonique. On diagonalise
Ie resultat obtenu en utilisant environ 20 etats de base de 1'oscillateur harmonique.
Pour Ie terme d'interaction, on exprime les elements de matrice de 1'impulsion dans la
base {|0), |1), |2)}. Ces elements de matrice sont calcules en utilisant les etats propres
obtenus de la diagonalisation numerique. Dans la base du nombre d'occupation de
Poscillateur harmonique, la mecanique quantique elementaire nous donne pour les
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impulsions entrant dans Ie terme d'interaction
^.27T /m?)Wp^^

Pi ^ i=T\l—^(al-ai^ (4-5)
'0

ou la 'masse' m et la frequence plasma ujpi de lajonction i sont donnees respectivement

par m = C^o/27r)2 et ^ = ^TT^/C^Q (1 - ?/Jc)2)l/4 [117,129].
Dans Ie but de se former une intuition pour les resultats numeriques, etudions
d'abord les resultats de la theorie de perturbation au premier ordre. Dans ce cas, on

obtient pour Pimpulsion (dans la base {|0), |1), |2)})
0 -i/V2 -iV2(7i

i/V2 0 -i | , (4.6)
%v/2o'i i 0
ou Oi = —^/h3UpiIc/2m(Ii —1c)/6 est Ie facteur d'anharmonicite : -^anharmonique =

HLL)(N + 1/2) + ah^X3 [180]. Prenant Ie produit tensoriel de pi et p2> en ajoutant ce
resultat a 1'hamiltonien des deux jonctions decouplees, on obtient

H=
/ EI 0 0 0 -7/2 -70- 0

—7<7

-27a2 ^

0 E^ 0 7/2 0 -7/\/2 7^

0

-v/27^

0 0 Es 70- 7v/2 0 270-2

V2^a

0

0 7/2 7^ ^4 0 0 0

-7,^ -V2^a

-7/2 0 7/\/2 O ^5 0 7/\/2

0

-7

-70- -7/\/2 0 0 0 EQ V2^a

7
0

0

Es

0

0

Eg

0 70" 27cr2 O 7/V/2 V2^o- E^
-70- 0 V2^a -7/v/2 670
\ -270-2 -^70- 0 -v/27o- -700

0

(4.7)
ou Ei = Eio + ^20, E-2 = ^10 + ^21, Es = EIO + ^22, .. ., Eg = E^ + E^. Id, Eij est

1'energie du jieme niveau du qubit i et 7 = h^p\ujpi Cj/CcAttardons-nous tout d'abord au sous-espace decrit par les etats {|01), |10)}. Dans
ce sous-espace, 1'hamiltonien prend la forme

^=(^f1- (4-8)
7/2 ^4
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Avec ^2=^4, c'est-a-dire en ajustant les courants de sorte que E^—Eio = E^—E^Q,

alors sans Ie couplage 7 les etats |01) et 110} sont degeneres. L'interaction leve cette
degenerescence et les nouveaux etats propres sont des superpositions de 110} et [01) :
(|10)=b|01))/v/2- II s'agit d'etats d'enchevetrement maximal des deux qubits. Ainsi, si
Ie systeme est initialement prepare dans 1'etat 110) alors, sous 1'action de ce couplage,
il oscillera de faQon coherente entre 110} et |01) par echange d'un 'quanta' entre les
jonctions.
Ceci n'est malheureusement pas une description complete du systeme. Comme on
Ie voit clairement de (4.7), les vrais etats propres du systeme couple (sans tenir compte
de Fenvironnement pour Pinstant) feront intervenir d'autres etats. En particulier,
ceux-ci feront inter venir 1'etat 2). Tel que decrit a la section §3.4.3, cet etat se trouve
pres du haut de la barriere de potentiel et son taux tunnel vers Ie continuum est
grand. Le temps de vie de ce niveau est tres court et la presence de 2} dans les etats
propres aura pour effet de reduire Ie temps de coherence du systeme.
Afin d'evaluer jusqu'a quel point cette fuite hors du sous-espace {|01), 10)} est
importante, on a maintenant recours au calcul numerique. Les etapes de calcul sont
les memes qu'enoncees precedemment, a la difference que 1'hamiltonien (4.7) est maintenant obtenue a partir des resultats de la diagonalisation numerique. Dans ce calcul,
on choisit les valeurs des parametres citees a la reference [7] : Cj==6pF et 1c = 21p.A.
De plus, on prend pour Ie courant applique I = 20.8^A de sorte qu'il n'y a que trois
niveaux dans chaque puits. La capacite de couplage est Cc = 25fF. Cette valeur est
choisie de fa^on a mmimiser la participation de 1'etat |2) tout en gardant un temps
caracteristique raisonnable pour 1'interaction qubit-qubit (voir plus loin).
De cette faym, on obtient pour les etats propres faisant intervenir |01) et 110)
fortement :

|<^} = 0.707|01) - 0.707|10) + 10-4|02) + 10-3|12) + 10-4|20) + 10-3|21);
|<^3) = 0.707|01) + 0.707|10) + 10-4|02) + 10-3|12) + 10-4|20) + 10-3|21).
Comme on est en droit de s'attendre, les etats propres du systeme s approchent des
etats d'enchevetrement maximal. Toutefois, il existe une faible probabilite, de 1'ordre
de 10-6, de trouver Ie systeme dans 1'etat |2). Les autres etats propres font aussi
intervenir 1'etat |2) avec une faible probabilite. On observe que la fuite est la plus importante pour 1'etat propre s'approchant de |11) qui a une probabilite d'occupation
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de 1'etat |2) de 1'ordre de 10~ . Tres grossierement, Ie temps de vie d'une superposition d'etats ayant pour 1'etat |2) une probabilite d'occupation ,022 est de 1'ordre de
(p22^2 ) • Puisque F^/^i ~ 10 [7], alors une probabilite d'occupation ^22 plus petite
que ~ 10 ne devrait pas changer de fa^on dramatique Ie temps de vie des qubits.
Lorsque les qubits ne sont pas en resonance, E^ -^ E^ leur dynamique est decouplee. Afin de verifier que cela est bien Ie cas, on garde Ie courant dans Ie premier
qubit a 20.8/-tA et on Fajuste pour Ie second a 20.43^A. Avec cette valeur de courant,
11 niveaux doivent etre pris en consideration pour Ie second qubit. Dans ce cas, les
etats propres (4.9) deviennent

|^)=-0.007|01}+0.999|10);
|^)=0.999|01)+0.007|10).
ou la participation d'autres etats avec une probabilite de 1'ordre de 10- a ete omise.
Comme il se doit, les etats 101) et 110) sont effectivement decouples. Encore une fois,
Ie calcul des autres etats propres montre que c'est pour Fetat propre 11} que la participation de Petat 2) est la plus grande. Celui-ci se melange avec 20) et 102) qui ont
Ie meme nombre de 'quanta'. Notons que Ie mapping vers un potentiel cubique n'est
valide que pour des courants s'approchant du courant critique. L'approche utilisee ici
ne devrait done pas etre employee pour des courants beaucoup plus faibles.
A 1'aide de ces resultats, on s'interesse maintenant aux operations logiques quantiques qu'il est possible de realiser avec cette interaction. On prend ici les qubits
en resonance E^ = E^. Puisque 1'on suppose que les qubits out les memes ca-

racteristiques, les paires d'etats {[02), 120)} et {| 12), 121}} seront aussi en resonance.
Ces etats ne sont toutefois pas directement impliques dans la dynamique (qui nous
interesse) et ils seront omis pour 1'instant. Ainsi, en omettant des termes d'au plus
0(10~4) en probabilite, les etats propres pertinents sont :

\<t>i) = |00);

|^)=(|10)-|01»/v/2;

|^)=(|10)+|01»/^;

M = 111).
A ces etats correspondent les energies propres E[ a E'^.
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Imaginons que Ie premier qubit est prepare au temps t = 0 dans un etat arbitraire
a|0) + b\l} et que Ie second est dans son fondamental |0). En developpant 1'etat du
systeme total au temps t = 0 dans la base des etats propres (4.11), on trouve qu'au
temps t = T celui-ci sera dans 1'etat
'^T~

WT)} = a e-iElT/h\OQ) + b e-iETIh cos J-^ |01) — i sin

'IT-

2h

|10)

(4.12)

Pour obtenir cette expression, on a utilise Ie fait que E'^ = E — 7/2 et £"3 = E+^/2,
OU E = EqQ + Ebi. II apparait de (4.12) que 1'hamiltonien du systeme couple agit
comme e-iEt/he-W^Tf'2h sur Ie sous-espace {|01}, 110)} et comme un facteur de phase
(relatif) sur les autres etats.
Tel que mentionne precedemment, 1'efFet de cette interaction peut etre observe
experimentalement en preparant d'abord les qubits, alors qu'ils sont hors resonance,
dans 1'etat 110). On les place ensuite en resonance pendant un temps T pour finalement mesurer 1'etat d'un des deux qubits. En repetant la procedure pour differentes
valeurs de T, la probabilite de mesurer Ie qubit dans 1'etat |1} oscillera a la frequence
7 h. Avec les valeurs des differents parametres donnees precedemment, la periode correspondant a ces oscillations est d'environ 40ns, ce qui est raisonnable pour Ie qubit
CBJJ [7]. Pour des qubits decouples, de telles oscillations surviendront seulement sous
application d'un courant alternatif. L'observation de cette oscillation de probabilite
pour deux qubits couples et sans application de courant alternatif constitue done une
demonstration indirecte de 1'enchevetrement entre les qubits.
Dans Ie contexte du calcul quantique, cette evolution sur une demi-periode ,1/27
correspond a 1'operation logique SWAP dont on a deja discute a la section §1.7. Si on
laisse Ie systeme evoluer plutot sur un quart de periode, on realise alors 1'operation
'racine de swap' (a des fact'eurs de phase relative pres)

,1
\

\

1/V2 -1/V2
1/V/2 l/^

(4.13)
1

Cette operation est equivalente au CNOT et permet Ie calcul quantique universel sur

les qubits CBJJ.
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Notons finalement qu'il est possible de reduire Ie melange a 1'etat |2) en optimisant la valeur des parametres. Par exemple, en reduisant la valeur de la capacite de
couplage Cc, la participation de |2) diminue. Une telle diminution de Cc implique toutefois une diminution de la frequence 7//z, ce qui n'est pas pratique du point de vue
du calcul quantique. Mentionnons finalement que Ie couplage entre les qubits doit etre
ajuste adiabatiquement par rapport a 1'energie entre les niveaux des qubits (~ Ins)
mais plus rapidement que la frequence d'oscillations 7//i. Ceci laisse une fenetre de
temps raisonnable.

4.2.1 Dephasage et relaxation du circuit resonant
En plus de la fuite hors des etats logiques des jonctions, il est important de
considerer Ie dephasage et la relaxation. L'effet des fluctuations de courant sur une
CBJJ a ete etudie par Martinis et al. [181]. On ne considerera ici que 1'effet des fluctuations sur Ie systeme couple pres de la resonance. On ne s'interessera done qu'au

sous-espace {01), 10}} avec comme hamiltonien (4.8) obtenu au premier ordre en
anharmonicite.

En omettant un facteur proportionnel a 1'identite, on commence par reecrire cet
hamiltonien sous la forme

_1_ (SE 7

'2 =='^'

7 -6EJ (4.14)

6E , 7

=—2
0 uz
7+—
' 2CT.]
"a;'

ou 8E = E'i— E^. Les etats propres sont [108] :

T)=cos^|0)+sin^|l)

%'_ 2'Q (4.15)

i)=-sin^|0)+cos^|l}

avec 0 = taxTl('^/6E). A la resonance, 6E = 0 et 0 = 7T/2. Dans cette base, on peut
ecrire

Ki = ^Tz, (4.16)
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FIG. 4.4: Etats logiques {|0), |1)} et etats propres {| 1'), | [)] de 1'hamiltonien a un qubit
Bz/2o~z + Bx/20'x sur la sphere de Bloch. Dans Ie cas qui nous interesse ici, Bz = 6E
et Bx = 7. Les etats logiques sont alignes selon ±z et les etats propres selon ±z/ Figure

adaptee de la reference [134].
ou A£1 = \/6E2 + 72 et les T^ sont les matrices de Pauli dans la base des etats propres
de^2 :
o-z = cos 9 Tz — sin 6 Ty:

(4.17)

a^ = sin 0 Tz + cos 0 Tyc-

Une representation sur la sphere de Bloch de ces differentes bases se trouve a la
figure 4.4.
Dans ce systeme, des sources importantes de decoherence sont les fluctuations de
courant 8Ibi(t) et 6Ib2(t) sur chacune des jonctions. Les variations de la frequence
plasma de la jonction i dues aux fluctuations de courant de la source Ibz sont donnees
par
8u}pi(t)=-^ujpi

Ibi6Ibi(t)

(4.18)

r2.

cc - lbi

Ces fluctuations affectent les niveaux d'energie des jonctions et Ie couplage 7. En se
limitant au premier ordre en 61 pour 8E et 7 et au premier ordre en anharmonicite
pour 6E, on obtient 1'hamiltonien systeme-bain suivant :
HSB = 7T (-^pl + SUp^) ^ + 7 ( --p- +
^pl
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En utilisant Ie changement de base (4.17), on a finalement, dans la base des etats
propres de H-z,
T^

H SB =-77 ( ^pl

7 sin 0

7smi

— h cos 61 + SiJr

2 c^pi - J

+^[S^

7 cos 6
L2 cjpi

+ h sin 0

+

.2 ^p2 • "- J

+ 8uj''P2

7 cos 9
.2 Up2

— h sin 6

(4.20)

=TZ (^zl + X^) + Tx (^xl + ^2:2),
ou les Xai sont les operateurs de bain. Puisqu'il y a deux sources de courant, Ie systeme
est couple a deux environnements independants. Les termes en Tz sont responsables
du dephasage. Les termes en Tx permettent les transitions entre les etats propres de
H'2 et causent ainsi la relaxation.
Afin de determine! les taux de dephasage et de relaxation, on a d'abord pour les
frequences plasma
{6ujpi 8ujpi)u =

^

r.2

lbi

r2^2

[c ~ lbi!

(6161)^.

(4.21)

A 1'equilibre thermodynamique, Ie theoreme fluctuation-disspation donne pour la
fonction de correlation courant-courant

JTLJ

mu=^cothG£r

(4.22)

On suppose ici pour simplifier la discussion que 1'impedance de chacune des jonctions

est telle que Re[Z((^)] = Ri.
Comme on Ie voit de (4.20) les fonctions de correlation des operateurs de bain

(Xai Xai)^ = hJai((J) COth

hjj

(4.23)

.2/CBT.

font intervenir (6uJpi8LJpi)^ et par consequent (8161)^. En portant (4.22) dans (4.21)
puis en tirant les prefacteurs appropries de (4.20), on obtient les densites spectrales
suivantes :
2

f^pi Ibi ^smO k_^\Y UJ

^l(<^) = <i—7T~—T ITT—-/lcos^| ^ ~D~

4 7,2-4 [2 cjpi --JJ R,

Jz2(^) =

^p2 ^b2

7 sin 0

4 II - % [2 ^
99

+ncost>\] ^

(4.24)

4.2. INTERACTION RESONANTE ENTRE CBJJ
Jxl(^)

7 cos 0

^pi hi
— 7'.2

bl

-I. LI

.2 c^pi

2

+ h sin 6
2

UJ

Rl

^p2 Ib2 | 7 COS 0 ^_
-hsm0\ [ ^-.
jxiw = {' r ^-u\9 \^—~hsme\

4 I'i-1^ [2 ^

i-J

De la meme fa^on qu a la section §3.3, on obtient finalement

Fr = ^?l("o) + ^2(^0)) coth (j^jf) , (4.25)
F, = ^ + ^akB^ (4.26)
avec a = (Jzi(^) + Jz2(^))/27r^J a a; —> 0. Les contributions des differents bains
s'additionnent dans leur participation aux taux de dephasage et de relaxation [108].
Pour Ie qubit CBJJ, un long temps de coherence ne peut etre atteint que si
Fenvironnement de la jonction a une grande impedance. Aux frequences micro-ondes,
celle-ci est toutefois typiquement de 1'ordre de 100^ [118]. Dans 1'experience decrite
a la reference [7], 1'environnement de lajonction a ete ajuste de sorte que Re[Z'(a^)] w
560kf2. Avec cette valeur, exactement a la resonance, on trouve que F^1 et F^ sont de
1'ordre de la milliseconde. Hors resonance, T^1 augmente alors que F^ reste du meme
ordre de grandeur. C'est Ie resultat auquel on doit s'attendre puisqu'a la resonance
les etats propres sont dans la direction x sur la sphere de Bloch. C'est done a ce
point que Ie 'melange' des etats logiques est Ie plus important. On verifie aussi de
Phamiltonien systeme-bain (4.20) qu' a la resonance, Ie bruit selon z' est plus faible
d'un facteur HCj/Cc par rapport au bruit selon x et vice-versa loin de la resonance.
Les plus petites valeurs de F^1 et F^ obtenues ici sont plus grandes que les temps
correspondants pour les jonctions decouplees [7,8]. Coupler capacitivement une paire
de jonctions ne devrait done pas affecter serieusement les temps de coherence du
systeme. Rappelons que 1'on ne tient pas compte ici de toutes les sources de bruits et
de decoherence presentes dans Ie systeme. On ne s'interesse qu'au bruit du au couplage
des jonctions et non aux sources de decoherence "intrinseques". En particulier, on n'a
pas tenu compte de la presence du continuum.
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4.3 Interaction resonante pour qubits supraconducteurs
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FIG. 4.5: a) Une paire de qubits supraconducteurs couples capacitivement a une CBJJ.
b) Qubits phase-charge couples a une jonction Josephson. Celle-ci agit comme systeme
intermediaire dans 1'interaction qubit-qubit.

