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Dt d la miniaturisation progressive des composants electroniques de l'ordinateur,

Richard Feynman, physicien Americain et prix de Nobel, a observd que l'on arrivera d un

monde microscopique otr les lois de la physique de notre propre dchelle ne peuvent plus

s'appliquer mais celles de la physique quantique qui s'imposeront t1]12]. Feynman a

proposd d'intdgrer la physique quantique dans la thdorie de n'information et l'informatique

et de l'utiliser comme support matdriel du calcul. Cette integration permettrait de tirer

profit des ph6nomdnes dtranges et surprenants de la physique quantique tels que les

superpositions d'6tats, I'intrication et l'interfdrence et qui, bien qu'elles semblent d6fier la

logique et le bon sens, offrent des opportunitds de calcul infiniment plus rapide que celui

d'un ordinateur.

L'idde de base consiste d, rdaliser un ordinateur quarntique analogue d I'ordinateur

classique (machine de Turing) : I'unite d'information classique < bit > est remplac6 par le

< bit quantique >>, les circuits et les portes logiques par des circuits et portes quantiques, et

mdme l'aspect du calcul basd sur les fonctions booldennes est changd vers un calcul

specifique base sur les operations algdbriques lineaires.

L'objectif de ce travail est d'dtudier les diftrents concepts de base du calcul

quantique et r6aliser une plateforme qui permet d'effectuer ce type du calcul. Nous

presentons ce m6moire en quatre chapitres :

Chapitre I : Tout en gardant le point de vue d'un informaticien, nous allons prdsenter

dans ce chapitre les notions math6matiques addquates, les postulats de la mdcanique

quantique, et quelques phenomdnes quantiques qui sont d la base du calcul quantique.

paqe I



Introductisn gEnErale

Chapitre 2 : Dans ce chapitre nous introduisons un ensemble des portes quantiques et

leurs differents types de composition dans des circuits ainsi que les regles permettant de

rdaliser un calcul quantique.

Chapitre 3 : Les mdthodes et les algorithmes proposds pour impldmenter notre

plateforme de calcul quantiques sont ddtaillds dans ce chapitre.

Chapitre 4 : Dans ce chapitre, nous pr6sentons le langage de programmation utilisd qui

est python. Nous testons noffe plateforme sur le circuit de tdldportation et nous interprdtons

les resultats obtenus.

Enfin, nous terminons par une conclusion gdndrale qui rdsume l'apport de notre

travail.

page 2
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1. Introduction

La physique quantique est une branche de la physique th6orique qui vise d

comprendre le monde d l'6che11e microscopique. Elle dispose d'un ensemble des

phdnomdnes et des lois quantiques fondamentalement differents de la plupart de ceux qui

semblent s'appliquer d notre propre 6chelle. Des physiciens, des informaticiens et des

math6matioiens ont montrd que ces phdnomdnes, tels qu'ils sont formulds par la m6canique

quantique, peuvent €tre exploitds pour reprdsenter et haiter I'information.

Dans ce chapitre, nous d6gageons tous les concepts principaux qui nous seront utiles

tout au long de ce m6moire. Comme nous sommes confrontds d un domaine compldtement

nouveau pour un informaticien, nous commengons par la pr6sentation des notions

mathdmatiques addquates. Nous tentons ensuite d'expliquer les postulats de la mecanique

quantique tout en gardant notre point de vue en tant que des informaticiens. Finalement,

nous introduisons quelques phdnomdnes quantiques qui sont d la base du calcul quantique.

2. Pr6liminaire

Dans cette section, nous tentons d'expliquer les preliminaires mathdmatiques

ndcessaires.

2.1. Espace d'Hilbert

En m6canique quantique, le systdme physique est ddcrit par un espace vectoriel

complexe d'une dimension n connu par I'espace d'Hilbert et not6 ff( particulier Jf=C").

Cette description se fait au moyen d'une notation appelee << la notation de Dirac >>131.

2.2. Notation de Dirac

Les physiciens en thdorie quantique utilisent une notation commode invent6e par

Dirac pour faciliter l'€criture des equations de la mdcanique quantique. Cette notation est

appelee Bra/I(et dont le nom vient d'un jeu de mots avec le terme anglais bracket qtli'

signifie crochet deparenthdse, enl'occurrence'(' et')'respectivementappelds <bra>>

et ( ket ))[4][5].



# fioncepts de base

2.2.1.V*.t*r,, Jt
un vecteur de colonne est appe16 KET, d6signd par le symbole | ), sous la forme

suivante[9] :

/\
I "'llvl=l ", I LrtlUl
\ar/

Tel que a; € C.

Noter que le vecteur peut €tre 6crit comme une sonlme des vecteurs unitaires :

,w='(il .",(il + +"(il L2

/o\1,\

li,
I
\o/

On peut alors exprimer lrlz) de la manidre qui suit :

ft
\-r

lil = L",li> L3
i=t

22.2. Vccteur Bra

BRAb represente par le slmbole ( l, est le franspos6 conjugud de tr(ET, il est donc un

vecteurde ligne ddfini cornme suit [9]:

IL

e4 =) C (il = (ai,a),...,q) L4
i=1

ton 
appdle base orthonormde d'un espace vectoriel euclidien E toute base (er,ez , . . .,eo) v6rifiant :

(eiey)= u,, = {to 
t!rl";i

(e;e;)est le produit scalaire de deux vecteurs de cette base.

naoe4



2.2,3, Produit scalaire Bra-Ket

Soit un Ket I r7z) tel que :

r.5

Et soit un Bra (/ | tel que :

r.6

La combinaison de (Ql et lr4), souvent 6crite($ lrlz), d6note ce que l'on appelle le

produit scalaire BraKet [9]:
n

<alvt = I aibigli)
d=t

La base est orthonorm6e donc : (ilf) = 1, finalement on a l

($ lv) = io,u; r.7
i=1

o Remarques:

{ Le produit scalaire des 6l6ments de base donne : (f lf) = 1 et (tli) = o ,i * j.