Le mode d'operation etudie a la section precedente suggere une technique tres
generale pour faire interagir les qubits supraconducteurs. Le concept est presente a
la figure 4.5 a). Deux bits quantiques sont couples capacitivement a une CBJJ qui
agit comme intermediaire dans 1'interaction. On ajuste Ie courant dans la jonction
intermediaire de fa^on a ce qu'elle soit sequentiellement en resonance avec les qubits.
Ceux-ci interagissent done indirectement. Ce mode d'operation est semblable aux
cavites electrodynamiques [182] et aux designs d'ordinateurs quantiques bases sur les
pieges a ions lineaires [159]. Dans Ie premier cas, les qubits jouent Ie role des atomes et
la j auction celui de la cavite. Ajuster en resonance la jonction avec Ie qubit correspond
a f air e passer 1'atome dans la cavite. Dans la deuxieme analogie, la jonction tient Ie
role du mode collectif de deplacement des ions dans Ie piege lineaire.
Un aspect particulierement interessant de cette technique est que, hors resonance,
la jonction est decouplee des qubits. II est done possible de controler 1'interaction
qubit-qubit. De plus, 1'interaction ne requiert que des manipulations sur la jonction.
II n'y a pas de manipulation directement sur les qubits ce qui peut aider a reduire la
decoherence. Mentionnons aussi que les qubits =^1 et #2 de la figure 4.5 n'ont pas a
etre du meme type, en autant que chacun puisse etre connecte capacitivement a la
jonction.
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Considerons pour commencer Ie cas ou une paire de qubits phase-charge est
connectee a la jonction, figure 4.5 b). On considera a nouveau plus de deux niveaux
pour la jonction mais, seulement deux niveaux pour les qubits phase-charge. Afin
de coupler un seul qubit a la fois au CBJJ, on choisit les qubits de fa^on a ce que
A^i 7^ A£^2i ou A£'t est la separation en energie entre les etats logiques du qubit
i. Au point d'operation (rig = 1/2, (& = 0), cette separation est donnee par 2Eji.
II est possible d'ajuster cette difference en appliquant, par exemple, un flux dans la
boucle du qubit. Cependant, celui-ci est alors plus sensible aux fluctuations de ces
parametres de controle. Cette possibilite ne sera done pas consideree davantage. En
pratique, ceci implique que les paires de jonctions formant les qubits doivent avoir
des energies Josephson differentes [Eji 7^ Ej-^ a la Figure 4.5 b)]. Notons que d'autres

fa^on de moduler AE existent [183].
Comme dans Ie cas des deuxjonctions, Ie terme d'interaction qubit-jonction couple
la charge de la jonction pj a la charge du qubit pq. Dans la base de calcul du qubit
%, on a done un terme de la forme a^pj /Cc. La description du systeme est essentiellement identique a celle des deux jonctions couplees. Les seules modifications sont
pour Ie coefficient de couplage qui prend ici la forme 7s ^ 2e (27T/^)o) \/mhLJp/Cc et
la renormalisation des capacites effectives.
Afin de realiser une operation a deux qubits, on fait interagir les qubits sequentiellement. A la fin de Poperation, il est important que la jonction ne soit pas enchevetree
avec les qubits. L'enchevetrement residuel affecte leur coherence et introduit des erreurs dans Ie calcul. Afin d'eviter ce type d'enchevetrement residuel, on suggere la
sequence d'operations suivante. Alors que la jonction d'interaction est hors resonance
par rapport aux deux qubits, on prepare les qubits dans un etat arbitraire et la
jonction dans son fondamental

(a|00)+6|01)+c|10)+d|ll))®|0)
= a|000) + 6|010) + c|100) + d\110).
Les deux premiers index sont pour les qubits et Ie troisieme pour la jonction. La
jonction est d'abord ajustee a la separation d'energie AJ^i du premier qubit pour
un temps t\ tel que 7si^i/2^ = 7T/2. Elle est ensuite reglee a AE^ afin d'interagir
avec Ie second qubit pendant un temps t^ choisi de fagon a ce que 7s2^2/2?i = 7T/4.
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FIG. 4.6: Sequence d interaction qubits-jonction pour la realisation de 1'operation -\/SWAP.

La premiere impulsion TT echange 1'etat du premier qubit et de la jonction. L'impulsion 7T/2
enchevetre la jonction et Ie second qubit. Le role de la derniere impulsion est de transferer
1'enchevetrement vers Ie premier qubit. Ici, 'ouvrir' Pinteraction entre Ie qubit i et lajonction
signifie ajuster Ie courant dans la jonction de fa§on a ce que la difference entre ses deux
premiers niveaux d'energie soit AEi. Lorsque l'linteraction n'est pas en action, des impulsions
de refocalisation sont appliquees sur les qubits afin de freiner leur evolution (ces impulsions
ne sont pas illustrees).

Finalement, elle est a nouveau ajustee a Ai?i pour une seconde periode t-^. Cette
sequence est presentee schematiquement a la figure 4.6. Notons que, comme en RMN,
ces qubits ont une difference d'energie A^ fixe. Une phase relative s'accumule done
toujours entre leurs etats logiques (dans Ie referentiel du laboratoire). On suppose
done ici que Ie qubit inactif est refocalise afin d'eliminer cette phase. Suite a ces
manipulations, Ie systeme sera dans 1'etat

|^(2^ +1^)) = {a e-i2El^lhe-iE^lh |00)
-iE2t2/h

~^~
+

,-iE2t2/h

-}-de

V2

[& e-W+El^h + c e-2i£ltl/ft] 110)
[be-2iElt^h-ce-i^+El}^h\\01)

-i2Elti/h^-iEl^t2/h

(4.28)

|11)}®|0),

ou E] est 1'energie du niveau i du qubit j et les energies £11'2 et Eflv2 sent definies
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comme en (4.12).
Comme il se doit, suite a cette sequence, les qubits ne sont pas enchevetres avec
la jonction. Notons aussi que, sans les facteurs de phase, cette sequence correspond a
1'operation VSWAP (4.13). Cette operation est equivalente au non-controle et, avec
les operations a un qubit, permet Ie calcul universel. Meme en tenant compte des
facteurs de phase additionnels, cette sequence d'operations peut creer des etats d'enchevetrement maximal. Par exemple, si 1'on prepare au temps t = 0 les qubits dans
1'etat |01) et la jonction dans son fondamental, on obtient au temps t = rli\ + ii

-^(l01>-e-Bi"|10)). (4.29)
II s'agit bien d'un etat d'enchevetrement maximal. Puisque la sequence de la figure 4.6
peut creer de tels etats, elle est certainement sufiisamment versatile pour permettre
Ie calcul quantique universel. En pratique, les facteurs de phase devront etre pris
en consideration lors de la realisation de portes logiques. Puisque toutes les energies
impliquees dans ces phases sont connues des calculs numeriques et qu'elles dependent
de parametres pouvant etre determines experimentalement, ceci devrait etre possible.
Comme dans Ie cas de deux CBJJ couplees, la fuite vers les etats d'energie
superieure de la jonction est possible ici. Afin d'evaluer 1'importance de cette fuite,
on prend pour la CBJJ les parametres cites dans la reference [8] : Jc = 147^A et
Cji = 5.8pF. Avec ces valeurs et un courant dans la jonction de Jbias ^ 0.99Jc; la
separation en energie entre les deux premiers niveaux de la jonction est similaire a la
separation A.K pour Ie qubit phase-charge decrit a la reference [6]. Pour les qubits, on
prend done C^ = 5.5fF, A^i et AE'z correspondant respectivement a la separation
en energie des premiers niveaux de la jonction pour les courants Jbias = 146.5^uA et
146.75/^A. La capacite de couplage est C'c = O.lfF. Ces parametres ont ete choisis
de fa^on a minimiser la fuite hors des niveaux logiques de la jonction tout en ayant
un temps caracteristique pour 1'operation a deux qubits Ie plus court possible. Avec
ces parametres, ce temps est h/% ~ 85ns et est du meme ordre de grandeur que la
periode des oscillations de Rabi observees avec ce qubit [6]. Ces oscillations de Rabi
correspondent a 1'operation logique a un qubit Rx. Ainsi, Ie temps caracteristique de
1'operation a deux qubits decrite ici est du meme ordre de grandeur qu'une rotation
a un bit selon x.
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Par rapport au cas de la paire de qubits CBJJ couplee, la fuite hors des etats
logiques est reduite car Ie qubit phase-charge a (en tres bonne approximation) seulement deux niveaux. Puisque Ie potentiel de la jonction CBJJ est anharmonique, une
seule paire de niveaux de la jonction sera en resonance avec Ie qubit. Toutefois, en
presence de deux qubits couples a la jonction, la densite d'etats est plus importante et
il est necessaire de realiser les operations logiques plus lentement afin d'eviter les transitions non voulues. Ceci explique Ie plus grand temps ,1/7 des oscillations coherentes
comparativement au cas de deux CBJJ seulement.
Numeriquement, on observe que la participation de 1'etat 2) de la jonction a
une probabilite d'au plus ~10- . Diminuer Cc aide a reduire cette fuite mais au
prix d'un temps h/^s plus long. Evidemment, Cc ne doit pas etre trap grande car
cela diminuerait 1'energie de charge au-dela des limites utiles. Mentionnons aussi
que, comme en (4.9), les etats propres du sous-systeme qubit-jonction ne sont pas
exactement les etats d'enchevetrement maximal (4.11). Ce petit ecart devra etre pris
en consideration lors de 1'application de la sequence de la figure 4.6. Finalement, pour
decoupler les qubits de la jonction, on ajuste Ie courant a Jbias = 146.6^A. On trouve
alors, comme en (4.10), que les etats propres du systeme ne sont pas enchevetres (ou
Ie sont faiblement) avec une probabilite d'occupation pour |2) de ~10- .

4.3.1 Interaction qubit-qubit universelle
La methode de couplage decrite ici ne fonctionnera qu'avec les qubits pour lesquels Ie terme d'interaction avec la CBJJ est completement hors-diagonal dans la
base de calcul. Dans la base des deux premiers etats de la jonction, la charge pj peut
etre remplacee par o-y. Dans cette base reduite, les termes d interaction doivent done
etre de la forme c-xq Oyj ou Oyq Oyj. Avec ce type d'interaction, les etats propres seront

comme il se doit des etats de Bell. A 1'oppose, avec un terme d'inter action de la forme
o'zq Oyj) les etats propres seront separables et les oscillations coherentes par echange
'd'un quanta n'auront pas lieu. Pour les qubits de charge, Ie terme d'interaction prendra cette derniere forme.
Afin de rendre cette approche plus versatile, il est interessant de remarquer que
Ha^H = c^, Ha^H = a^ (4.30)
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ou H est la transformation d'Hadamard. Si Ron ajuste les parametres de controle de
sorte que 1'hamiltonien du qubit soit AEq o-x/2, et done Phamiltonien qubit-jonction
-^diag = —J-i O-^g + —j-± CTzJ + ^ ^Rj (4.31)
alors, lorsque H n agit que sur Ie qubit,

A£^_ ^Ej 7

H^fdiagH = —Ozq + —0-zJ + -^ ^xqPj ^ -^hors-diag- (4.32)
De meme, puisque HH = I, alors HeiHdiast^ = g^hors-diagt Ainsi, en appliquant une

transformation d'Hadamard sur Ie qubit avant et apres la periode d'interaction avec la
jonction, Ie systeme agira comme s'il avait un hamiltonien d'interaction completement
hors-diagonal.

Grace a cette astuce simple, il est done possible d'utiliser la methode d'interaction
proposee a la section precedente avec 1'hamiltonien d'interaction cr^<7y. Puisque, avec
o"a;0y et CTyOy, ce sont les seuls types d'interaction possibles, cette methode d'interac-

tion est universelle au sens ou elle s'applique a tous les qubits pouvant etre connectes
a une CBJJ.
Notons que ce type d'approche ou 1'hamiltonien est manipule a 1'aide d'impulsions
est standard en RMN. Dans la communaute de 1'informatique quantique, ce type
d'approche est connu sous Ie nom de 'recoupling'. Cette approche est presentee en
plus de details a Pannexe C.

4.3.2 Approximation seculaire
Si on ne s'interesse pas a la fuit'e hors du sous-espace logique, on peut obtenir
les resultats principaux des sections §4.2 et §4.3 plus facilement en passant dans Ie
referentiel tournant et en utilisant 1'approximation seculaire (rotating-wave approximation) [180]. En effet, tel que decrit a la section precedente, 1'hamiltonien decrivant
Pinteraction entre un qubit et la jonction prend la forme
H = —J-lazq + ~J~~(T^ + ^ ^9 °W (4-33)
dans P approximation a deux niveaux.
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On passe au referentiel tournant pour Ie qubit et la jonction en utilisant les transformations (h == 1)
,A£o

_

.At;

Tq=et-rL<7^ Tj=et-rJ'a2-7, (4.34)

de sorte que, dans Ie referentiel tournant, 1'hamiltonien est
.+_A^9/. AEJ

= Iqlj^
Iq'
q i j j-j.
i q Ij' - —^-ffzq- —^

OzJ

/

,+i(^Eq+/^Ej)t\

-i

(4.35)

g-l(A£g-A£;j)t
_^+i(^Eq-^Ej)t
g-l(A£g+A£j)t

A la resonance, A-Eg = A^j et

/

_p+2i^Egt\

H=i^:'2

(4.36)

-1

/

g-2lA£gt

Dans F approximation seculaire on neglige les termes oscillants rapidement pour finalement obtenir H = 27 (cr+gO"_j—cT_g(7-i-j)/2 que 1'on notera 7:f± par la suite. L'operateur

d'evolution associe a cet hamiltonien d'interaction a la forme

,1

\

cos(7V2) sm(7*/2)

U^(t) =

\

(4.37)

-sin(7V2) cos^t/2)
-I

Au temps t = 7T/27, on obtient bien 1'operation VSWAP a une phase pres :

,1

\

l/v/2 l/v/2

U-,^/27) =

\

-1/V2 1/V2

(4.38)

ly

Dans Ie cas de deux CBJJ couplees, on trouve de la meme fa^on que 1'hamiltonien
d'interaction est plutot HXY = 7 (^+q^-J + o'-gcr+j)/2 = ^(^xq^xj + o'yg0'yj)/4. II
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s'agit du modele XY qui a deja ete etudie a la section §1.5.3 dans Ie contexte de
Fumversalite encodee. La realisation de differentes operations logiques a 1'aide de cet
hamiltonien d'interaction a aussi ete etudiee en detail a la reference [184].
Lorsque la jonction n'est pas en resonance avec Ie qubit, on obtient, toujours
dans P approximation seculaire, H = 0 comme il se doit. La jonction et Ie qubit
n'interagissent alors pas.

4.3.3 Dephasage et relaxation
Afin de determiner les taux de decoherence pour ce systeme, on peut proceder
de la meme fa^on qu'a la section 4.2.1 et s'interesser au sous-espace {|01), [10}}. On
presente ici une approche alternative ou 1'on s'interesse a 1'efFet de 1'impedance de la
jonction d'inter action sur un qubit.
On ne considere ici qu'un seul qubit couple a la CBJJ. Le bruit aux bornes de
Pimpedance Z(u) de la jonction est traite comme une source de voltage Vf couple au
qubit par la capacite Cc. Le spectre de fluctuation de cette source est decrit par

({Vf, Vf})^ = 2hu, Re[Z((a-)] coth (^) , (4.39)
ou Zt{uLi) est Pimpedance effective vue entre les bornes de 1'impedance Z(u) de la
jonction :

z'(") = ^,5a'.).^.,v (4-40)
JrZUjUeff^[^\

avec

1 1 \-1

ce"=CJI+[^+^) • (4-41)
Comme a la reference [108], pour obtenir cette impedance effective on a seulement
tenu compte de la capacite des jonctions (avec Ej = 0).
Dans Ie cas ou un qubit de charge est couple a la CBJJ, Ie champ effectif selon z
vu par ce qubit devient B'^ = 4£1c(l - 2rig - 2ny) = Bz- SEc n/ avec n; = CcVf/2e.
L'hamiltonien a un qubit s'exprime alors comme

H = -JB, a, - ^ ^ + 4£;c n/ ^ (4.42)
avec Ec == 2e2/Cs et Bx = 2Ejcos(7r^x/^o\ comme en (3.26).
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Comme a la section §4.2.1, on passe maintenant a la base des etats propres de
1'hamiltonien a un qubit
H=-:=^-T,+^Ecnf(cos6r,+sm6r^, (4.43)
ou AE = ^/Bj+B^ et 0 = tan-l(Ba;/Bz). De cette derniere expression on tire
finalement 1'hamiltonien d'inter action systeme-bain

HSB = eVf^- (cos0r, +sin0T,), (4.44)
/E

d'ou on obtient aisement des relations (3.31) et (3.32) les taux de relaxation et
dephasage :
Fr = sin:<

e\2/OV
'c

h) \0

/E.

1 o./e\2/'a
2^1 ° V / ^c
n = - cos2 ""' " \h^ VCs

2A.E;Re[Z<(A£;/?i)]cothQ|^) , (4.45)
2

[2fiu'Re[ZtM]cothf^^ . (4.46)
-\2kBTJ\^'

Pour un qubit de charge, on evalue ces taux en utilisant les valeurs de parametres
suivantes : Cg = 5aF, Cj = 0.5fF, Cc = O.lfF et Cji = 5.8pF. Pour 1'impedance de la
jonction, on prend Re[Z(c^)] w 560kS^ tel que vu a la section §3.4.3. La partie reelle
de Timpedance totale (4.40) a la forme d'une lorentzienne centree a frequence nulle.
Une grande resistance Re [Z (uj)] implique done que presque tout Ie poids du spectre de
fluctuation de Vf se trouve a frequence nulle. Avec une diminution de cette resistance,
la lorentzienne s'elargit et la contribution a la frequence de transition /\E/h du qubit
augmente tandis que celle a frequence nulle doit diminuer. Une grande resistance
Re[Z(c<;)] pour la jonction d'interaction favorise done un grand temps de relaxation
F^1 mais tend a diminuer Ie temps de dephasage F*^1. La figure 4.7 presente ces
temps. On remarque, comme on s'y attend pour une grande resistance, que Ie temps

de relaxation est beaucoup plus grand que Ie temps de dephasage. De plus, Ie temps de
relaxation diminu a la degenerescence rig = 1/2 puisqu'a ce point 6 = 7T/2 et Ie bruit
est selon x' seulement. En retour, il n'y a pas de bruit selon z' et Ie dephasage diverge.
De la meme fa^on, lorsque ^x/^o = 1/2, la composante du bruit selon x' s'annule
et Ie temps de relaxation (dephasage) est grand (petit). Ces taux de decoherence
semblent suffisamment longs pour permettre 1'observation d'oscillations coherentes
entre Ie qubit et la jonction.

109

4.3. INTERACTION RESONANTE POUR QUBITS SUPRACONDUCTEURS

F^ (S)'.MMO^
1.B1X10''1

<I>X/<E>(

ng

ng

(b)

(a)

FIG. 4.7: Temps de relaxation (a) et de dephasage (b) d'un qubit de charge en presence
d'une CBJJ en fonction de la charge de grille et du flux exterieur sur Ie qubit.
Pour les qubits phase-charge, on travaille au point d'operation (rig = 1/2, <3> =
0). Dans 1'approximation a deux niveaux, 1'hamiltonien systeme-bain prend alors la
forme H SB = eV/(Cc/Cfs)Tz- Dans ce modele, il n' y done pas de dephasage pour
ces qubits. Les fluctuations de voltage a la frequence de transition AE/h peuvent
toutefois induire des transitions non-voulues et done de la relaxation. En choisissant,
comme precedemment Re [Z (u)] grand on minimise toutefois les fluctuations a hautes
frequences et par consequent la relaxation. Les qubits phase-charge semblent done
particulierement bien adaptes au type d'interaction qubit-qubit suggere ici.
Si 1'on tient compte de la presence de deux qubits connectes a la jonction, on peut
alors repeter Ie calcul precedent en tenant compte de la renormalisation des capacites. De meme, dans ce cas, les fluctuations de voltage sur la paire de qubits sont
correlees. Les qubits sont alors couples au meme environnement (en omettant a nouveau Penvironnement propre a chaque qubit). Dans une telle situation, les techniques
de correction d'erreurs sont plus difficiles a appliquer. Toutefois, il s'agit d'un cas ou
les DFS peuvent etre tres utiles.
En effet, si les fluctuations se couplent en Gz au qubit, alors Ie code

|OL) = |01)
|lL) = |10),

(4.47)

deja presente a la section §1.5.3, protegera la paire de qubits. Dans Ie cas ou les fluc-
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tuations de voltage se couplent en 0-3:, Ie code (1.31) est toutefois inutile. C'est Ie cas
des qubits phase-charge puisque pour ceux-ci les etats logiques sont les etats propres.
Pour determine! Ie code a utiliser dans cette circonstance, il suffit de remarquer que,
dans la notation de la section 1.5.2, Poperateur du systeme se couplant au bain est ici
Sa = (7x1+^x2- Puisque 1'espace noyau de Sa satisfait par definition (1.28), il ne reste
plus qu'a trouver les vecteurs appartenant a cet espace. De cette faQon, on obtient Ie
code

|o^=-^(|oo>-|n»
Y..

W =-^(101) -|10)).

(4-48)

En utilisant deux qubits physiques par qubit logique, on peut done proteger 1'information des fluctuations collectives de voltage.
Si n qubits physiques sont couples a la meme CBJJ, il est alors possible d'utiliser
un des codes mentionnes ici dans Ie but d'obtenir n/2 qubits logiques. Notons que
dans la situation ou Ie code (4.47) est utilise, il est possible d'utiliser les resultats
de la section §1.5.3 et une modification de ceux de la reference 185 afin de faire
du calcul universel sur les qubits logiques. En efFet, de 1'equation (1.32) on sait que
Fhamiltonien o-z applique sur un des qubits physiques agit comme o-z sur Ie code. Si
Phamiltonien a deux qubits est du type XY, alors, comme on Pa deja montre en (1.30),
celui-ci permet de realiser a'x sur Ie code. Tel que vu a la section §4.3.2, dans Ie cas ou

un qubit phase-charge interagit avec une CBJJ, Phamiltonien d'interaction est plutot
du type H±. II est simple de verifier que ce dernier agit comme ay sur Ie code. On en
deduit done que, accompagne de 1'hamiltonien a un bit physique a^, une ou 1'autre
de ces interactions permettent de realiser SU(2) sur Ie sous-espace logique.
Afin de completer la preuve d universalite, il reste a obtenir un terme d'interaction
non-trivial sur Ie sous-espace du code. Dans Ie cas du modele XY, ceci a deja ete
obtenu a la reference [185] . On simplifie id ces resultats et les generalise au cas Hj, a
V aide des egalites suivantes :
g-i(<W,3+^i^3)7T/2 fj^^ g+z(^ia,3+^i^3)7r/2 ^ _^^^ . ^y^

g-z(a+i<r-3+a-^3W2 ^ ^(0-1^3+0-1^3)^/2 ^ _ ^^ . ^^
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Ces relations signifient que 1'inter action entre les qubits physiques 2 et 3 precedee
et suivie de pulses d'interaction 7T/2 entre les qubits physiques 1 et 3 agit comme
<^z2^z3 • HxY12 Sur les qubits physiques. De la meme fagon qu'a la section §4.3.1, on
reussit done a simuler un hamiltonien par un autre. Cette simulation est interessante
puisque, comme il est simple de Ie verifier, (Jzi^zz • HxYi2 agit comme —i~o~y0~z sur Ie

code. Puisque cet hamiltonien permet d'enchevetrer une paire de qubits logiques, ceci
complete la preuve d'universalite.
Quelques remarques sont de mise ici. Premierement, les pulses 7T/2 font interagir
des qubits qui ne sont pas premiers voisins. Ceci ne devrait pas causer de problemes
lorsque les qubits sont connectes a une meme CBJJ. En second lieu, il est important
de mentionner qu'il n'est pas possible en pratique de coupler un nombre arbitrairement grand de qubits a une meme jonction. En presence d'un grand nombre de
qubits, il peut en effet etre difficile que chaque qubit ait une separation en energie
A£l suffisamment differente de celle des autres. De plus, on remarque que lors des
operations 0-3; et OyOz decrites ci-haut il est necessaire de transferer 1'information d'au

moins un qubit vers la jonction atm de Ie faire interagir indirectement avec un second
qubit. Le systeme sort done du sous-espace logique au cours des manipulations pour
y revenir seulement a la fin de 1'operation. Lors de ces manipulations, les qubits ne
sont done pas proteges des fluctuations. Ce desavantage n'est toutefois pas seulement
du au fait qu'une jonction intermediaire est utilisee pour 1'interaction. En efFet, on
verifie facilement que Ie premier pulse ?r/2 de la sequence (4.49) fait sortir Ie systeme
du sous-espace logique et ce n'est que suite au second pulse 7T/2 que celui-ci y retourne. Ainsi, meme si les qubits inter agissaient directement (grace a une interaction
capacitive par exemple) ce probleme persisterait. Cette sortie hors du sous-espace
logique intervient aussi pour la sequence plus complexe decrite a la reference [185].
Ceci n'a toutefois pas ete releve dans cette derniere publication. Finalement, 11 serait
interessant de verifier s'il est possible de faire du calcul umversel sous Ie code (4.48).

4.4 Sommaire
La methode d'interaction qubit-qubit presentee dans ce chapitre a 1'avantage
d'etre ajustable : 1'interaction peut etre 'ouverte' ou 'fermee' au besoin. Grace au "re-
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couplage", cette approche est universelle. De meme, elle peut etre utilisee pour faire
interagir des qubits de differents types. Un avantage important de cette approche est
qu'elle conserve la possibilite de faire des operations logiques en parallele. Elle est
done compatible avec les techniques d'optimisation et du calcul tolerant aux imperfections. Finalement, 1'interaction est ajustee en manipulant lajonction intermediaire
et non les qubits. Minimiser les manipulations sur les qubits est une bonne fagon de
minimiser les erreurs et de maximiser Ie temps de coherence.
Un probleme relie a cette approche est la fuite hors des etats logiques de la jonction. Ceci peut etre minimise en operant adiabatiquement sur Ie systeme. De meme,
des techniques algorithmiques out ete developpees pour prevenir un phenomene similaire dans d'autres architectures d'ordinateurs quantiques 169,186,187]. II serait
interessant d'adapter ces idees au systeme etudie ici.
Une seconde difficulte associee au modele d'interaction presente id se trouve dans
Ie fait que les operations de la figure 4.6 doivent etre realisees tres precisement.
Dans Ie cas d'operations imparfaites, il est possible qu'il subsiste de 1'enchevetrement
residuel entre les qubits et la jonction. Evidemment, la question de la precision est
omnipresente en calcul quantique et ceci ne devrait pas etre considere comme un
defaut majeur de cette approche. De plus, les techniques de correction d'erreurs, les
DFS et Ie controle bang-bang peuvent en principe aider a reduire ce type d'erreurs.
Afin d'aller plus loin dans cette etude, une recherche des valeurs optimales est
necessaire pour les differents parametres comme les capacites et energies Josephson.
De meme, Ie probleme de la fuite hors des niveaux logiques de la jonction doit etre
etudie plus a fond.
Apres avoir complete 1'analyse presentee id, des idees similaires ont ete publiees
par d'autres auteurs [188]. Ceux-ci utilisent un mode d'operation legerement different.
En exploitant 1'analogie entre ce systeme et les cavites electrodynamiques, ceux-ci
suggerent d'utiliser les modes resonant et dispersif de 1'hamiltonien Jaynes-Cummings.
Le mode resonant de cet hamiltonien n'est rien d'autre que ce que nous avons considere
id. On retrouve Ie mode dispersif de cet hamiltonien lorsque la difference 8 entre les
niveaux d'energie des systemes couples est beaucoup plus grande que 1'intensite 7
de 1'interaction : 6 ~^> 7 [189]. L'avantage de ce mode d'operation est que, a moins
d'imperfections dans les manipulations, il n'y a jamais simultanement deux quanta
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FIG. 4.8: Chaque qubit est couple a une paire de CBJJ. L'interaction entre un qubit et une
jonction peut etre de nature capacitive, tel que decrit plus haut. La CBJJ est controlee par
un courant continu et par des impulsions de courant alternatif (^w). Pour la lecture d'un
qubit, on permute Petat du qubit et de la jonction puis on mesure la jonction. Le voltage
V a ces bornes est Ie resultat.

dans la cavite (jonction). Dans 1'approche decrite ici, qui n'est basee que sur Ie mode
resonant, si les deux atomes (qubits) sont initialement dans 1'etat |1), alors a un
moment des operations la cavite se retrouve dans 1'etat |2} (suite a 1'impulsion 7T/2
a la figure 4.6). Ceci ouvre la porte a la fuite hors des etats logiques. Quoique Ie
mode d'operation suggere a la reference [188] semble interessant, certains aspects restent toutefois a etudier. En particulier, meme s'il semble minimise, Ie probleme de la
fuite n'a pas ete aborde dans cette publication. De meme, Ie passage entre les modes
dispersif et resonant devrait etre analyse.
D'autres auteurs ont aussi etudie 1'interaction de differents circuits supraconducteurs et d'un circuit LC [190-193]. Ceux-ci ne s'interessaient toutefois pas a 1'interaction entre qubits. Plus recemment et en se basant sur les travaux presentes ici, Ie
groupe du Maryland a etudie en plus de details la structure des niveaux d'energie
d'une paire de CBJJ couplee capacitivement [194].
Finalement, il est interessant de remarquer que les jonctions de couplage peuvent
en principe servir d'appareil de mesure [195]. En effet, apres avoir effectue la premiere
impulsion TT de la figure 4.6, 1'etat du qubit et celui de la jonction ont ete echanges.
La lecture de la jonction correspond alors a une mesure de letat du qubit. Cette
remarque suggere 1'utilisation d'un design integre ou les jonctions jouent Ie role d'intermediaire pour Pinteraction qubit-qubit et d'appareil de mesure. Cette architecture
est presentee a la figure 4.8. Un probleme de ce design est que, lors de la mesure d'une
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jonction sous-amortie, un voltage DC apparait a ses bornes. Ainsi, les qubits voisins
du qubit mesure verront ce voltage et subiront un dephasage en consequence. A moins
de mesurer simultanement tous les qubits ou de pouvoir filtrer ce pulse de voltage,
cette approche integree ne semble pas avantageuse. Puisqu'une paire de qubits voisins
verra (dans Ie cas ideal) une meme impulsion de voltage, il semble toutefois possible
d'utiliser une approche algorithmique a ce probleme. En effet, en encodant un qubit
logique a 1'aide d'une paire de qubits physiques, comme en (4.47) ou (4.48), Ie qubit logique est insensible au fluctuations de voltage. L'utilisation des codes dans ce
contexte merite d'etre etudiee en plus de details.
La methode d'interaction qubit-qubit proposee dans ce chapitre repose sur des
composantes ayant, separement, fait leur preuve experimentalement. Neanmoins, faire

fonctionner ensemble et de fa^on coherente ces composantes pose un defi experimental
important. II semble toutefois qu'un tel defi soit incontournable pour Ie domaine. Les
resultats principaux de ce chapitre font 1'objet d'une publication [179].
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Chapitre 5
Lecture d'un qubit de phase
supraconducteur
No elementary quantum phenomenon is a phenomenon
until it is a registered phenomenon.
- John A. Wheeler

Le paradigme standard de 1'informatique quantique, tel que presente a la section §1.2, peut etre assoupli de diverses fagons. Un des criteres qui ne semble toutefois pas pouvoir etre elimine est celui de la mesure. Afin d'etre utile, il sera necessaire
de lire 1'information de 1'ordinateur. Comme nous 1'avons vu dans Ie contexte de la
correction d'erreurs quantiques, un appareil de mesure devrait pouvoir rapidement
et efficacement lire les qubits. Idealement, cette mesure devrait etre de type projective. Une mesure faible sur un ensemble, comme en RMN de 1 etat liquide, peut aussi

convenir [73,74].
Dans ce chapitre, on s'interesse a une nouvelle approche pour la mesure d'un
qubit supraconducteur de phase. Avant de s'interesser a ces resultats, on commence
par presenter certains concepts utiles concernant la theorie de la mesure. Le but
n'est pas de se pencher sur les problemes d'interpretation ou de philosophie relies au
probleme de la mesure en mecanique quantique. Une vaste litterature existe sur ces
questions et Ie lecteur interesse y est refere [196-200]. L'approche utilisee ici est plus
pragmatique. On s'interesse a des appareils de mesure reels et done non ideaux. On
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cherchera aussi a preciser les termes 'rapidement' et 'efiicacement' utilises dans Ie
paragraphe precedent.