{ Le produit scalaire satisfait les propridt€s suivantes[6] :

o (VIVD>0.{Wlrpf{ si et seulement si lrlr):0.

o <010: <OlV)* pour tout lv4,l6> dans I'espace fff.

o (flsv + Fa) = a(flvt+ FUla).
{ En pratique, on se sert des bras quasi uniquement pour calculer des produits

scalaires pl.

{ La norrne du vecteur lrD dans H est ddfini par la racine carrde du produit scalaire

du lrr) par lui-m€me [6] :

lil'/il\=Jffi r.8

pageS
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2.2.4, Produit Ket-Bra

En revanche, il est possible de ddfinir u:r produit d'un lBra par son Ket. On le nomme

Ket-Bra, d6not6 par I X l. Cette op6ration ne donne pas comnxe rdsultat un scalaire mais une

matrice[9] :

..',bi) =

t)

ofi5
azbi

:1"

a'"b;

r.9

2.3. Produit tensoriel

C'est un op6rateur algdbrique important qui sert d la combinaison des espaces

vectoriels vers un aufte plus large. Il a dtd introduit par Kronecker et est d6signd par le

symbole I [10].

o Produit tensoriel de deux vecteurs :

Soient a et b deux veckurs :

r.10

o Produit tensoriel de deux matrices :

De m€me, on monfre que lorsque I'on a deux matrice a et b respectivement d'ordre

mxn etd'Ordre qxp, On aura :

ff:

ff:

ff:

tv)<o,=(f)(bi,b;,
::)

/ o'ni

l"'u'
\a,rb{

a'b=(3. y^):

/ arbt

= [ i,l,-

l:,,':-
[ 

*,"

\ onb*
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r.11

o1" \ /brt brr\

' lel ' i Ia,wr/ \bn, bnr/
o:" o o\
;,;l;l
o bn brol
: i ;l
0 bn, bnr/

Llz

/ atr
a@b ={.;,

(4

\;

;)l
';,))

fro\
if

bn, /

/bt'anl :

\bn'

/b,,a^nl i

\bn'
atnbn

atnbql

o@ b = ("!' ::' "r,"1*(':.'
\o-, o*n) - \rr,

I (un a'o\

["'rl: :f
| \'n' bno/

=f i ..,

I lu:' a'o\

\a*tl | : I

\ \bnt bno/

/ ottb"t anbw

I i i .,.

I orrbr, anbqp
t:=f;1

I 
o*rbr, .;. a*rbry

t:
\o*rbn, :. 

^"uro

L
"lnulp

i

nr-*!nuqp

2.4. Somme directe

La somme directe est une opdration matricielle
diagonal. Elle est ddsignee par le symbole suivant Ot4l.

at *bw

a*nbqp

qui additionne les matrices en

o*nbM

amnbqL

; 
r,rq.1il



3. Qubit

Le bit, 6tant l'unit6 d'information la plus dl6mentaire que l'on puisse truter sur un

ordinateur classique, est vu comme un systdme physique qui peut subir aux postulats de la

mdcanique quantique que I'on donne le nom < bit quantique > ou < qubit >.

.L. Postulats de la mdcanique quantique

Dans ce qui suit nous allons donner un bref apergu sur les quatre postulats de la

mdcanique quantique et leurs applications sur le qubit.

3.1.1. Postulat | : L' 6ttt

o Etat d'un systime quantique :

< Un dtat d'un systDme physique appartenant d un espace d'Hilbert d'une dimension n

se trouve en superposition de ses n 6tats. Il est ddcrit par un Ket de norme unitaire.fSl>>

Autrement dit, c'est un vecteur lV) e C" tel que :

l\ +
l0 = L",li> I.13

i=1,

{vld-t +lloil'=r Lr4

i=L

Ori ai est dit arnplifude et le vecteur 6tant d'une nonne unitaire est dit normalisd.

o Etat d'un qubit:

Le qubit est un sysGme quantique de dimension2 (tt=C'). Su base d'6tats, nomm6e

base de calcul ou base computationnelle [9], est fonnde des deux 6tats fondamentaux d"un

bit classique qui sont le 0 et le l.

l0 = alo) + Bl1) r.ls

Cette base v6rifie les propridtes suivantes :

(010)=(111)=1

r.16
(1lo)-(ol1)-s

1 
!: i rl tl,:



On peut ddduire d partir des relations Ll4 et I.l5 que le vecteur du qubit est un

vecteur normalisd dont la propri6td suivante est vdrifide :

lol'+ lFlz = 1 tl7

Le fait que le qubit est paramltre par deux variables de nature complexe, lui permet

de se trouver en une infinit6 des superpositions et donc contiendra une quantit6 infinie

d'information.

3.1.2. Postulat 2 =L'fvolution

o Evolution d'un systime quantique :

< Un systdme quantique dans l'6tat ry 4voluera vers un nozmeau systdme ty ', apris

une certaine pdriode du temps tel que :

Irr') = ulvl r.18

D'oit : U est une matrice unitaire des nombres complexes d'une dimension nxny Utf.

o Ltunitarie I

Si le franspos6 conjugud d'une matrice U est dgal i I'inverse de la mafrice, alors elle

est dite unitairel3]. Notons le transposd conjugud de U par Ut , donc :

utu=I

o Pourquoi la matrice unitaire :

r.19

L'importance de l'unitarie rdside dans le fait qu'elle prdserve les proprietds du

produit scalaire y compris la norme des vecteurs d'6tats.

On peut d6monffer cela en posant << lV) - UIV)D et (l il) = Ul[) >> :

(i'lv') -- Q0'))t.l v') = (ul 6Dr(ulvD = <olutulv| = ultlb = <tlv) L20

En plus, I'unitarie implique la r6versibilitd qui permet de ddterminer l'6tat du

vecteur d'enfr6e 6tant donnd 1'6tat du sortie et l'information sur la nature d'6volution[9].

o L'6volution d'un qubit:

Soit un qubit :
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L ,n /+\
tw)=#'0,+ #tt)= (Gl

\E/

Et soitX une matrice de transformation (6volution) unitaire tel que ;

x=(o t\'-\t o)

Le nouvel 6tat de ce qubit aprds l'application de la transformation est obtenu comme

il suit :

il(p) =(f) =#ro>*frr,>

ijir+l.ritt.r: i

lw) - xlv)

Pour un qubit, le postulat d'dvolution correspond d des portes quantiques que l'on

va expliquer explicitement dans le chapitre suivant.

3.1.3. Postulat 3 : La mesure

. Mesure d'un systime quantique :

< Un systdme physique donnd parlv)=L!=roili) peut se trouver dans l',!tat i avec

tme probabilitd p(i): af

On peut ddfinir la mesure par une matrice de transformation que I'on ddsigne par Mi

oi i rdftre d un 6l6ment de base. On donne par la suite :

p(t) = (v4 MlMilv) = lail' )[3].

_(D-\r

r.2l

La matrice Mie,stobtenue par le produit Ket-Bra de 1'6tat classique lD par lui-m€me:

y, = li)(il

Dds lors, apres la mesure d'un systdme, le nouvel 6tat du systdme se calcule par la

manidre suivante [9]:

r.23
MilvD

1 
i:;i1t:!ii
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Remarques:

'/ La mesure est l'analogue d'une projection d'un veoteur sur une base.

'/ Avant d'effectuer une mesure sur un systdme se trouvant dans une superposition,

on ne peut pas savoir d priori avec certitude que sera le rdsultat de la mesure mais

on ne peut connaltre que la probabilitd associde d chacun des 6tats de base.

{ Une fois un systdme quantique est mesur6, il y aura gdndralement un changement

dans son 6tat auquel sera associ6 le rdsultat de la mesure. C'est-d-dire si le r6sultat

est lf)le nouvel 6tat s'6crit :lV4 : li) . Ce changement est connu par < le collapse

du systdme n [12]. On dit aussi : le systdme est dans un etat pur.

,/ L'application d'une mesure sur un systdme dans un etat pur I donnera cet 6tat i

avec certitude.

r Mesure d'un qubit :

Appliquons maintenant ce postulat sur un qubit.

Les matrices de mesure de chaque 6tat sont d6finies :

zr 1 /1.\ 1L 01
Mo = toxot = (;J [;J = (; ;J

r.24

Un qubit suivi par une mesure collapse vers un des deux 6tats 0 ou 1, avec les

probabilitds respectivement donnees :

p(o) - lal2

r.2s
p(t) = l?l'

Fxenple:

Soit le qubit suivant:

tvt=#'0,+fr rr>

M,-r1x1r = (:)(:) = (: l)

p(0)= (vAMtM.w=G #xl )(l ilB =(# ')(rr=;

Aprds la mesure :

1 i, rrl t:! I
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ttrr'\=-W=Iq= f1)'Y'/ JM # \o/

lrr') = l0 )

Si on manipule une autre mesure sur lrl') on aura :

p(0) = (w'l MtMolV') - t

Cela signifie que lrl') se trouve dans l'dtat 0 avec certitude.

3.L.4. Postulat 4'.Le Systime composd

. Composition des systimes quantiques :

<< L'espaee des dtats d'un systime plrysique composd de n sous-systdmes est le

produit tensoriel des espaces des 6tats de ces n sous-systdmes. >>

On exprime l'espace du systdme composd comme suitl13] :

3f:1t1@1f24...8ff" r.26

Prenons I'exemple d'un systdme composd de 2 systdmes chacun representd par un

vecteur :

lvr) -I o' tt'
i

lw,) -I u, 

'"j

L'eatdu systdme composd est obtenu coilrme indique la forme suivante :

lv)=lrzr)81 ,t/r): IIa;b; li)Bli) L27
tl

Notons que I'expression lVr)@lVr) et lt)8 U) est dquivalente respectivement d

lWrW) et lD. Donc, on ddnote labase d'6tats du nouveau systdme comme suit :

{lU), i = t..,n;j = t,...,k}

Il est aisd de v6rifier quelques propridtds du produit tensoriel[l4] :

. (l O+li>)@la) -ly)@la)+l/)8lar)

. lv4@ (lf> + l,a)) = lv}@l O> + lv4@lai

il; :a r ,i -;' 'it '
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. Composition des qubits :

Intuitivement, on ddduit que l'on peut obtenir un systdme multi qubits en combinant

plusieurs qubits. Cette combinaison engendre ce que I'on appelle un registre

quantique[15].