5.1 Aspects de la mesure en mecanique quantique
Dans 1'approche de von Neumann [201], afin de mesurer une observable Q du
systeme S initialement dans 1'etat Co\4>o) + ci|'0i), on couple cette observable a un
lpointeur1 M. Ce dernier sert d'appareil de mesure. Initialement, Ie pointeur et Ie
systeme a mesurer ne sont pas enchevetres :

(co|^o)+ci|'0i))|m), (5.1)
ou |m) est 1'etat initial du pointeur. L'interaction systeme-pointeur enchevetre les
deux systemes :

(co |^o> + ci |^i)) |m) —> co \ipo)\mo) + ci |^i)|mi). (5.2)
Afm qu'il nous soit possible de distinguer les etats du pointeur, celui-ci doit etre
'macroscopique'. De ce fait, Ie pointeur interagit fortement avec 1'environnement. En
tenant compte de cette interaction, 1'etat du systeme total est done plutot de la forme

W = co |^o)|mo)|eo) + ci |^i)|mi)|ei), (5.3)
ou ei) est 1'etat de 1'environnement.

Puisque qu'il est impossible, en pratique, de controler et mesurer chacun des degres
de liberte de 1'environnement, la description du systeme du point de vue de 1'observateur est plutot
PSM = ^E PSMB- (5.4)
Si (eo|ei) = 0, 1'enchevetrement entre S et Ie detecteur est reduit a des correlations
classiques ; PSM n'a Pas d'elements hors-diagonaux. Si |mo) et |mi) sont distinguables
experimentalement, une mesure du pointeur nous informe alors sur 1'etat du systeme.

II est interessant de remarquer que ce resultat est obtenu sans faire appel au 'postulat
de reduction' de la mecanique quantique.
Dans Ie contexte du calcul quantique, on cherche a projeter les qubits dans la
base de calcul et a connaitre Ie resultat de cette projection. Puisque la base de calcul
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est formee des etats propres de cr^, c'est cette cette derniere observable que 1'on doit
mesurer. Toujours dans 1'approche de von Neumann, on peut alors ecrire 1'hamiltonien

qubit-appareil de mesure sous la forme
H == -^B^a^ - 7^Bzaz +r](7z M + J^M, (5.5)
ou T] represente 1'amplitude de 1'interaction et HM 1'hamiltonien interne de 1'appareil
de mesure, incluant Pinteraction a 1'environnement. Afin de simplifier la description,
on a suppose ici que Ie qubit n'est couple a Fenvironnement que par son interaction
avec M.

Lorsqu'il n y a pas de mesure en cours, la constante de couplage 77 doit s'annuler.
A 1'oppose, au moment de la mesure, la constante de couplage doit etre tres grande
de sorte que 1'hamiltonien d'interaction rj OzM domine completement H. Dans ce cas,
on a [H)O'Z\ ^ 0 et a^ est une constante du mouvement. II s'agit d'une situation
ideale puisque Pappareil de mesure ne perturbe alors pas 1'observable a mesurer.
Cette supposition etait implicite dans (5.2). Evidemment, la mesure en mecanique
quantique perturbe toujours Ie systeme et la situation decrite ici n'echappe pas a
cette regle. Ici, a^ n'est pas une constante du mouvement et ses etats propres sont

perturbes par 1'interaction avec Ie detecteur.
Pour les systemes de 1'etat solide, ce modele n'est certainement pas realiste. L'appareil de mesure sera vraisemblablement microfabrique a proximite du (des) qubit(s)
et ne pourra etre physiquement deconnecte de celui-ci (ceux-ci). La constante de couplage ne s'annulera done probablement pas exactement lorsqu'il n'y a pas de mesure
en cours. De meme, au moment de la mesure, Ie couplage 77 ne peut etre arbitrairement
grand de sorte que [H, c^] ^ 0 ne sera vraisemblablement pas une bonne approximation. Dans ce cas, 0-2 n'est pas une constante du mouvement et 1'interaction entre Ie

qubit et Fappareil de mesure aura pour efFet de 'melanger' les etats du qubit (modifier les coefficients CQ et Ci). Finalement, Ie pointeur peut aussi dephaser Ie qubit sans
•pour autant effectuer de mesure. Une telle situation se presente si (eo|ei) = 0 mais

\m,o} = |mi) dans (5.3).
En pratique, on cherchera done un detecteur ne diminuant pas Ie temps de coherence du qubit au-dela de son temps de coherence 'intrinseque' (en 1'absence du
pointeur). De meme, Ie temps que prend la mesure a etre completee tmes, devrait etre
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plus court que Ie temps typique de melange tmzx apres lequel les populations de la
matrice densite du qubit atteignent leur valeur a Pequilibre. En dernier lieu, comme
on Ie voit en (5.4), une mesure ideale dephase completement Ie qubit. On doit done
avoir tmes ^ ^» ou t^ est Ie temps de dephasage en presence d'interaction avec Ie
pointeur. On a done les inegalites suivantes entre ces trois temps caracteristiques

'mix

-^

umes

^-

(/0-

\u-

On reviendra en plus de details sur ces temps a la section suivante.
Lorsque Ie terme d interaction r]OzM. ne domine pas Phamiltomen total, la symetrie de 1'hamiltonien du qubit est tres importante. En particulier, si B^ est non-nul
comme en (5.5), Oz n'est pas une constante du mouvement. L'interaction perturbe
alors P observable que 1'on cherche a mesurer, diminuant Ie temps de melange. Une
telle situation n'est pas utile pour Ie calcul quantique. Dans Ie cas ou Ie couplage est
faible, ce type de 'mesure faible' peut toutefois fournir de 1'information interessante
sur Ie qubit et son environnement. En effet, 1'appareil de mesure perturbe Ie qubit
qui repond a sa frequence naturelle UQ = \/B^ + B^/h. La densite spectrale du bruit
a la sortie de 1'appareil de mesure presentera alors un pic a la frequence d'oscillation
coherente du qubit . La largeur de ce pic contient de 1'information sur 1'amplitude des
oscillations et sur Ie taux de decoherence [202,203]. Ce type de mesure constitue done
un outil interessant pour determiner la 'qualite' d'un qubit. Notons aussi que, dans
Ie meme contexte, Ie point de vue inverse peut etre adopte. II est possible d'utiliser
un qubit comme analyseur de bruit [134].
Une situation particulierement interessante pour Ie calcul quantique est lorsque
Bye = 0. Dans ce cas, o-z est une constante du mouvement meme si Ie terme d'interac-

tion ne domine pas 1'hamiltonien total. II s'agit d'une mesure ideale puisque 1'action
du detecteur est alors seulement de dephaser Ie qubit, sans introduire de melange.
On dispose alors du temps voulu pour realiser la mesure avec la precision voulue. Ce
type de mesure est connu sous Ie nom de ' Quantum Non-Demolition Measurement

(QND) [204,205].
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5.2 Amplificateurs lineaires
Lorsque 1'appareil de mesure opere dans Ie regime lineaire, on peut facilement obtenir des resultats pour les temps caracteristiques introduits a la section precedente [203,
206,207]. Dans cette section, on suit de pres la section §5.H de la reference [108].
Comme a la section precedente, on suppose Ie pointeur M couple a 1'observable Q
du systeme par un terme d'interaction Q M. Dans cette approche, Q joue Ie role de
signal d'entree auquel correspond un signal V a la sortie du detecteur. La fonction de
reponse A = d(V}/dQ decrit la variation du signal de sortie due a une variation du
signal d'entree. Dans Ie cas de la mesure d'un qubit, Ie signal d'entree est proportionnel
a (Tz et 1'hamiltonien d'interaction est r]OzM comme precedemment.
Dans une situation QND, Ie detecteur ne melange pas les etats du qubit mais
introduit un dephasage. De la meme fa^on qu'a la section §3.3, ce taux est donne par

^ = ^ BiTsiSM(U ^ 0)- (5-7)
ou SM est la densite spectrale des fluctuations de M sans la presence du qubit. Dans
Ie cas QND, on a simplement By, = 0 dans cette derniere relation.
En raison de 1'interaction r^OzM^ les etats logiques du qubit produisent des signaux de sortie differents V± = Vo ± AV/2. L'ecart entre ces signaux est donne par
AV = 2 77 A. En reponse lineaire, 1'ecart entre les distributions de probabilite correspondant aux deux etats logiques sera, typiquement, 2r]\t apres un temps t. De meme,
en supposant que les fluctuations Sy du signal de sortie V sont gaussiennes, ces distributions auront une largeur qui augmente comme ^/tSy{Lj —> 0). En exigeant que
la separation entre ces distributions soient plus grandes que leur largeur, on obtient
Ie temps de mesure a partir duquel il est en principe possible de distinguer les deux

valeurs logiques [207]

AY2
tmes = 45y(L^O)' (5-8)

De ces resultats, on obtient Ie ratio suivant entre tmes et t^
tmes L3M1

u ~~ h2

(5.9)

ou SQ = Syl\ est Ie bruit qu'il faut introduire au signal d entree afin d'obtenir Ie
bruit Sy a la sortie. Les densites spectrales SM et SQ respectent une inegalite de

120

5.3. DETECTEURS POUR QUBITS SUPRACONDUCTEURS
Heisenberg SM^Q >: h2 [204,206]. En portant cette inegalite dans (5.9), on retrouve
la contrainte tmes >. ^ introduite a la section precedente.
Dans la situation non QND OVL B^ ^ 0, Ie detecteur induit aussi Ie melange des
etats du qubit. Ce processus se fait a un taux

'n2 Bl
tmix = ^2 B^+B^ 'S'M^°)' (5'10^
Le ratio t^/tmes est un indicateur de Pefficacite du detecteur. Un detecteur ideal
aura t^/tmes = 1- Dans Ie cas ou t^/tmes < 1, Ie detecteur permet de distinguer les
etats du qubit apres un temps plus long qu'il ne Ie serait possible en principe [108,206].
D'autres quantites, comme la sensibihte en energie, sont utiles pour caracteriser les
performances d'un detecteur. Ceux-ci ne seront pas presentes ici et Ie lecteur est refere

a la Utterature sur Ie sujet [108,203,204,206].

5.3 Detecteurs pour qubits supraconducteurs
Dans cette section, on commence par presenter les concepts importants concernant

la mesure d'un qubit de phase a 1'aide d'un SQUID-dc. Get exemple fait intervenir plusieurs concepts qui seront utiles par la suite. On presente ensuite differentes strategies
parues dans la litterature pour la lecture des qubits supraconducteurs.

5.3.1 Lecture du qubit de phase par un SQUID-dc
Les SQUIDs sont bien connus pour leur grande sensibilite au champ magnetique.
L'utilisation de SQUIDs pour la mesure de champs magnetiques est decrite en detail
dans plusieurs references [118,208-210]. Compte tenu cette grande sensibilite, 1'application a la lecture d'un qubit de phase semble naturelle. Ceci a ete etudie, entre
autres, aux references [125,135,136,203,211,212].
Un SQUID-dc a ete utilise comme detecteur pour 1'experience deja cite a la section §3.4 sur Ie qubit a trois jonctions [156]. Dans cette approche, Ie qubit est couple
inductivement au SQUID, tel que presente a la figure 5.1. La mesure est basee sur Ie
fait que Ie flux genere par Ie qubit change 1'energie Josephson effective du SQUID.
En retour, ceci modifie sa caracteristique courant-voltage. Pour faire la mesure, on
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10 urn

(b)

(a)

FIG. 5.1: Qubit de phase couple inductivement a un SQUID-dc. a) Un courant If, esi applique dans Ie SQUID. La valeur du courant auquel apparait un voltage aux bornes du

SQUID contient de 1'information sur 1'etat du qubit. L'impedance Z{uj) est cruciale dans la
determination des caracteristiques du detecteur et sa retroaction sur Ie qubit. b) Image par
microscopie electronique du systeme utilise pour 1'experience decrite a la reference 156 . Le
qubit et Ie detecteur sont faits d'aluminium. Cette image est tiree du site web du groupe

de Delft (http ://qtl.tn.tudelft.nl/~caspar/).
applique done un courant Ib dans Ie S QUID et on enregistre la valeur de ce courant
pour lequel Ie systeme passe a 1 etat resistif.
Pour determiner la qualite et la retroaction de ce detecteur, la resistance de shunt
Rs aux bornes du SQUID est cruciale. Dans Ie cas ou Rs » RK\/EC/EJ, avec
R^ = /i/4e Ie quantum de resistance, la courbe IV du SQUID est hysteretique [118].
Cette situation est presentee a la figure 5.2. II s'agit du regime sous-amorti ou lunshunted\ Dans ce regime, Ie passage a 1'etat resistif se fait a un courant de commutation
Isw inferieur au courant critique 1c. L'avantage du cas sous-armorti est que Ie SQUID
n'injecte que peu de bruit dans Ie qubit lorsqu'il n'y a pas de mesure en cours. Malheureusement, dans ce regime, Ie passage a 1'etat resistif est un processus aleatoire [118].
Si Ie qubit est dans 1'etat |%), on peut done s'attendre a observer la commutation
dans une plage de courants AJgyj centree autour d'une valeur 1^. Lorsque cette dis-

tribution est trop grande par rapport a la separation 1^ — J^,, seulement une mesure
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FIG. 5.2: Courbe IV hysteretique pour une jonction sous-armortie (gauche). Forme du po-

tentiel U de la jonction en fonction de la phase en differentes regions de la courbe IV
(droite). a) Sans courant applique, la particule est localisee dans un des puits. Elle oscille
a la frequence plasma autour de sa position d'equilibre. b) Un courant exterieur ajoute un
terme —^oI^/2,7T au potentiel de la jonction. Si ce courant est beaucoup plus faible que Ie
courant critique 1c, la particule reste localisee dans un puits. c) Lorsque Ib = 1c, il n'y a
plus de barriere de potentiel et la moindre fluctuation amene la particule a devaler la pente.
Un voltage apparait alors aux bornes de la jonction. Pour une jonction sous-amortie, Ie
temps de relaxation r = RC dans Ie puits est grand et la particule a une probabilite elevee
de passer au-dessus de la barriere de potentiel (ou sous la barriere par effet tunnel) meme
lorsque Ib < 1c- La commutation vers 1'etat resistif est done un processus aleatoire. d) Toujours pour Ie cas sous-amorti, la dissipation dans les puits est tres faible et 1'inertie de la
particule est telle qu'elle ne se relocalisera pas avant un courant de repiegeage ('retrapping
current') I-r inferieur au courant critique. Dans Ie cas idealise ou il n y a pas de dissipation,
Ie repiegeage s'effectue a courant nul.
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faible du qubit est possible. II est alors necessaire d'accumuler des statistiques sur
la mesure pour distinguer les etats logiques. C'est ce qui a ete fait dans 1'experience
decrite a la reference [156].
Dans Ie regime sur-armorti, Rg < RK^/EO/EJ, Ie SQUID n'est pas hysteretique
et Igw w 1c [118]- Une mesure projective est alors en principe possible. Toutefois,
dans ce regime, la retroaction du detecteur sur Ie qubit est importante et dephase
rapidement ce dernier, meme lorsqu'il n'y a pas de mesure en cours.

Ainsi, malgre que Ie SQUID-dc soit tres sensible au champ magnetique, il ne semble
pas approprie, sans modifications, a la mesure d'un qubit de phase. Intuitivement, Ie
probleme est que pour effectuer une bonne mesure, Ie detecteur doit etre dissipatif.
Toutefois, afin d'etre utile au calcul quantique, les qubits doi vent etre bien ecr antes
des fluctuations dues a ces elements dissipatifs. Avec Ie SQUID-dc directement couple
au qubit, il semble difBcile de faire cet ecrantage lors des manipulations coherentes.
Notons que Ie regime Rs ^ RK peut toutefois etre un compromis interessant [211].