Prenant l'exemple d'un regisfue de 2 qubits :

lv) - ar lo) + FilL)

lv) - azlol+ FzlI)

Aprds l'application du produit tensoriel, la base de computation du registre est :

f1l fol

r00) = tll 'tll = 
l3l 

r10) = t?]. tll = llllol lol

\.29

fOl [01

ror; - tll * [] = lll rrr; = [l]. tll : l3l[o] lrl

Etl'6tat du registre est de la forme :

l4t = ap2llo) * alB2loL) + a2SlLo) + PLFrltt> r'30

Donc, similairement d un seul qubit qui peut €tre un 0 et un 1 d la fois (2t 6tats), le

regisfte quantique de n qubits peut dgalement Offe en une superposition de 2" eleiK.

o Mesure d'un 6tat i deux qubits :

Pour mesurer un dtat d deux qubits on efflectue d'abord une mesure partielle, Cest-d-

dire uniquement sur l'un des deux qubits.

Exenpk:

On reecrit l'6quation L30 de la manidre suivante :

lv) = assl00) * a61101) * a1sl10) * 411111)

Supposant qu'on a mesurd le premier qubit que ga a donnd 1. La probabilitd d'obtenir

I est equivalent d : p(l) = lanlz * la"i'

I,jiialil',:



La mesure va fixer I'dtat du qubit mesure ; l'etat du systdme sera une superposition

des 6tats de base compatible avecl'ltat initial et dans laquelle le qubit mesurd aura une

valeur fixde[20].

drc &n

l1))

Si on mesure le deuxidme qubit ,l'itatdu systdme sera soit 111) ou 110).

3.2. Qubit vs Cbit

On vient d'apprendre qu'en informatique quantique l'unit6 6l6mentaire est un Qubit

qui jouit d'un phdnomdne trds important qui est la superposition. Ce ph6nomdne permet

des stocker un volume important d'information compar| dla capacitd de stockage d'un

bit classique (Cbit). Le tableau suivant (Tab Ll) donne une idee sur le nombre de Cbits

requis pour representer le m0me volume d'information qu'un nombre donnd de

qubits[15].

Remtrque: On utilise le terme < Bits ) avec un B majuscule pour signifier < Qubit ou

Cbit ), qui doit 0tre distingud de l'dcriture ( bit >l avec un b miniscule qui signifie < 1 ou

0D.

Nsmbre de qubits l{ombre de hits classiques ndcessaires psur une description complBte

l10) + 111)

dto
lv4 = l1X '" In\. _L

latolz * larrl2'

1.000

1.000.000

1000.000.000

Plus que le nombre d'atomes dans l'univers visible

Tab l.l : Reprfsentation de nombre de [bits ndcessaire pour stncker le mEme

vnlume d'infsrmation qu'un qubit

10

20

30

300

Le tableau TabI.2 r6sume les principales diffdrences entre les Cbits et les

Qubitl16].

lar,ol, * lanlz lorol2 * lanlz

lorol' * lsnl2
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Etats gdn6ralement non

ddfinis

Transformations unitaires

Non

Aller le demander dAlice

Mesurez-1es

x avec la probabilitllailz

Diff6rent : maintenant x.

Tab 1.2: Proprietds des qubits en comparaison directe avec celles des lbits

On peut bien constater la puissance de calcul de l'ordinateur quantique qui d6passe

largement celle de l'ordinateur classique.

4.Intrication

4.1. Etats intriqu6s

La ddduction du comportement d'un qubit d partir d'un systdme de deux qubits parait

au premier abord relever de I'application d'une procedure inverse sur ce systdme: la

factorisation de l'€tat d'un systdme d deux qubits en un produit de deux 6tats d un qubit

chacun. Mais la m6canique quantique n'est pas aussi simple. Une telle op6ration n'est pas

toujours possible. Pour bien expliquer cela, prenons I'exemple suivant[9] :

Soit:

i"ii'i=trri'ire t

Etats a n-Bits

Ssus-ensemble i n-Bits

{lpfmtions rdveruibles sur les

6tats

Peut-on remnnter e l'6tat a

partir du Bit

Iomment faire ?

Iomment extraire

I'information des Bits ?

Information ohtenue

Etat aprBs obtentinn de

l'information

Ibits

fi)r,,0 <i<2n

Etats toujours ddfinis

Permutations

Oui

Examiner les Bits

Regarder-les simplement

X

Le m€me : encore x

[hits

r.31

Puisqu'un systdme composd de deux qubits doit Otre dquivalent d la formule (L30) :

LT
lw)=nuloo)+&lLl)

atarlooT * a1p2l0L) + az?l 10) + FtFzlLI)

lrllrirl li
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La question se pose de ddterminer les valeurs de aiet B; : D'aprds la formule L30Il

ndcessite queal|r=az\t=0 ce qui est vrai si (az=0 ou B1=0) et (dr=gou

Fz=0). Par consdquent, on devrait avoir aral=0 et B1B2=A qui reprdsentent

respectivement les amplitudes des 6tats 100) et 111) ce qui cause une contradiction.

Dans ce cas, lorsque les dldments d'un registre ne peuvent se mettre en forme d'un

produit d'6tats individuels on dit qu'ils sont < des dtats intriquds > ( ou dtats enchevAtrds,

entangled states en anglais).

Il est important de comprendre que dans ces 6tats intriques l'etat individuel d'un

qubit n'est pas ddfini ; c'est le systdme qui est dans un dtat defini, qui d'ailleurs 6volue

globalement au cours du temps selon une opdration unitaire. L'intrication fait qu'une fois

que l'.6tat d'un qubit est mesur6, l'6tat de I'autre qubit s'en ddduit le plus souvent avec une

probabilitd donn6e par les coefficients de I'dtat intriqu6 [17].

4.2. Base de Bell

En effet, le vectern l0 L3l de nofie exemple est un des quafre 6tats intriquds

prouvds par John Belll22l dits 6tats de Bell, ou de paires EPR (Einstein-Podolsky-Rosen),

que l'on qualifie dgalement de base de Bell :

L

lBoo)=12(loo)+1L1))

1

lBor)=g(lot)+110))

L

lBro)=12(loo)-111))

1

lB1) = 6(ot) 
+ 110))

r.32

L'intrication est une ressource importante dans le ftaitement quantique de

I'information. Elle joue un r61e important dans plusiews protocoles pour la communication

et la cryptographie quantique [18].

iiilllil!il
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5. Non-clonage et cryptographie

Supposons que nous avons un systdme quantique dans un €tat arbitairel7/!) et que

nous voudrions le cloner. Cela veut dire que nous souhaitons prendre un deuxidme

systdme identique au premier, et le mettre dans le mOme 6tat que le premier. Donc si

l'dtat total du deuxidme systdme esf l$ ) alors l'dtat total des deux systdmes est I tar)O l/ )

Nous cherchons d transformer cet 6tat en l'dtat lVr)A lfr), ou les deux sous-systdmes

sont dans le m€me 6tat.ll faut supposer que l'operation de clonage est representee par un

opdrateur unitaire agissant sur 1'espace de l'Hilbert des deux systdmes [21]:

u(lrzr)al0D = lq)alvr)

Cette opdration doit fonctionner pour n'importe quel 6tat de ddpart. En d'autre mot,

l'opdrateur U est le m6me pour cloner n'importe quel dtat (auffement dit il faudrait

choisir l'opdrateur selon 1'6tat ce qui est impossible puisque nous ne pouvons connaiffe

l'dtat d'un systdme de manidre prdcise)[24].

u(lwr)@l4D = lwr)alwr)

Calculons maintenant le produit scalaire :

((w1's,(v"l) (l rzr)B I w)) - (Ul@@l)ut u Q vz)el d))

(@"1 vr11' = Ul@"lv/z>l O> = Ul O )@rl wr)

(@'l'Yr71' : (qlwr)

La seule solution de cette dernidre dquation est (rArlW2)= 0 ou \qlWr) = 1 =+

lwr) - lwr) ce qui est exclu par I'hypothdse-

Nous voyons qu'il serait possible de cloner un ensemble d'dtats qut sont

mutuellement orthogonaux. Mais il n'est pas possible de mesurer un systdme quantique

inconnu sans le modifier [24].

La s6curitd de ce processus a inspird Bennett et Gilles Brassard d'exploiter les

principes de la physique quantique pour transmettre des messages de fagon confidentielle.

Un espion essayant d'intercepter une communication entre deux parties

(traditionnellement nommdes Alice et Bob), ne powra alors pas exfraire d'information
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utile sans Otre ddtectd par Alice et Bob. Ces derniers poruront partager une c16 al6atoire

avec une sdcuritd absolue basde sur les lois de la m6canique quantique 1201L241.

6. Conclusion

Afin de se familiariser avec le domaine, nous avons prdsente dans ce chapitre les

concepts de base de I'informatique quantique ainsi que les postulats de la mdcanique

quantique. Leur presentation nous a permis de mettre en 6vidence des propri6t6s

spdcifiques telles que les phdnomdnes de superposition et d'infrication.

On remarquo que l'informatique quantique a fait appel d plusieurs sp6cialit6s telles

que la physique, les mathdmatiques et f informatique. L'objectif vise par cette integration

de connaissanoe est la r6alisation d'un ordinateur quantique et son utilisation pour

effectuer certains calculs plus rapide qu'un ordinateur classique.

i'' 'i 'ili
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L. Introduction

Tout comme en logique classique, le calcul quantique se ramdne sur une sdrie de

manipulations d'un ou plusieurs qubits (ou registre quantique) dans des portes dldmentaires

dites < portes quantiques > dont la succession donne ce que l'on appelle < circuits

quantiques >.

Dans ce chapitre nous introduisons un ensemble des portes et leurs matrices de

transformation, leurs differents types de composition dans les circuits ainsi que les rdgles

permettant de calculer les matrices correspondantes. En fin, nous donnons un bref apergu

sur les domaines d'application des circuits.

2. Portes quantiques

Les portes quantiques correspondent mathematiquement d des transformations

mafficielles permettant l'dvolution d'un systdme vers un certain dtat d6sird. D0 au 2"*"

postulat de la m6canique quantique, la transformation sur le qubit doit Otre unitaire et

r6versible afin de prdserver sa nofine.

Comme pour les portes logiques, il est bien commode de representer l'action d'une

porte quantique en recourant au dessin d'un sch6ma de circuit. Dans ce schdma un qubit est

illusfi6 par une ligne et chaque porte par un carr6 libellde en termes de symbole de

l'opdrateur qui ddcrit la porte.

2.1. Portes unaires

On s'intdresse d'abord aux portes unaires qui s'opdrent, comme leur nom l'indique,

sur un seul qubit. La matrice de transformation qui les represente est de dimension 2x2.

o Porte X :

La porte X est une fagon convenante pour reprdsenter le NOT quantique. Sa matrice

est donnee comme suit :

v-[o tl
'o=h or

Par la suite sa table de vdritd sur la base de calcul est la suivante :

II.1

llililar!:!
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Ssrtie

t1)

t0)

alo) + Bl1) pf 0) + cl1)

Tab ll.l ; Table de vdritE de la porte X

Fig ll.l : Porre X {ou l'|0I)

o Porte Y :

La porte Y peut 0tre ddcrite sous la forme de la matrice suivante :

v= [l -;l
La table qui suit de ddcrit ra table de veritd de la porte y:

Entrrle

t0)

l1)

$s*ie

rl 1)