5.3.2 Autres strategies
Pour la mesure des qubits de phase, peu approches alternatives au SQUID-dc out
ete presentees jusqu'a present. Notons toutefois la methode de 'mesure d'impedance5
de IPichev et al. [213]. Cette approche semble par contre plus appropriee pour determiner les caracteristiques d'un qubit que pour faire une mesure projective de son etat
logique. Mentionnons aussi Ie 'INSQUID', etudie par la collaboration Berkeley-Karlsruhe [214]. Celui-ci agit comme intermediaire entrele qubit et un SQUID-dc. En principe, cette approche permet de decoupler Ie qubit du detecteur lorsqu'il n'y a pas de
mesure en cours et ainsi de choisir les parametres du SQUID-dc de fa^on a permettre
la mesure projective. Ce decouplage necessite toutefois que les jonctions formant Ie
INSQUID soient rigoureusement identiques. Si ce n'est pas Ie cas, la retroaction du
SQUID-dc sur Ie qubit sera non-nulle lors des manipulations coherentes.
Pour les qubits de charges, differentes approches ont ete suggerees. En particulier,
la mesure de ce qubit par un transistor a un electron a ete etudiee en detail par
Shnirman et Schon [215]. L'avantage de cette approche est, qu'en raison du blocage
de Coulomb, Ie qubit est ecrante des fluctuations de la partie resistive du systeme
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FIG. 5.3: Qubit de charge couple capacitivement a un SSET. Le SSET agit comme une
jonction Josephson ayant un courant critique module par Ie voltage sur Pile Ic{ng,ni). Ici,
rig correspond au voltage de grille et n^ est la charge sur Ie qubit. En choisissant Rg < RK,
la jonction effective n est pas hysteretique et Ie courant de commutation s'approche du
courant critique. Une mesure du courant de commutation nous renseigne alors sur nf.

lorsqu'il n'y a pas de mesure effectuee. Pour faire la mesure, Ie voltage de grille du
transistor est regle pres de la degenerescence et un voltage de transport est applique.
La valeur logique du qubit change Ie voltage applique sur 1'ile du transistor et affecte
ainsi Ie courant. Ce courant est la sortie du detecteur. Malheureusement, 1'efficacite
t<f>/tmes de ce detecteur est mferieure a 1'unite. La situation peut etre amelioree en
ajustant la fabrication des jonctions tunnel du SET de sorte qu'elles aient des taux
tunnel difFerents [108]. De plus, dans Ie regime ou Ie 'cotunneling' est important.
I'efficacite est plus grande mais 1'intensite du signal de sortie est plus faible [216]. Un
probleme relie a 1'application de ces approches est qu'aux temperatures auxquelles
seront realisees les experiences sur les qubits de charge, Ie transistor (typiquement
fait d'aluminium) sera supraconducteur. Les caracteristiques du detecteur sont alors
completement differentes.
Le transistor a un electron supraconducteur (SSET) a ete propose comme electrometre par Zorin [217,218]. A tres basse temperature, la sensibilite du SSET est
superieure a celle du SET. En fait, dans certains regimes, ce detecteur peut operer

en dega de la limite standard quantique (SQL) [204]. Mentionnons que Zorin a aussi
propose un electrometre base sur Ie transistor de Bloch couple a un circuit LC ayant
un grand facteur de qualite [219]. Cette approche a des similitudes avec Papproche
de Il'ichev et al. mentionnee au debut de cette section [213]. Plus recemment, Zorin
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a suggere un design de qubit incorporant un detecteur [220]. Ce design presente des
similitudes avec Ie design phase-charge de Saclay [6,126].
Le SSET a ete etudie theoriquement et experimentalement dans Ie contexte de
la mesure d'un qubit de charge par Cottet et al. [141]. La figure 5.3 presente Ie
systeme. Quoique cet electrometre soit en principe tres sensible, Ie voltage a la sortie
est tres faible et doit etre amplifie avec un amplificateur a basse temperature. Cottet

et al. [141] (voir aussi [221]) ont utilise une serie de SQUID-dc comme amplificateur.
L'amplificateur ajoute toutefois du bruit au signal de sortie de sorte que la sensibilite
n'est pas aussi bonne que ce qu'elle pourrait etre en principe. Le petit voltage de
sortie semble done etre un probleme pour ce type de detecteur.
Pour Ie qubit phase-charge de Saclay presente a la figure 3.11, la mesure est
realisee en appliquant un flux $ dans la boucle du qubit et un courant 1^ dans la
jonction de lecture EJQ = HIcQ/2e. Puisque Ie flux est non-nul, Ie systeme n'est plus
au point d'operation privilegie et, selon 1'etat logique du qubit, un courant horaire Iq
ou anti-horaire —Iq circule dans la boucle. Le courant total dans la jonction de lecture
est alors Ib ± Iq. Si Ib est ajuste de fa^on a ce que Jb + Iq > Ico mais Ib— Iq < -^cOi on
s'attend alors a mesurer un voltage aux bornes de la jonction seulement pour un des
etats logiques. En principe, 1'efficacite de cette approche peut etre tres grande [126].
Dans 1'experience decrite a la reference [6], 1'efficacite n'etait toutefois pas suffisante
pour realiser des mesures du qubit 'en un coup'.

Rappelons finalement que 1'approche decrite a la section §4.4 peut en principe etre
utilisee pour mesurer difFerents types de qubits.

5.4 Lecture du qubit de flux
Dans cette section, on presente une approche originale appliquee a la mesure
des qubits de flux supraconducteurs. Cette approche semble permettre la separation
necessaire entre Ie systeme quantique coherent et 1'appareil de mesure dissipatif. La
detection est basee sur un SSET couple a un SQUID et agissant comme transducteur entre flux et charge. Le voltage aux bornes du SSET est la sortie du detecteur.
Evidemment, cette approche souffre du probleme discute a la section precedente :
ce voltage est tres faible et peut etre difficile a mesurer. Toutefois, Ie concept de
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FIG. 5.4: Circuit utilise par Ivlatters et al. pour etudier 1'efFet des fluctuations de phase dans
Ie regime de blocage de Coulomb. Le reservoir de phase est un supraconducteur massif.

Figure adaptee de [222].
transducteur flux-charge pourra peut-etre s'appliquer a un detecteur plus efficace en
pratique. En guise d'exemple exploratoire, on considere tout de meme Ie SSET id.
Cette approche pour la mesure est basee sur des resultats experimentaux du groupe
de Delft [222]. On commence done par presenter brievement ces resultats pour ensuite
s'interesser au design du detecteur. On decrit ensuite des resultats illustrant son
fonctionnement et ses performances.

5.4.1 Controle des fluctuations phase-charge dans un SSET
La figure 5.4 presente Ie design etudie par Matters et al. [222]. Un SSET est couple
a un supraconducteur massif par un SQUID. Le supraconducteur massif a une phase
Ores bien etablie et celui-ci agit comipe 'reservoir de phase' pour 1'ile du SSET. De
plus, ce reservoir est connecte par une grande capacite Ores a la masse de sorte qu'il
n'y a pas de courant continu circulant dans Ie SQUID.
Avec ce circuit, il est possible de controler les fluctuations de charge An et les
.fluctuations de phase A(^> de File du SSET. En efFet, Ie voltage de grille offre un
controle sur les fluctuations de charge de File. Comme on 1'a deja vu a la section
§3.2.1, on peut ajuster rig de sorte que la charge n soit fixee (regime de blocage de
Coulomb, An = 0) ou de fa^on a ce qu'un courant circule dans Ie SSET (An > 0). Ce
controle sur les fluctuations de charge dans un SSET est bien connu [122,223]. L'aspect
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original du travail de Matters et al. vient du fait que Ie flux dans Ie SQUID permet
un controle des fluctuations de phase. En effet, changer Ie flux dans Ie S QUID varie
1'energie Josephson effective du SQUID et, par Ie fait meme, 1'intensite du couplage
entre Pile et Ie reservoir de phase. Lorsque Ie couplage entre ces elements du circuit
est important, la phase du reservoir tend a fixer la phase de 1'ile et done a reduire A(^).
Puisque la phase et la charge sont des variables conjuguees, leurs fluctuations ne sont
pas independantes mais sont reliees par la relation d'incertitude AnA^ ^ 1 [118,123].
Par consequent, fixer A<^ induit des fluctuations de charge sur Pile. De cette fa^on, 11
est possible d'avoir un courant a travers Ie SSET meme lorsque celui-ci devrait etre
dans Ie regime de blocage de Coulomb.
Afin de confirmer ces attentes, Matters et al. ont mesure Ie courant de commutation en fonction du voltage de grille et du flux dans Ie SQUID. Les resultats obtenus
sont presentes a la figure 5.5. L accord entre les resultats experimentaux (points) et
la theorie (ligne pleine) est tres bon.

5.4.2 Transducteur flux-charge pour qubits de flux
Les resultats experimentaux presentes a la section precedente montrent clairement que Ie courant critique d'un SSET peut etre affecte par un flux. Toutefois, Ie
SSET utilise pour cette experience etait sous-amorti et la commutation un processus aleatoire. Depuis la publication de ces resultats, Zorin a montre que Ie SSET
sur-amorti est, en principe, un electrometre efficace [217,218]. Dans cette section
on combine ces concepts de transducteur flux-charge et d'electrometre efficace pour
realiser la lecture d'un qubit de phase.
La figure 5.6 presente cette idee appliquee au qubit a trois jonctions et au qubit
base sur les bameres de grain entre supraconducteurs de type d. Dans Ie premier
cas, on couple inductivement Ie qubit au SQUID. Ceci deplace Ie point d'operation
du detecteur et, par consequent, affecte Ie courant critique. Dans Ie deuxieme cas, Ie
qubit prend la place du reservoir de phase. L'interaction entre la phase de File et celle
du qubit change aussi Ie courant critique du detecteur.
Cette approche semble interessante a priori puisque, dans Ie regime sur-amorti, Ie
courant de commutation a une distribution tres etroite. Une mesure 'en un coup' est
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FIG. 5.5: a) Courant de commutation en fonction du voltage de grille pour differentes

valeurs du flux ^3; dans Ie SQUID (<&a;/^o = 0, 0.25 et 0.5 de haut en bas). Les resultats
experimentaux (points) reproduisent bien les predictions theoriques (lignes pleines). A ^3: =
0, Ie reservoir de phase est couple fortement a 1 ile du SSET. Les fluctuations de phase sont
supprimees et les resonances sont elargies. b) Courant de commutation en fonction du flux

pour differentes valeurs de la charge de grille (2ng/e = 1, 0.75, 0.5 et 0 du haut vers Ie
bas). Le courant de commutation est periodique en ^x. Lorsque Ie voltage de grille est a la
resonance (2ng/e = 1), les fluctuations de charge sont grandes et Ie flux a peu d'effets. Les

energies du circuit sont : Ej = 0.29K, Ec = 0.72K et Ejs = 0.24K. Figure tiree de [222]
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FIG. 5.6: a) SSET couple a un reservoir de phase par un S QUID. Un qubit de flux est couple
inductivement au SQUID. Le flux genere par Ie qubit modifie Ie courant critique du SSET.
Dans Ie regime sur-amorti, on peut en principe determine! experimentalement la valeur du
courant critique, b) Lecture d'un qubit base sur les supraconducteurs de type d. Le qubit
remplace Ie reservoir de phase. De la meme fagon qu'en a), la phase du qubit modifie Ie
courant critique du SSET. Dans ce cas, on doit ajouter une jonction Tr/2 et les jonctions
du SSET doivent etre inegales afin d'avoir une influence mesurable du qubit sur Ie SSET.
Cette situation ne sera pas etudiee dans Ie texte. Une analyse preliminaire a ete presentee

dans un rapport interne [224].
alors possible. De plus, comme il apparaitra plus clairement par la suite, il est possible
d'ecranter Ie qubit des fluctuations dues a Rs en choisissant Ie point d'operation
(ng,^a;) approprie. De meme, puisque Ie SQUID n'est pas utilise directement pour
la mesure, celui-ci peut alors etre dans Ie regime sous-amorti. Ainsi, Ie bruit du a.u

detecteur sur Ie qubit est minimise en separant la region dissipative de la region ou
la coherence de phase doit etre maintenue.
On s'interessera ici au cas du qubit a trois jonctions. En suivant la procedure
decrite a la section §3.1, on obtient pour 1'hamiltonien de ce circuit :

H = Ec(n - rig)2 - Ej^ cos (<f) - 0/2) - En cos (^ + 0/2)
7T

- 2Ejs cos ^- (<^ + ^q) COS ((^ - Ores) •

(5.11)

'0

Dans cette expression, n est la charge sur Pile du SSET et (f) la. phase conjuguee.
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6 est la difference de phase a travers Ie SSET et Ores celle du reservoir de phase.
L'energie de charge Ec = (2e)2/2C^ depend de la capacite totale de Pile C-s =
Cj\ + Cj-i + Cg + 2C7j5. Dans Ie but de simplifier la situation, on suppose que les
jonctions formant Ie SQUID sont identiques Cjsi = Cjsi = Cjs, Ejsi = Ejsi ^ EjsAfin de connaitre 1'efficacite de ce detecteur, on cherche premierement a determiner
Ie supercourant dans Ie SSET. Ce dernier peut etre obtenu a 1'aide de la relation
usuelle

2e 9Ef

I-=T-w' (5-12)
ou Ef est Fenergie du fondamental de (5.11). Dans la situation ou Ec > Ej, il
est possible de ne considerer que deux etats de charge pour 1'ile du SSET. Dans ce
cas, Ie remplacement (3.23) vers les matrices de Pauli peut etre fait et E/ s'obtient
simplement.
Dans Ie cas ou Ej ^ Ec cependant, cette approximation ne suffit plus. On doit
alors diagonaliser numeriquement 1'hamiltonien (5.11) en utilisant plusieurs etats
de charge. De fa^on alternative, on peut faire Ie passage vers la representation de
phase n —>• —i9/9<f>. L'hamiltonien (5.11) se reecrit alors sous la forme de 1'equation
differentielle de Mathieu dont les solutions sont des superpositions des fonctions
de Bloch [208,217]. Des resultats obtenus a 1'aide de la premiere approche seront
brievement presentes a la. fin de cette section mais seront presentes en plus de detail
ailleurs. Ici, on presente des resultats bases sur 1'approximation a deux etats de
charges. Cette approche permet d'obtenir des resultats qualitatifs sur Ie fonctionnement de ce detecteur.

On commence par reecrire 1'energie potentielle de (5.11) sous la forme

u = - <j (Eji + Ej^) cos ^/2 + 2Ejs cos ^- (^^ + <S>g) cos ^ [> cos (^

- ^ (Ej, - Ej2) sin 6/2 + 2Ejscos -^- (^ + ^) sin 0^ ^ sin ^ (5-13)
= — A cos (f) — Bsmef),

Le remplacement (3.23) donne alors pour (5.11)

H^=E^(l-2n,)T,-^^-^Ty, (5.14)
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ou les Ti sont les matrices de Pauli pour Ie SSET. Dans cette approximation, Ie
fondamental est alors simplement

E, = -^E2c(i-2n^+A^+B^. (5.15)
Afin de determine! Ie supercourant, on commence par minimiser Ef par rapport
a la phase du reservoir. Cette minimisation tient compte du fait qu'il n'y a pas de
courant continu dans Ie SQUID (en raison de la capacite Cres) '-

9E/

QQr

0 =. ^=tan-lf^-^tan^. (5.16)

QQ_ \Ej\-\-Ej-2 2

Lorsque les jonctions du SSET out la meme energie Josephson, Ej\ = Ej^ = Ej, on
obtient 0^ = 0. Afin de simplifier les calculs, on s'interessera a cette situation par la
suite.

En remplagant ces resultats dans E^ on obtient facilement de (5.12) Pexpression
pour Ie supercourant :

Jo sin 6 + 2Ej5 cos ^ (^ + ^>,) sin 6/2

Is

=

—

—,

"

,

[Q.