-rl0)

crl0) + Bl1) -Btl0) + cill)

Tab ll.2: Table de vEritd de la porte y

II.2

Errtree

t0)

l1)

Fig ll,2: Forte y

o PorteZ z

La porte Z est donnde par la matrice :

5iirle;iii
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Sa table de v6ritd est :

z=[t _l]

Entr:6e

l0)

t1)

IT.3

crl0) + Bl1) alo) - pl1)

Tab ll.3 : Table de vdritf de la porte Z

Fig ll.3 ; Porte Z

Remnrque.' ces trois portes X, y et z sontconnue par les matrices de pauli.

o La porte Hadamard :

Lrt

"=#[l _il

Ce qui suit est la table de v6rite de cette pofie :

Entree

l0)

ll)

cl0) + Bl1)

$ortie

l0)

-l 1)

Softie

#to> 
+ tr))

fiu>- rrll

#w>*ffv>

II.4

Tab ll.4 : Table de v€rit6 de la porte l|

Lr iiii i: ii i
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Fig ll.4 : Porte H

o Les portes de rotation :

un qubit est repr6sentd g6omdtriquement sur une surface d'une sphdre connue par la
sphdre de Bloch. Cette repr6sentation nous permet d'appliquer des transformations de

rotation basdes sur co^s et sin tout en gardantla notion de l'unitarie. II s'agit de ces matrices
rotationnelles :

u.5
G
,r)

;)
,tt (

'g

[ .o, ()-t,,
R'(n) = 

[ -,,i;,e),,,

*"(n) = 

[

R"(y)= [;-* 
"t]

PtL(y) = f;" 
"?rl

."'g) -'h()

""G)."'(1)
tr.6

4.7

2.2.Portes contr6l6es

Pour simuler quelques portes classiques universelles telles que AND, XOR et NAND
dans le monde quantique, on utilise quelques portes logiques reversibles qui prdservent les
propridtes quantiques fondamentales d'un qubit. ces portes sont dites < portes contr6ldes )i
car elles sort sorrmises au principe < si-Alors-Sinon >. Elles ont g6n6ralement 2 ou 3
qubits en enfide: un qubit cible dont la valeur ddpend d'un qubit dit conff0lew[1g]. si ta
valeur du qubit satisfait une certiaine condition, on applique un changement sur le qubit

it;,r;i:.lli:
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cible, sinon ce dernier reste invariant. Il faut signaler que

jamais lors de la manipulation d,une telle porte.

La reprdsentation gdndrale d'une porte contr6l6e est :

le qubit contrdleur ne change

[ubit contr0leur

0ubit cihfe

Porte contrfilde

Remnrque: Comme montre la figure II.5, le qubit contrdleur est symbolisd par un cercle
noir.

La matrice de fransformation correspondante d cette porte est obtenue par larelation
qui suit:

1

2

3

:

n

Fis

Cu = I?"-1O 11r8"-28U;

Pour une porte contr6lde d deux qubits consdcutifs (n:2) :

tr.l0

=Cy=l@g

c I* NOT conrr6l6 (CNOT ) :

Le CNoT est un cas particulier des portes contr6l6es. Il est l'analogue quantique de

la porte classique XoR. Son entr6e est compos6e de deux qubits : si le premier qubit est 0
le deuxidme qubit reste inchangd sinon on le flip.

Tout simplemenl il s'agit d'une transformation X contr6l6e :



iJii:;piii;=*$1 ::,,,,;

[1000.|
cNoT=Iex=fo 1 o ol

l0 0 0 1l
[oo1oJ

II.11

Entr6e

100)

101)

110)

lt l)

$artie

100)

101)

111)

110)

cl00) + Pl01) + yf 10) + 6111) al00) + Bl01) + 6110) + yl11)

Tab ll.b : Tahle de vEritE de la torre [l.lI]T

Fig ll.6 : Porre [N0T

Renurque.' La figure IL6 montre le schdma de CNOT le plus commun chez les

physiciens' on constate qu'au lieu du label contenant le symbole X, on a utilis6le symbole

@ qui signifie un XOR.

2.3. Porte de mesure

Il est possible de reprdsenter l'opdration de la mesure dans un circuit en forme d,une
porte' Le schdma de la mesure le plus cofirmun chez les physiciens est le croquis d,un
voltmitre ainsi que I'illusfie la figure qui suit.

Fig ll.7: Porte de mesure

Ll ijii ':il:
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3. Circuit quantique

L'informatique quantique doit fournir les dldments de base ndcessaires pour la
rdalisation d'un ordinateur quantique, les circuits quantiques sont parmi les dldments les

plus importants. un circuit quantique est une combinaison de plusieurs portes quantiques

en paralldle ou en s6rie. Il est largement utilisd pour ddcrire des applications
quantiques[22].

A un circuit peut correspondre une matrice totale obtenue par l,application de
quelques op6rations sur les matrices eldmentaires que caractdrisent les portes.

3.1. Composition en s6rie[29]

Lorsque les portes sont connectdes en sdrie, la matrice totale peut 6tre obtenue par le
produit cartdsien des portes en un ordre inverse.

= C.B.A

Fig ll.8 : [ircuit cnntenant des portes en sfrie

Exemple II.1 :

'r ,,
Lorsque l'on calcule explicitement le circuit :

tv) = xt,l = (1, ]G) = ()

til = Htv,)= 
#r:_ il0 =#(r::)

Lorsque I'on calcule la sortie par lacombinaison matricielle des portes :
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On donne la sortie de ce circuitpar larelation :

ld) = rlv4

ot:

Donc:

M> = #(:, i), * = #(:, :) G) 
: h(,::)

Ce qui est dquivalent d notre r6sultat prdcddent.

3.2. Composition en parallite[2Sl

Le produit tensoriel est utilisd pour calculer la matrice totale rdsultde des portes

quantiques se trouvant en parallele dans un circuit.

Il est important de noter que le produit tensoriel et la composition d,opdrateurs

unitaires est encore un op6rateur unitaire[23].

= A&B@C

Fig ll.9 : ciruuit cnntenant des podes en parallafe

Exemple II.2:

On propose le circuit suivant :

tua-F|- rr'>

,r,-EF,t,

r=H X=#(i _il(l l) =#(_i i)

-fil--
-1__l-
-tr1--
-E-

Le calcul explicite donne :

, r, l
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tvt') - xt,,r = (1" ;X;) = (:")

td, ) = Htd) = #(:_ il 6 = #(:I)

tw,o)=(:).#(I) =#(tr:n
\av - aa/

'=xer=(l il.#(l _:)=#fi 
1 I l)

'w',)=r,vd)= #fi 
1 I il ffi 

= #W;n

La sortie du circuit :

Dans ce cas l'entrde de ce circuit est reprdsentde :

twd)-(;).(p= 

ffi
lw'd') = Tlvd)

D'otr:

Dans le cas or) un qubit de registre n'est lid d aucune porte tandis que les autres le
sont et afin d'obtenir une matrice d'une taille convenante d la taille du registre d,entr6e, on
considdre que ce qubit subit une tansfonnation qui laisse invariant son €tat : il s,agit ici de
I'opdratew d'identitd I. Et par la suite, on applique un produit tensoriel comme indique la
rdgle vue prdc6demment. Sch6matiquement cet opdrateur n'est que la ligne continue qui se

trouve en paralldle avec les portes des autres quibts.

U;l l1l:,i':1
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{|- =/r8AB1roB

-El-
to' ) = Htil) = #(:- ) 0 = #(:')

La sortie du circuit :

Fig ll,l[ : Exemple d'un circuit avec des qubits invariants

Exemple II.3 t

Dans ce cas I'entrie de ce circuit est reprdsentde :

I wd ) = (;). h( I 3) = #(y,:r,)
\pv - pt/

)'#(l_il=#(i ; I l)

tvil=(;).()= 

ffi
lvd') = Tlvd)

Oti:

.€lffiffi{

page28

f=lrSH=(;



q 3)/;T\ =+(y,::I\
: :Jlwl rzlar*Btl
1" - t, \Bt/ \Bv - Bo/

s6rie

tfuirpi'*;"mgE i:i:ii;i:iiii,:i;iii.:i:i:

t/L 1

lw'd')=TlwQ)= *[ t -1v2[ o o\s o

3.3. Composition en parall0le et en

= B.(A@tan-\

Fig ll.ll : cinuit cuntenant des portes en paraltele et en sdrie

w

tv') = xt+ = (1, ;)(;) = (:")

tv'o>=(-).6 =W

cNort,'^=(i; 
l 

't.m=

Exemple IL4 :

lvt" o'> =

Par combinaison matricielle :



3.4. Mesure dans un circuit

Quand une mesure est intdgrde dans un circuit, on utilise la matrice de projection
convenante dans le calcul de la matrice totale en appliquant les m€mes rdgles d6jd vues.

Exemple II.5 :

r=cNor(r812)=ff 

; i ilrc il.(l ))

ftiiil#iiilff;iil
tw,,d,)=rt,d)=w(ll 

i il= 0a

rz= Mo',,,= (t il.rl il = (l I I l)
r=rzr'l=(i 

I I il*fi i i il=#fi I I i)

ffi
#

La premidre matrice est ddjd obtenue dans l,exemplel]-2 :

t /0 0 1 1t
Tr=G[0 0 1_1]t'\rt 

-tt 3 Z)

On suppose que la mesure donnera 0. Donc :



i,il.:e;i..i.:,; ii . .

Soit l'dtat d'entrde :

12
I V10

l1
lm
l2
lm
l1
\V1.02

tro
1"

v10
2

v10
2

\m,

constatons que :l lfu' l/)ll = # * t. Nous devons apptiquer une normalisation de

la fagon suivante :

l0=

2

/a\

rfl
tw)=rtv4=+(8 3 i-i\u,\3 

3 3 3)

/3\
/E\
l#l /-L \
\e/ tql

lrlr")= \ o / 
= | a I

110 | /16' I

rJzo \sl
ldaintenant on a : ll(rg,, lV,,)ll= * + * = t

4. Domaine d'application

4.1. Algorithmes quantiques

Un algorithme quantique est une succession d'application d'opdrations quantiques

sur des systdmes quantiques. Ils offrent une complexitd algorithmique inferieure d celle des
algorithmss classiques, et cela grice au concept de superposition d,dtats.
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4,1.1, Algorithme de Deutsch-Josza

Le probldme se formule de la fagon suivante: soit/rure fonction de {0,1} {0,1};
une telle fonction est soit constante soit dquilibrde, c'est-d-dire qu'elle vaut 0 dans la

moitid des cas et I dans l'autre moitid. Pour un algorithme classique, afin de d6terminer si

une fonction prise au hasard fait partie de l'une ou l'autre de ces catdgories, on doit

appliquer la fonction (x) deux fois (une fois avec 0 et une autre avec l) pour avoir la
rdponse. Deutsh et Josza ont montrd qu'en exploitant le paralldlisme quantique on peut

rdpondre au probldme en une seule dvaluation. Autrement dit, Sur une machine quantique,

on ne fait intervenir la fonction (x) qu'une seule fois l24ll27l.