^[&(l-27z,)]2+[cos(V2+£^cos^ ($.+$,)]'
ou Jo = '2eEj/h^ Ejs =- Ejs/Ej et Ec = Ec/Ej. Si Ie reservoir de phase est
deconnecte de Pile, c'est-a-dire pour ^3; + <&g = ^o/2, on retrouve la relation usuelle
pour Ie supercourant d'un SSET [122,123].
Le courant critique est obtenu numeriquement en maximisant Is par rapport a 0 :
Ic(rig, ^x, ^q) = Maxe{Is(0,'n,g, ^a;, <E>g)}. La figure 5.7 a) presente Ie courant critique
en fonction des parametres de controle ng et ^x. Les energies du systeme sont prises
comme dans 1'experience decrite a la section precedente : Ejs = 0.84 et Ec == 2.48. Le
flux dans Ie SQUID du au qubit est <l>g = 10~3 ^o [135]. Comme 11 se doit, Ie courant
critique est periodique en ^o et est symetrique par rapport a rig = 1/2. On reproduit
done qualitativement les resultats experimentaux de Matters et al. [222].
La figure 5.7 b) presente la difference de courant critique A7c = Ic+ — 1c- correspondant au flux des etats logiques du qubit ^q = ±10~3 ^o- Dans certaines gammes
de parametres {71^,^3;}, la difference AJc est non-nulle tandis qu'elle s'annule pour
certains {rig, <&a;}. Ces dernieres regions sont mises en relief par de larges lignes noires
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FIG. 5.7: a) Courant critique en fonction du voltage de grille et du flux dans Ie SQUID.
b) Difference de courant critique lorsque Ie qubit contribue ^>q = ±10-3 ^o au flux dans Ie
S QUID. Les regions ou cette difference s'annule sont mises en evidence par de larges lignes
noires. Les energies sont choisies comme a la figure 5.5 : Ejs = 0.84 et EC = 2.48.

a la figure 5.7 b). Lorsque AJc ^ 0, Ie detecteur est dans 1'etat 'ouvert'. A 1'oppose, Ie
detecteur est dans 1'etat 'ferme' lorsque A/c = 0. Lors des manipulations coherentes,
on garde Ie detecteur dans 1'etat 'ferme'. Pour la lecture, on place ce dernier dans
1'etat 'ouvert' et on applique un courant dans Ie SSET. Le voltage aux bornes du
SSET est Ie resultat de la mesure et contient 1'information sur 1'etat du qubit. Ceci
est discute plus amplement a la section §5.4.4.
Meme sans appliquer de courant (ou pour un courant inferieur a 1c), lorsque
Ie detecteur est dans 1'etat 'ouvert' celui-ci presente des valeurs difFerentes de 1c
a 1'environnement. L'environnement peut alors 'mesurer' Ie qubit, ce qui accelere

la perte de coherence. On ne considere ici que la partie de 1'environnement due a
1'impedance du detecteur. Un aspect interessant de cette approche est que, lorsque
Ie detecteur est dans 1'etat ferme, Ie systeme presente Ie meme courant critique a
I'environnement. Celui-ci ne peut alors distinguer les etats du qubit, ce qui conduit a
des taux de decoherence plus faibles.
On remarque de la figure 5.7 b) que Ie choix des parametres (rig, ^x) pour 1'etat
ferme du detecteur est important. En effet, les choix (rig = ±1/2, ^3; = 0, ±1/2)
semblent particulierement interessants puisqu'alors AJc est insensible aux fluctuations de rig et ^>x. Toutefois, ce type de points speciaux est generalement sensible a
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1'asymetrie du systeme. Par exemple, dans Ie cas du INSQUID [214], Ie SQUID-dc de
lecture ne sera deconnecte du qubit que si les jonctions du INS QUID sont identiques.
De meme, pour Ie qubit phase-charge de Saclay la symetrie des jonctions formant
1'ile du qubit est importante [126]. Si ces jonctions ne sont pas identiques, un courant
circulera dans la boucle du qubit meme au point d'operation. Ceci diminue Ie temps
de coherence du systeme. Pour Ie detecteur qui nous interesse ici, il apparait done
important de verifier la dependance de ces performances a 1'asymetrie.
De plus, 1'approche a deux niveaux presentee jusqu'a present ne s'applique qu'au
cas ou 1'energie de charge domine. Cette approche a toutefois 1'avantage de fournir
facilement des resultats analytiques donnant un aperQU de la physique importante
du systeme. Pour obtenir des resultats quantitatifs et s'appliquant a une plus grande
gamme de valeurs du ratio Ec/Ej, 1'approximation a deux niveaux ne suffit plus.
Afin d'aller au-dela de cette approximation, on diagonalise numeriquement 1'hamiltonien du circuit de detection (5.11). Afin de tenir compte de certaines contraintes
de fabrication, on ne supposera pas que les jonctions du SSET ou du SQUID sont
ideritiques. Dans ce but, on remplace Ie dernier terme de 1'hamiltonien (5.11) qui n'est
valide que pour un SQUID symetrique par —Ej{^j;) cos ((f> — Ores — Q')) ou

EjW = \(Ejsi - Ejs2)2 + 4^51^52 COS2 [ ^-(^ + ^) ) (5.18)
et

taaa=^T:^2tanf^+^)' (5-19)
'0

tel que decrit a 1'annexe A.
La figure 5.8 presente Ie courant critique et la difference de courant critique obtenus a partir de la diagonalisation exacte et pour les memes valeurs de parametres
qu'a la figure 5.7. Dans ce cas, il n'y a done pas d asymetrie dans Ie systeme.
On remarque premierement de la figure 5.8 a) que la suppression du courant critique n'est pas completement levee a la resonance, contrairement au resultat obtenu
de Papproximation a deux niveaux. De plus, il en decoule qu'au point d'operation
(ng = ±1/2, ^x = 0, ±1/2), la pente de AJc ne s'annule plus dans la direction rig.
Par consequent, Ie systeme devient plus sensible aux fluctuations du voltage. En travaillant avec une plus grande energie Josephson Ejs pour Ie SQUID, comme aux
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FIG. 5.8: a) Courant critique obtenu par diagonalisation exacte en fonction du voltage de

grille et du flux dans Ie S QUID. b) Difference de courant critique lorsque Ie qubit contribue
<&g = ±10-3 ^>o au flux dans Ie SQUID. Les energies sont les memes qu'aux figures 5.5
et 5.7 : Ejs = 0.84 et Ec = 2.48.

figures 5.9 a) et b), on reussit toutefois a retrouver une certaine insensibilite aux fluctuations de voltage. Dans Ie cas illustre aux figures 5.9 a) et b), 1'energie de charge
aussi est importante (Ec == 10, Ejs = 10) de sorte que Ie courant critique est fortement supprime hors de la resonance. De plus, puisque Ejs est grand, Ie couplage
au reservoir de phase est important. De ce fait, la suppression du courant critique
est rapidement levee lorsque Ie fl.ux externe s'eloigne de ^>z/^>o = ±1/2. Hors de
ces valeurs particulieres du flux externe, Ie courant critique sature rapidement et 1c
presente un plateau autour de ^x/^o = 0- Comme on Ie voit a la figure 5.9 b), cette
combinaison de la suppression importante du courant critique par 1'energie de charge
et d'un couplage de grande intensite entre Ie reservoir de phase et 1'ile du SSET
produit un A/c ayanfc des pics de grande amplitude. Dans une telle situation, 11 est
plus facile de distinguer les etats logiques du qubit. Cette plus grande amplitude a
toutefois rinconvemeiLt importan.t que les pics de AJc sont tres etroits et done que
les fluctuations de voltage et de flux deviennent importantes lors de la lecture. II est
important d'optimiser les parametres du systeme de fa^on a atteindre Ie juste milieu
entre grande amplitude et faible largeur des pics de A7c. Notons qu'en pratique on
ne peut choisir Penergie de charge arbitrairement grande puisque, tel que mentionne
a la section 3.2.1, Ie gap supraconducteur doit dominer toutes les autres energies du
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FIG. 5.9: Courant critique (a.) et difference de courant critique (b,c,d) enfonction du voltage
de'giille et du flux externe. En a) et b), les energies sont E,s = 10 etSc = 10. Demem^
leslonctions du SSET et du SQUID sont symetriques. En c) et d), 1'ene^ie de ctoge^
Ec =^ et les jonctions du SSET sent symetriques. En c) on prend Ejsi = Ejs2 =
tandis qu'en d) on prend plutot Ejsi = 1 et Ejs-2 = 2.
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systeme. Dans Ie cas contraire, 1'effet tunnel de quasiparticules sur 1'ile du SSET n'est
pas suppnme.

Tel que mentionne precedemment, il est important d'etudier 1'eflEet de 1'asymetrie
sur AJc. Premierement, les calculs numeriques par diagonalisation exacte montrent
que lorsque les jonctions du SSET ne sont pas equivalentes (Ej\ ^- Ej'z), 1'amplitude
de AJc diminue. La raison en est simple : avec deux jonctions en serie, 1'energie
Josephson de la plus faible dicte 1'energie Josephson effective de la paire. Une legere
asymetrie n'est done pas un probleme en pratique pour ce detecteur (elle ne change
pas la structure de AJc en fonction du voltage et du flux, seulement son amplitude) .
En second lieu, on s'interesse a 1'asymetrie des jonctions du SQUID (Ejsi ^ Ejs2)Dans Ie cas ou une des jonctions domine (i.e. Ejsi > Ejs^), il vient de (5.18) que
Ie SQUID agit comme une simple jonction et dont 1'energie Josephson s'approche de
Penergie de la jonction qui domine. Dans ce cas, on verifie que Ie flux externe n'a que
peu d'influence sur Ie courant critique et que Ie reservoir de phase est efFectivement
toujours couple a Pile du SSET. Dans un cas moins extreme ou une jonction ne domine
pas completement, Fasymetrie du SQUID peut etre avantageuse. Les figures 5.9 c) et
d) presentent la difference de courant critique dans Ie cas ou Ec = 10, Ej^/Eji = 1
et, respectivement, Ejs2 = Ejsi et Ejsi = Ejsi/2. On remarque que dans Ie second
cas, les maximums de A/c sont arrondis. On peut alors trouver un point d'operation
pour la lecture ou les fluctuations de voltages s'annulent au premier ordre. Ceci est
evidemment avantageux.

5.4.3 Sensibilite et retroaction
Afin de determiner 1'effet de 1'environnement sur Ie qubit avant la mesure (I < 1c)
on peut suivre 1'approche de Tian et al. [135]. Dans cette approche, on commence
par lineariser 1'hamiltonien du circuit de detection. On identifie ensuite chaque terme
de 1'hamiltonien linearise a une composante d'un circuit lineaire (capacite et inductance). On obtient alors un circuit equivalent pour lequel il est facile de determiner
Fimpedance effective telle que vue par Ie qubit. De ce resultat, et comme aux chapitres 3 et 4, on obtient finalement les taux de relaxation et de dephasage.
Afin d'appliquer cette approche au circuit qui nous interesse ici, on doit d'abord
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remarquer qu'il n'est pas possible de lineariser par rapport a la variable interne <f) du
SSET dans Ie regime Ec > Ej. Cette Unearisation ne tient pas compte du blocage de
Coulomb qui est important pour la dynamique de 4>. En supposant que Ie SSET reste
dans son fondamental, il semble alors plus approprie de faire cette linearisation en
ayant d'abord remplace, comme precedemment, dans 1'hamiltonien total les termes
decrivant Ie SSET par 1'energie de son fondamental. Cette approche ne nous renseigne
toutefois que sur Ie regime I < 1c. Afin de determiner la sensibilite de ce detecteur
au flux du qubit, on s'interesse ici plutot au regime I > 1c.
En considerant a nouveau Ie cas Ej-^ == Ej^ on obtient de (5.13) 1'hamiltonien
d'interaction qubit-detecteur suivant :
7T<I).r 7T<^>,

Hint = 2Ejs sin -.? sin -^ cos ^ (5.20)
'0 ^0

Avec rj w 2?T (|<E>J/<E>o) Ejs sm(7T^x/^o) pour |^g|/^o < 1, on retrouve la forme
standard Hint = TI <^z cos (j) ou la phase (f) joue Ie role du pointeur. Afin d'obtenir les
caracteristiques du detecteur, on peut alors utiliser 1'approche decrite a la section §5.2.
On commence ici par determine! Ie temps de lecture. Un calcul semblable a ete
realise pour la sensibilite du SSET a la charge par Zorin [217]. On suit ici les memes
approche et notation.
On fixe ^>g = 0 et on s'interesse a la reponse du detecteur a une variation du flux
^x- La sensibilite du detecteur au flux est donnee par

^=-^ [Flux/\/Hz]. (5.21)
Dans cette expression, A est la fonction de reponse

x=^

(5-22)

et Vf 1'amplitude des fluctuations de voltage aux bornes du SSET

Vf = V/27r5y(0) ' [V/V/Hz]. (5.23)
La signification de la relation (5.21) est que, etant donnee une sensibilite J^, une
variation de flux de 8^ dans Ie S QUID pourra etre detectee dans un temps de mesure
d'une seconde [206].
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Le SSET est equivalent a une jonction Josephson dans Ie regime sur-amorti et
de courant critique Ic(ng, ^x). Pour les fluctuations de voltage a ces bornes, on peut
alors utiliser les resultats du modele RSJ [208,217,225-227] :

sv^=s(kBT+sevcoths)- (5-24)
Dans cette expression, Rd = 9V/9I est la resistance differentielle de la jonction
effective. Toujours dans Ie modele RSJ sur-amorti, Ie voltage moyen V entrant dans
Pexpression pour Sy(0) s'obtient de 1'equation du mouvement pour la phase

^6+I,(e,ng,^)=0 (5.25)

27T.R/

en integrant 6 sur une periode du supercourant. Pour une jonction ayant une relation courant-phase purement sinusoi'dale, on obtient la relation hyperbolique usuelle
V/IcRs = {1 /1c - 1)1/2> pour I / 1c > 1 [208]. En utilisant plutot la relation courantphase (5.17), on observe apres integration numerique de (5.25) que Ie voltage s'approche de cette forme.
De la sensibilite 5<&, on obtient facilement Ie temps de mesure. Pour la mesure
d'un qubit, on cherche a distinguer entre deux valeurs de flux ^q separees de A<E> =
2|<&g| = 2 • 10-3^>o- Le temps de mesure tmes est done

8<S> . , f^\2 27TSv(0)

A$=^E; " tme-=[S)=^' (5-26)
Numeriquement, on obtient facilement ce temps apres avoir calcule Ie courant critique
et Ie voltage moyen. Des commentaires sur ce calcul seront donnes plus loin.
On s'interesse maintenant a la retroaction du detecteur sur Ie qubit et, plus particulierement, au melange des etats-du qubit qui en resulte. On aborde ce probleme
de fa^on legerement differente de la section §5.2. On s inter esse id a 1 effet de 1'environnement Rg du detecteur sur les niveaux d'energie du qubit. En efFet, Rs induit
des fluctuations de voltage Vf aux bornes du SSET. Celles-ci sont responsables de
fluctuations de voltage de 1'ile du SSET qui se traduisent en fluctuations de voltage
aux bornes du S QUID. Ces dernieres induisent finalement des fluctuations de courant
qui se couplent au qubit.
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Le voltage U^ de File du SSET est donne par
.-L9EL

(5.27)

^~ Ye ^

Dans 1'approximation a deux etats de charge pour Ie SSET, on utilise a nouveau la
relation (5.15) pour Ie fondamental Ef.
Pour de petites fluctuations, les fluctuations de U^ sont reliees a celles de la phase
externe 6 du SSET 6U = (9U/Q6) SO. De meme, Q est relie a V^- par la relation de
Josephson V/ = iuj^Q O/^TT, On obtient alors

(UM,

^

= i (^L\

gy<w..

(5.28)

Pour [VfVf)^, on ne peut utiliser la relation (5.24) qui n'est valide qu'a basse frequence. Puisque 1'on cherche a determiner la relaxation induite par Ie detecteur, on
doit prendre une relation valide a la frequence de transition UJQ du qubit. On utilise
done ici la relation obtenue dans Ie modele RSJ et dont (5.24) est la limite basse

frequence [208,225-227] :

SvW =

2eIcR,

^0

£
00

\Zk\2(6-ky} coth

A;=—oo

eIrR,,

kaT

(6 - kv)

(5.29)

ou

\Zk

^c,0+

ki(i - ^ 1 (fc-l)(z-^)lfc-ll , (k+l){i-^k+1^
0-kv 2

+

l-(/c-l)^ ' 0-(k-^-l)v J

(5.30)

Dans ces expressions, v = V/IcRs, i = I/1c et 6 = u/uj ou (x/j = 27rIcRs/^o- La
densite spectrale Sy(^) a plusieurs pics [225]. Le taux de relaxation sera minimise si
aucun de ceux-ci ne se trouve a UJQ. On remplace finalement {VfVf)^ dans (5.28) par
SvW afin d'obtenir une expression pour {U^U^)^.
Avec ce resultat, il est maintenant simple de determiner 1'eflFet de ces fluctuations
sur Ie qubit. La capacite du reservoir a la masse est grande et on considerera Ie
reservoir comme etant effectivement a la masse. Le degre de liberte interne (f) du
SSET correspond au degre de liberte externe du SQUID et les fluctuations de U^
sont des fluctuations de voltages aux bornes du SQUID. Pour determiner leur effet
sur 1'asymetrie e = 2Is(^x — (&o/2) du double puits de potentiel (voir section §3.2.2),
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on peut alors utiliser directement les resultats des references [125, 136]. Dans ces
references, les auteurs s'interessent a 1'efFet sur un qubit de flux a trois jonctions de
la presence d'un SQUID-dc. On obtient alors

„ (2^)2 (^\2(^\'1(9U\\.^,_,[^

^= 8J^ ^ ^J ^Jsin^sin2 ^J5y^)' (5-31)
ou Ics = 2eEjs/h est Ie courant critique du SQUID. On remarque qu'a ^3; = 0, les
fluctuations sont decouplees du qubit. C'est Ie resultat auquel on etait en droit de
s'attendre a partir de la forme, presentee a la figure 5.7, que prend la difference de
courant critique en fonction du flux externe. Dans cette derniere expression, on fait
Ie remplacement

gsin^ -. Ma.{^}, (5.32)
dans Ie but de considerer Ie pire des cas. On obtient finalement la densite spectrale
J(^)) = (ec} ^/h2 et Ie temps de melange de (3.31). Numeriquement, on obtient facilement ce taux apres avoir determine Ie courant critique et Ie voltage moyen.
Ayant obtenu ces relations, on cherche numeriquement une region de 1'espace des
parametres pour laquelle Ie temps de mesure est inferieur au temps de melange. Une
etude preliminaire tend a montrer que Ie ratio tmes/tmix sera minimise pour Ec/Ej <
1. Notons que Ie grand nombre de parametres impliques ne facilite pas 1'optimisation
numerique des performances du detecteur. Pour faciliter cette optimisation, il pourrait
etre utile de recourir aux techniques du type recuit simule, deja abordees au chapitre 1.

5.4.4 Remarques et sommaire
Quelques remarques sont de mise.
(1) II y a (au mains) deux famous d'utiliser ce detecteur. Premierement, en appliquant
un courant dans Ie SSET qui est superieur a Ic+ et 1c-. On mesure alors Ie voltage qui
sera different selon 1'etat du qubit. La deuxieme approche est d'appliquer un courant
entre les valeurs Ic+ et 1c-. On mesurera alors un voltage ou aucun voltage selon la

valeur logique du qubit.
(2) Le voltage de sortie aux bornes du SSET sera fort probablement tres petit. En
effet, afin que Ie SSET soit dans Ie regime sur-amoti, on doit avoir Rs ~ 100^. De
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plus, les performances du SSET semblent etre optimisees lorsque Ie courant critique
Jo n'est pas trop eleve, de 1'ordre de 10 — lOOnA [141]. Le voltage de sortie sera done
au mieux de 1'ordre ~ 10-5,10-6V. Dans Ie mode d'operation ou 1'on applique un

courant au SSET superieur au courant critique correspondant a chacun des etats du
qubit, la difference de voltage entre ces deux etats sera d'environ 10-2 a 10-3 fois
plus faible que Ie voltage de sortie. Tel que mentionne a la section §5.3.2, il sera alors
necessaire d'utiliser un amplificateur a basse temperature. Celui-ci injecte du bruit
dans Ie systeme augmentant ainsi Ie temps de mesure requis pour distinguer les etats
du qubit.
(3) II faut tenir compte des contributions des fluctuations de rig et de $3: a U^.
(4) II serait interessant d'appliquer 1'approche decrite aux references [177, 228,229]
et mentionnee en annexe D pour modifier la valeur Rg selon que la mesure est en
cours ou non. Dans cette approche, Rg est remplacee par un reseau unidimensionnel

de SQUIDs. On change alors la resistance effective en ajustant un flux exterieur sur
Ie reseau. Avec cette technique, Watanabe et Haviland [228] out pu moduler, sur
plusieurs ordres de grandeur, la resistance effective vue par une jonction Josephson
et ainsi etudier la dynamique d'une meme jonction en presence de differents environnements. Notons que cette approche pourrait aussi etre utilisee pour ameliorer Ie
comportement du SQUID-dc lors de la lecture d'un qubit.
Le detecteur pour qubits de phase suggere ici semble avoir, tout au moins pour
certaines valeurs de ces parametres, 1'avantage important de permettre la separation
entre les parties dissipative et coherente du circuit. En choisissant Ie point d'operation
du detecteur, on peut optimiser la mesure ou Ie temps de coherence du qubit. Un
probleme potentiel toutefois reside dans Ie fait que Ie signal de sortie est tres petit.
On doit alors utiliser un etage d'amplification qui reintroduit du bruit dans Ie systeme.
II s'agit d'un probleme du SSET et il est cependant peut-etre possible d'appliquer Ie
concept de transducteur phase-charge etudie ici a un detecteur ne presentant pas ce
probleme. Finalement, avant de conclure sur 1'efficacite du detecteur presente ici, il
est necessaire de completer 1'optimisation des performances sur toute la gamme de
valeurs des parametres du systeme.
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Conclusion
Where a calculator on the ENIAC is equipped with 18 000
vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future
may have only 1 000 vacuum tubes and perhaps weigh one
and a half ton.
-Popular Mechanics, 1949
Dans cette these, on s'est interesse a differents aspects du calcul quantique et, plus
particulierement, aux qubits supraconducteurs. On a d'abord considere la realisation
des operations logiques et vu comment il peut parfois etre avantageux d'utiliser des
codes pour arriver a 1'universalite. Pour les qubits supraconducteurs de phase, 1'utilisation de ce type de code a permis la simplification des designs (annexe C) [52].
De plus, on a vu comment un ordinateur quantique pourrait etre utile a des
problemes d'interet physique, comme 1'estimation de valeurs propres. Ces algorithmes
quantiques requierent un grand nombre d'operations logiques et il est avantageux
d'optimiser leur application. En particulier, il est important que cette optimisation
prenne en consideration la topologie du registre de qubits. Pour la transformee de
Fourier exacte et un registre unidimensionnel de qubits limites a des interactions aux
plus proches voisins, nous avons obtenus des circuits de profondeur lineaire [67]. Dans
Ie contexte du design de registres quantiques, ce resultat met en evidence 1'importance
de la possibilite de realiser certaines operations logiques en parallele.
L'application de la phase geometrique non-adiabatique au calcul quantique a ensuite ete etudiee [99]. Cette phase a plusieurs avantages par rapport a la phase de
Berry. (1) Elle peut etre realisee plus rapidement. (2) Avec un choix approprie du parcours dans Pespace projectif, elle ne necessite pas d'annulation de la phase dynamique.
Finalement, (3) seulement deux champs de controle sont requis. Cette derniere simpli-
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fication peut faciliter les manipulations et, dans certains cas, la fabrication des qubits.
Pour Ie calcul quantique, 1'interet des phases geometriques est leur supposee tolerance
aux imperfections. Malheureusement, on a montre que les phases geometriques sont en
fait mains tolerantes aux imperfections que leurs equivalents dynamiques. Ce resultat
est en accord avec Papproche completement numerique de Nazir et al. [110]. Malgre
cela, il serait interessant d'observer cette phase a 1'aide de systemes supraconducteurs
mesoscopiques. On a montre comment cela est possible pour les qubits de charge.
L'application a d'autres systemes n'est qu'une simple generalisation.
Apres s'etre interesse a ces questions plus algorithmiques, differents aspects concernant les qubits supraconducteurs ont ete abordes. On a, entre autres, presente un
nouveau type de qubit base sur une combinaison de supraconducteurs de type 5 et
de type d (annexe D) [162]. De plus, on a etudie 1'interaction capacitive entre une
paire de qubits bases sur les jonctions Josephson dans lesquels un courant est applique (current-biased Josephson junction, CBJJ) [179]. L'effet de la fuite hors des
etats logiques des jonctions et des fluctuations de courant a ete analyse. On a ensuite montre comment une CBJJ peut etre utile pour faire interagir indirectement
des qubits. Ce type d'interaction a 1 avantage d'etre ajustable. De plus, a 1'aide du
'recoupling' cette methode peut etre applique a difFerents types de qubits. Une confirmation experimentale de ces resultats serait interessante.
Finalement, un transducteur phase-charge pour la lecture du qubit de flux a
ete suggere. Un avantage de ce detecteur est 1'existence d'un point d'operation ou
1'environnement est decouple du qubit. II est necessaire de completer cette etude en
allant au-dela de 1'approximation a deux charges pour Ie SSET et en optimisant les
performances du detecteur par une recherche dans 1'espace de ces parametres.
En resume, on a etudie dans ce document plusieurs aspects concernant les or-

dinateurs quantiques et leur realisation a 1'aide de systemes supraconducteurs. A
travers ces differents aspects, il apparait clairement que 1'informatique quantique est
un champ de recherche se situant a la frontiere entre de nombreuses specialites. Une
connaissance de ces difFerentes specialites est necessaire afin de pouvoir faire Ie parallele entre les exigences algorithmiques et les limitations physiques et pratiques des
dispositifs. Par exemple, on a vu que 1'utilisation des codes pouvait reduire certaines
contraintes de fabrication des dispositifs. A 1'oppose, on a vu que les codes correcteurs
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d'erreurs imposent des conditions severes sur les appareils de mesure et qu'on doit en
tenir compte dans leur design.
Dans ce document, quatre suggestions experimentales ont ete faites. (1) Observation de la phase geometrique non-adiabatique dans les systemes supraconducteurs mesoscopiques. (2) Suggestion d'un nouveau design de qubit supraconducteur.

(3) Methode pour 1'interaction qubit-qubit. (4) Nouvelle approche pour la lecture
d'un qubit de flux. A 1'exception du nouveau design de qubit qui semble plus difficile
a fabriquer, les trois autres suggestions apparaissent realisables avec la technologie
actuelle. Evidemment, on ne peut pretendre que ces difFerentes suggestions soient une
solution finale aux problemes auxquels ils s'adressent. On peut toutefois esperer qu'ils
representent un pas de plus dans la bonne direction.
Avant de pouvoir realiser un ordinateur quantique utile base sur les concepts
presentes ici, beaucoup de travail experimental et theorique reste a faire. En particulier, il semble necessaire de regarder en plus grand detail Ie probleme de la fuite hors
des etats logiques de la CBJJ lors de 1'interaction qubit-qubit. Des solutions algorithmiques a ce genre de probleme ont deja ete etudiees mats il reste a les appliquer a
la situation qui nous interesse ici. De plus, un des concepts recents Ie plus important
pour Ie domaine est probablement 1'utilisation d'un point d'operation ou Ie qubit n'est
pas sensible aux fluctuations de ces parametres de controle. Ce type de point particulier a ete utilise avec succes dans 1'experience du qubit phase-charge [6] et il est aussi
present dans Ie detecteur discute au chapitre 5. Dans la recherche de nouveaux types
de qubits, de detecteurs et meme de methodes d'interaction qubit-qubit, il semble
primordial d'avoir ce concept a 1'esprit.
Finalement, au cours des trois dernieres annees, Ie domaine est passe de presque
purement theorique a un domaine mene par 1'experience. Ce changement de cap
montre une confiance dans les chances de succes de cette technologie. II apparait toutefois difficile de prevoir quand sera realise un ordinateur quantique pouvant supplanter les ordinateurs classiques dans 1'execution de calculs utiles, si un tel ordinateur est
jamais realise. Malgre ces incertitudes, Ie chemin vers la realisation d'un ordinateur
quantique est parseme de physique passionnante et son exploration vaut les efforts
investis.
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Annexe A
Phase geometrique sur qubit de charge
Dans cette annexe, on commence par reproduire les resultats de Falci et al. concer-

nant la phase geometrique adiabatique sur les qubits de charge 83 . II s'agit d'un
exemple interessant de phase geometrique. Ensuite, la procedure pour realiser la phase
geometrique non-adiabatique a 1'aide de ce meme type de qubit est presentee.

A.l Phase geometrique adiabatique
Afin d'appliquer la phase de Berry au calcul quantique, il est necessaire d'avoir
un controle sur les trois champs effectifs de 1'Hamiltonien a un qubit. Pour arriver a
un tel controle, Falci et al. ont etudie Ie qubit de charge asymetrique. Ici, 1'asymetrie
se trouve entre les jonctions Josephson formant la boucle du qubit. Tel que decrit au
chapitre 3, 1'Hamiltonien de ce systeme est
H = 4:Ec(n - rig)2 - Ej^ cos ^i - Ej^cos^, (A.l)
ou n est Ie nombre de paires de Cooper sur 1 lie de la boite, rig la charge de grille
adimensionnelle, Ec 1'energie de charge et Eji 1'energie Josephson de la jonction i
ayant une diflFerence de phase ipi.
Avec (f) = y?i — (/?2 et pour une boucle de faible inductance, on peut reecrire
1'Hamiltonien du qubit asymetrique sous la forme

H = ^Ec(n - rig)2 - Ej(^) cos (^> - a), (A.2)
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A.l. PHASE GEOMETRIQUE ADIABATIQUE

<3E>xm ^x
FIG. A.l: Circuit dans 1'espace des parametres {^x^ng}.

ou

EjW = \(Eji - Ej^Y + 4^i^ cos2 [v^,
et

Ej^-Ej^_ f_^

tan a = — —— -^— tan I TT—
Eji+Ej^ "~\ ^o

(A.3)
(A.4)

Avec Ie remplacement usuel vers les matrice de Pauli, on peut reecrire ce resultat
sous la forme

H=^B:

(A.5)

avec comme champ effectif B = {Ej cos Q', —Ej sin a, 4:Ec(l—'2ng)}. Sans Pasymetrie,
a = 0 et B,, est fixe a zero.

Considerons maintenant 1'evolution du systeme sous la variation adiabatique des
parametres de 1'Hamiltonien sur Ie parcours ferme C de la figure A.l. Tel que decrit
au chapitre 2, suite a ce parcours les etats propres de 1 Hamiltonien auront une phase
dynamique et une phase geometrique. Cette derniere est proportionelle a 1'angle solide
soutenu par C au point de degenerescence B =0. Ici, C est la projection de C sur la
sphere. L'angle solide est donne par

^(C)= II dydOsmO

(A.6)

ou 6 et (p sont
Bz

,

-B^

cos^==-7r, lamp =-^)x
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(A.7)

A.l. PHASE GEOMETRIQUE ADIABATIQUE

0.1

(W(^o
FIG. A. 2: Phase de Berry en fonction rigm et ^>xm- Les valeurs pour les differents parametres
sont les memes qu'a la reference [83], soit Ej\ = Ej-z/4: et EC = 5(£'ji + Ej^}.

et B = ^/B'i + ^ + B^.
La relation (A.6) s'integre plus facilement dans Pespace {ria:, ^}. On a alors

^(C)=

1/2 r^

drigd^x J(ng^^)\ll-

^(^)

/o —c/—.. "v-y^v- ^(n^,^

(A.8)

ou J(rig^ ^x) est Ie Jacobien de la transformation. Apres integration, on obtient
<s>.
2Ec(^- — 2?Zgm) ^ ..T7/^_^m
i ..2

n(n^,<&^) = ^£,J^ ^" ^T'1-^'A

(A.9)

avec
p, =

Eji — E,J2

(A. 10)

Eji + Ej<z

, _ 4(£ji£^)<1/2)

A2 =

E2c(l-2ngm)2+(Ej,+Ej^

(A.11)

et ou n(:r, n, k) est 1'integrale elliptique du troisieme type. La figure A.2 presente ce
resultat en fonction de rigm et ^xm-

Puisque 1'on s'interesse a un pseudo-spin 1/2, la phase de Berry pour les etats
propres est 75 = ±i^. En debutant 1'evolution avec une superposition des etats
propres, on obtient une phase geometrique relative 275 a la fin de 1'evolution [83]. Afin
d'avoir une phase purement geometrique, il est necessaire d annuler la contribution
dynamique par echo de spin.
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A.2. PHASE GEOMETRIQUE NON-ADIABATIQUE

A.2 Phase geometrique non-adiabatique
ng

Rx(J(/2) Rn(ji)

Rx(Jf/2)

1/2
0

0X

<fc/2

0

-t

FIG. A.3: Sequence de flux externe ^x et de charge de grille rig realisant 1'operation R^A{0}
sur un qubit de charge. L'amplitude relative du flux et du voltage de grille pour la porte
RnW determine 0, voir figure A.4.

La phase geometrique ne necessite que deux champs de controle. Elle peut done
etre realisee, par exemple, a 1'aide d'un qubit de charge symetrique. Dans ce systeme,
on realise 1'operation R^ A(0) de la section §2.1.3 a 1'aide de la sequence de voltage
de grille et du flux exterieur presentee a la figure A.3. Les figures A.4 a) et A.4 b)
presentent respectivement 1'angle 6 et 1'amplitude du champ effectif Bn generant
RnW en fonction du voltage de grille et du flux exterieur sur Ie qubit de charge. En
raison de la dependance de Bn sur ces parametres de controle, Ie temps tn = TT/Bn
necessaire pour realiser la porte -Rn(7r) depend de la phase geometrique 6 voulue,
figure A.4 c).
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la>x/1^

FIG. A.4: a) Valeurs possibles de la phase geometrique 9 =
arctan[2Ec(2ng - l)/^jcos(7r$a:/$o)] pour Ie qubit de charge symetrique en fonction des parametres exterieurs generant la porte RnW- Les energies du qubit sont choisies
ici comme a la reference [144] : Ej = 0.6K et EC = 1.35K. La phase relative 26 peut etre
choisie dans la gamme complete de valeurs [0,27r] par un choix approprie des parametres de
controle. b) Grandeur du champ effectif Bn en fonction des parametres exterieurs. c) Temps

necessaire a la realisation de R^ (0) (en picosecondes) en fonction des parametres generant
Rn (-TT). On suppose ici que les portes Rx (7r/2) dans (2.15) sont realisees Ie plus rapidement
possible en fonction des energies donnees plus haut. En raison des limitations des sources
de voltage et de courant (i.e. flux), ce temps d'operation peut etre plus long [144]. Le temps
de montee des impulsions de voltage/flux n'a pas ete pris en consideration ici.
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Annexe B
Distance pour operations dynamiques
bruyantes
Dans cette annexe, on presente les principales etapes de calcul necessaires afin
d'obtenir la distance P(U,V) pour les portes dynamiques avec bruit V = Rz(0) par
rapport aux portes dynamiques ideales U = Rz(^) = e~iBzazt^2. Tel qu'exprime par la,
relation (2.23), Ie bruit est modelise en ajoutant simplement une composante aleatoire
8Bi{t)ai a 1'Hamiltonien sans fluctuations BzO-z/2. Ensuite, utilisant la propriete de
composition de Foperateur d'evolution (2.24), on ecrit pour les operations avec bruit
N

,-i(B^+SB^^a^-i8B^^^
V = ]~[
e-i(B.+SB^^-i8B^^^ ^-Q^
n=l

ou A^ = ^/A^ est defini comme etant Ie temps de correlation du bruit. Au premier
ordre en A^ et JB, on peut reecrire cette expression de la fagon suivante :
N
V ^ JJ e-i^+SB^Maie-isB^<TI. (B.2)
n=l

Ensuite, en developpant les exponentielles au premier ordre en A^ et SB on obtient

JL ^ JL

V » e-iB-^' [ I - i^-a, ^ 5Bn, - i^ ^ <$B,» ) , (B.3)
^1 " ^"1

ou nous avons encore utilise Ie fait que les commutateurs impliques s'annulent au
premier ordre en temps A^ et en bruit SB.
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A 1'aide de cette approximation pour V, il est facile de calculer la distance
N

^I>?) +

\

P(U,V)^Tr.

At

N

E<"%
n=l

(B.4)

= At VX? + X-i
avec X. = E^Li ^.".
A 1'aide du theoreme de la limite centrale, on prend maintenant la moyenne de ce
resultat sur M realisations du bruit. Puisque les 8Bi sont des variables independantes
tirees d'une distribution de probabilite uniforme dans 1'intervalle ±8Bmax^ on a (^i) =
0. Pour 1'ecart type de ces variables, on obtient

(^Xf)=NAt2(6B2)

=^rm"^-^

(B.5)

—SBmax

=A^

N8BL

= a.

La moyenne de la distance est alors simplement

<P(U,V))»At(v/Xi+^}
At

-xf -x^

dX^ dX, V^f+Xl e-^ e-^

27TCT2

—00

A^
27T02

27T
•27T
,'00 _2

d0 I drr2e^

(B.6)

'0 JO

-^

NSB^

ou Ie remplacement X^ = r cos 0, Xx = rsm6 a ete fait avant de realiser 1'integrale
Gaussienne. En utilisant t = N^t et 6 = .B^ on obtient finalement 1'expression
(2.27) b) pour la distance moyenne.
Obtenir Pexpression equivalente (2.27) a) pour la phase AA est plus fastidieux mais
se fait avec les memes etapes. Pour obtenir cette expression, on doit tenir compte du
fait que les operations composant R^(6/2) prennent un temps different pour etre
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realisees. Afin de garder Ie temps de correlation constant sous toute la sequence,
on choisit done un nombre d'intervalles differents pour la decomposition (2.24) de
chacune des operations. II s'agit de la seule subtilite supplementaire.
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Annexe C
Encodage et suppression d erreurs pour

qubits de phase supraconducteurs
Dans cette annexe, on reproduit un article realise en collaboration avec Daniel A.
Lidar et Lian-Ao Wu de 1'Universite de Toronto. Dans ce travail, on utilise Ie concept
d'universalite encodee afin de simplifier les designs de qubits de phase supraconducteurs. On s'interesse plus particulierement aux qubits bases sur les barrieres de grain
entre supraconducteurs de type d [5,160]. On reussit ainsi a se debarrasser d'une
operation difficile a realiser en pratique dans ces systemes : la rotation RzWDeux versions du code sont proposees. Une premiere requerant 27V qubits physiques pour encoder N qubits logiques et une seconde version ne requerant que N + 1
qubits physiques. Cette derniere approche est basee sur 1'utilisation d'un 'bus qubit'
fixe dans un etat logique. Malgre Ie choix d'un nom shnilaire, ce bus n'est pas utilise
de la meme fa^on que dans les architectures basees sur les pieges lineaires a ions.
La fuite hors du sous-espace du code est etudiee en utilisant, en autres, les techniques de recouplage ('recoupling'). De plus, la technique bang-bang de reduction
d'erreurs, deja etudiee a la reference [5], est exploree en plus de details.
Mes contributions principales dans ce travail ont ete de suggerer Ie code ne requerant que N + 1 qubits physiques et de faire Ie lien entre les codes et les architectures
de qubits supraconducteurs.
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Quantum Codes for Simplifying Design and Suppressing

Decoherence in Superconducting Phase-Qubits
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We introduce simple qubit-encodmgs and logic gates which eliminate the need for
certain difficult smgle-qubit operations m superconducting phase-qubits, while preserving universality. The simplest encoding uses two physical qubitsper logical qubit.
Two architectures for its implementation are proposed: one employing N physical

qubits out of which N/2 are ancillas fixed in the |1) stale. the other employing
N/2 + 1 physical qubits, one of which is a bus qubit connected to all others. Details of
a minimal set of universal encoded logic operations are given, together with recoupling schemes, that require nanosecond pulses. A generalization to codes with higher

ratio of number of logical qubits per physical qubits is presented. Compatible decoherence and noise suppression strategies are also discussed.
KEY WORDS: quantum computation; superconducting phase-qubits; super-

conducting junction devices; quantum codes; dynamical decoupling; decoherence.
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1. INTRODUCTION
Solid state systems are now attracting much attention as potential components for quantum computers, in part because of their potential scalability,
and because the parameters of a solid state qubit can be engineered with
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Annexe D
Qubits a terminaux multiples
On reproduit ici un article concernant un nouveau type de qubit supraconducteur.
Ce travail a ete realise en collaboration avec les chercheurs de D-Wave Systems inc.,
compagnie basee a Vancouver, et A.N. Omelyanchouk de 1'Institue B.I. Verkin en
Ukraine.
Mes contributions sont principalement au niveau des operations logiques et du
calcul des temps de decoherence due aux fluctuations des parametres de controle.
L'idee originale pour ce design de qubit a ete proposee par M.H.S. Amin.
Une version plus complete de cet article est en preparation et sera, eventuellement.
soumise pour publication. Ce manuscrit comprend, en autre, une discussion de Putilisation des DFS avec ce type de qubit et une fa^on originale de manipuler Ie temps dc
decoherence du systeme selon que 1'on cherche a initialiser un qubit (et done avoir un
cours temps de coherence) ou a Ie manipuler de fa^on coherente. Cette idee est basee
sur les travaux experimentaux de M. Watanabe et al. [228]. Toutefois, des idees similaires mais en relation avec les qubits de charge ont depuis ete publiees par d'autres

auteurs [229].
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Abstract
Mesoscopic multi-terminal Josephson junctions are novel devices that provide weak coupling between several bulk
superconductors through a common normal layer. Because of the nonlocal coupling of the superconducting banks, a
current flow between two of the terminals can induce a phase difference and/or current flow in the other terminals, This
"phase dragging" effect is used in designing a new type of superconducting phase qubit, the basic element of a quantum
computer. Time-reversal symmetry breaking can be achieved by inserting a n-phase shifter into the flux loop. Logical
operations are done by applying currents. This removes the necessity for local external magnetic fields to achieve bistability or controllable operations. © 2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
Keywords: Quantum computing; Qubit; Multi-terminal; Josephson junction

Although time-domain coherent oscillations
have been observed in superconducting charge
qubits [I], the short decoherence time Ty, due to
the fluctuations of the background charges, prevents these qubits from being good candidates for
large-scale quantum computing. Phase qubits, on
the other hand, can couple weakly to the background charges and therefore potentially have
larger T<p. To achieve a reasonably long Ty, it is

necessary to have a "quiet" [2] phase qubit—with
small magnetic coupling to the environment, or
equivalently, small inductance. A usual rf-SQUID
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can show bistability only when the inductance L of
the ring exceeds In^Q/Ic [3], and therefore cannot
be quiet. Here, 7c is the Josephson critical current
of the junction and 4>o = h/2e the flux quantum.
To overcome this problem, three Josephson junctions have been included in a superconducting ring
[4]. One of the three Josephson phases is fixed by
the other two and the external flux, which leaves
the SQUID with two degrees of freedom, making
bistability possible even when L = 0..
A four-terminal junction is described by three
phase variables (see below). Connecting two of the
terminals by a superconducting ring will fix one of
the phases to the external flux (neglecting the
inductance of the loop, L). The resulting four-

terminal SQUID [5] will have two degrees of

2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Annexe E
Taux de dephasage et de relaxation
On obtient dans cette annexe les taux de dephasage et de relaxation au premier
ordre en theorie de perturbation. Pour Ie taux de relaxation, ce calcul est presente de
fa^on tres pedagogique a la reference [134]. On emprunte ici la notation et 1'approche
de cet article afin d'obtenir Ie taux de dephasage.
Comme a la section §3.3, on se place dans la base des etats propres de 1'hamiltonien
a un qubit. Par definition, dans cette base ce dernier s'exprime comme
^0.

(Q

=

_—^

^^

ou huJo est la separation en energie entre les etats propres du qubit et les o-z sont ici

les matrices de Pauli dans la base des etats propres {|0}, |1}} de HQ 1. On suppose Ie
qubit couple a des sources de bruit fi(t) dans les directions x et z. La perturbation
prend done la forme :

V=^Ut)a^^f,(t)a^ (E.2)
ou les r]i sont des constantes de couplage.
Afin de determine! la relaxation, on s'interesse au taux de transition entre les
etats propres de Ho. On s'interesse toutefois ici au dephasage et on cherchera plutot

a obtenir Ie taux de transition entre les superpositions |±) = (|0) ± [l))/v/2. Une telle
transition correspond a un renversement complet de la phase. Si Ie systeme est prepare
1 On note id les etats propres {|0), |1)}. D est important de garder a 1'esprit que ces etats propres
seront generalement des superpositions des etats logiques.
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initialement dans 1'etat |^(0)) = |—}, celui-ci sera, au premier ordre de perturbation,
dans 1'etat

Wt)} = |^(0)) - ^ /^rV(T)IW)} (E.3)
,0

au temps t. On travaille ici en representation d'interaction :
Y(r) = e^°T//i V e-^OT//l. (E.4)
De (E.2) et (E.3), on obtient pour 1'amplitude de transition a^ entre les etats |—}

et|+)
a:

=-i^ /'rfT<+|<T,(r)|-)A(r)-4 /-dr<+^(r)|-)/,(r)+0«J
/o

..-'.--'-

^

j^

.

•

....-.-

..-,-

= ^ / lo
' dr sin(a;oT)A(T)
- ^ / ' dr A(r) + 0(^,J,
.-.--.- ^ J^

(E.5)

ou on a utilise Ie fait que eiHotlhGx = a^e~iHot^h afin de simplifier Ie premier membre
de droite et [HQ, Oz} = 0 pour Ie second. De ce resultat, on obtient pour la probabilite
de transition
.2 rt rt

p^(t) EE |Q^|2 =-^. / / rfn^ sm(a;oTi)sin(^oT2)^(Ti)^(T2)
ro Jo

+ ij f f dr.dr, MT,)UT,) + 0(r,3^).
De la meme fa^on qu'a 1'annexe B, on s'interesse a la moyenne sur differentes realisations
du bruit :

P^W =ll / / dridr'2 sm(ujoTi) sm(uoT^) (fx(ri)fx(r2)}
ro Jo

+1| f j dr.dr^ (Mr,)f^)}+ 0(r,3^).
Suivant toujours la reference [134], on procede maintenant au changement de
variables suivant : r = r\ — r-z et T = {r\ + r^)/2. La probabilite de transition
s'exprime alors comme
r2 ft f>B{T)

p^(t) =- ^ I dT I ' ' dr {cos(2a;oT) - cos(a;oT)} (f.(T + r/2)/,(T - r/2)}
f0 J-B{T)

^ pt pB(T)

+7§, I dT I ~ 'dT</.(r+T/2)/,CT-T/2))+0«,),
'0 J-B(T)

(E.8)
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ou

B(T) = T si T <
= t - T si T > t/2.

(E.9)

On suppose maintenant que les fonctions de correlation du bruit sont invariantes
sous translation du temps. On suppose aussi qu'elles ont un petit temps d'autocorrelation r/. Si on s'interesse aux temps beaucoup plus grands que Ty, on peut alors
faire Ie remplacement B(T) —^ oo dans les integrales sur r. On obtient alors

Mt) =^fdT f_ dr cos(a'°T) Wr)f- (0)}
,2 ft f-oo

+i I'dT I" dT{Mr)UO)}+0(^).

(E. 10)

f0 J-oo

On a omit ici Ie terme oscillant en cos(2^o/T). La fonction de correlation (fx(T~)fxW)
ne depend pas de T de sorte que celui-ci s'annule en moyenne puisque 1'on s'interesse
a des temps plus grand que Finverse de la frequence naturelle l/^o du systeme. En

utilisant la definition du spectre de fluctuation de fi(t)
•00

Sf^)= I dre+w{f.(T)f.(0)), (E.ll)
—00

on peut fmalement reecrire la probabilite de transition sous la forme

Mt) =t\%(S!M + sf'(-^ +tf,Sf^^Q)+ 0«,). (E.12)
En derivant p^(t) par rapport au temps, on obtient Ie taux de transition de |—} vers

r, = ^ i (S/.M + s/.(-a<o)) + || S/.(^ -. 0). (E. 13)
Afm d'obtenir Ie temps de dephasage, on doit aussi tenir compte de la transition
[+) —> I—). En repetant les memes etapes on verifie que Ie resultat est identique
a (E. 13). Le taux de dephasage est par consequent :

^ = F=F + r±

= ^ (sfMFa;\WU/
+ Sf.(-^))
+ % (Sf.(^> ^ 0) + S,.^ -^ 0)) (E.14)
' ^Jx

=|j^m(.o)+§sr^-o),
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ou S8fym((jJ) =. (Sf^ (a;) + 5^(-cj)) est Ie spectre symetrique de fluctuation. Cette distinction est importante puisque, malgre qu'on 1'ait traitee jusqu'a present comme une
variable classique, la quantite / est un operateur agissant dans 1'espace d'Hilbert de

1'environnement. De ce fait, en general [f(t), f(0)] ^ 0 et done S^(u}) -^ S^(—uJ). La
reference [134] contient une discussion particulierement interessante de cette question.
Notons que dans les chapitres de la these, on ecrira simplement Sf^uJ) pour Ssfym(u).
Tel que mentionne en debut de section, afin d'obtenir Ie taux de relaxation F^, il
suffit de repeter les memes etapes mais en s'interessant plutot aux transitions |0) —> |1)
et |1) —>• |0). Ceci est fait en detail a la reference [134] et Ie calcul ne sera pas repete

ici. Mentionnons toutefois que dans ce cas, puisque (0|<7^)|1) = (l|a^)|0) = 0, seul
Ie bruit selon x participe a la relaxation. De ce fait, Ie resultat est simplement :
I-r = fo-»i + FI-^O
n2

-..,„,

= i s'^w.

.

(E-15)

En portant ce dernier resultat dans 1'expression pour F^,, on peut finalement
resumer les resultats importants de cette annexe :

r.= h215^0)
^=^+^S'^-.Q).
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(E.16)
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