Fig ll.l2 : le circuit de l'algorithme de Deutsch-Jusza

4.1.2. Algorithme de Shor

Un nombre entier N est dit factorisable s'il peut 6tre 6crit sous forme d'un produit

d'au moins deux auffes nombres entiers plus grands que 1, disons deux entiers p et q tels

que pxq- Pour factoriser un nombre N de 300 chiffres, le meilleur algorithme fait de l,ordre

l026opdrations. Un ordinateur classique de I'ordre de 101a opdrations par seconde, faudra

l0r2 seconds c'est-d-dire 30000 ans. Shor a dlabore un algorithme rapide de factorisation

est a montr6 qu'avec un ordinateur quantique il pouvait factoriser des entiers un million de

fois plus gands en un temps bien moindre. Cet algorithme est annoncd comme pouvant

rdduire la complexit6 algorithmique de fagon importante, typiquement en temps

polynomiale [26][15].

La transformde de Fourrier discrdte se trouve au ceur de cet algorithme. Elle permet

de ffouver la periode r du xomodN. La p6riode r est par la suite utilisde pour trouver les

facteurs de N.



4,2. Construction de la base de BeIt

on profite des circuits quantiques pour cr6er les dtats de Bell. on prepare deux

qubits dans des 6tats purs puis on introduit une porte Hadamard comme indique la figure

rI'12,la sortie de cette porte servant de qubit de contrdle d la porte CNOT qui suit. Le
circuit de la figure II.12 permet de construire tous les 6tats de Bell d partir de vecteurs de la
base de m0me nom, comme le montre le tableau.

Fig ll.l3 : [ircuit de construction des 6tats de Bell

lab)

100)

101)

110)

111)

Iab 2.8

lB"a)

1

=(loo)+111))=lBoo)yt

L

= 
(101) + 110)) = lBor)!z

1

= 
(loo) - 111)) = lBro)a{z

7

= 
(lo1) - 110)) = lBn)!4

: Table de vdritd de la porte des dtats de Eell

4.3. T6tdportation quantique

La tdldportation est une application amusante et surprenante des 6tats intriques et du
calcul quantique qui permet la transmission un qubit dans un etat arbitraire sans utiliser de
lien entre I'envoyew et le r6cepteur [21].



Fig ll.l4 : fiircuit de tdldportation quantique

soit un etatlvi = ql0)+ pl1) (inconnu) et lgss)la paire de Bell. L,dtat input est

donnde par :

wo) =l delBoo) = +(alo) + Bl1)X100) + 111))yz

t
= 

A[(af 
o)(f oo) + 111)) + pl1Xl00) + 111))]

on suppose que le premier des deux qubits intriquds est d la possession

l'envoyew (Alice) et le deuxieme est celui du rdcepteur (Bob).

Alice envoie son qubit d travers un cNor contrdrd par lv).Alors :

lwo>Y lwr>

lv") -f tr"to>rtoo) + 111)) + Bl1Xll0) + 101))l

Puis elle fait passer le qubit du contuOle par une porte de Hadamard :

lw) 3lv,)

lwr) =it"clo> + l1)x100) + 111)) + pfl 0) - l1)x110) + 101))l

Qu'on ecrira comme :

l.tiiit="i



ilh*ltstr* gi
j:,litiiri.'1.

1

I wr) = j iloo>{"lo) + Bl 1))

+101)(al1) + Bl0))

+f 10)(af0) - Bf 1))

+111)(al1) - Bl0))l

Juste aprds, Alice effectue une double mesure sur ses 2-qubits. cela met Bob en face
de quatre cas :

l. si la doubte mesure dorure 00, arors le qubit de Bob est :

al0) + plt)
2. Si elle donne 01, celui de Bob est :

al1) + f l0)
3. Si elle donne 10, celui de Bob est :

al}) - plt)
4. Si elle donne 11 alors :

all) - plo)

ce qubit de Bob ddpend de rdsultat de la double mesure d,Alice. Alice communique
son rdsultat de mesure et Bob s'arrange alors d retrouver dans tous les cas l,dtat inconnu
l,tD enrajoutant deux portes contrdrde de X (ou cNoT) et de z.

5. Conclusion

Dans ce chapitre, Nous avons citd les differentes portes quantiques qui sont
reprdsentees par des matices de transformations soit connues par ddfaut ou obtenues par
un mode de calcul particulier. Nous avons .,,.t que le type de la combinaison de ces poftes
implique la mdthode du calcul de la matrice globale correspondante au circuit.

Les portes et les mdthodes du calcul sont les dldments de base ndcessaires pour
construire notre platefonne du calcul quantique.

it i-irj fi;i ll
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1. fntroduction

L'objectif de nofoe programme est d'obtenir la matrice qui reprdsente le circuit
quantique en utilisant les regles wes dans le chapitre II.

Ayant N qubits en entrde, nous devons construire un registre de 2N €tats classiques.
on structure cela par un vecteur de 2N 6lements. De l'autre c6t6, la matrice de
transformation pour un registre de 2Netats est d,une taile 2Nx2N.

m dtage

+
Lt | --f-1
rrt--fl[rrT-l

tl

N qubits

d'entrEe

l'l qubits de

snrtie

{t-,"t-)

, 
Figlfl.l: Sch6ma de l,ohjectif gdndral

Prdcedemment, nous avons donnd un apergu sur le calcul quantique. Dans ce
chapifre, nous prdsentons l'ensemble d'algorithmes proposds afin de concevoir et
d'implementer une platefonne dddide pour ce mode de traitement. pour ce faire, on a
proposd une mdthode permettant d'extraire la matrice correspondante aux circuits
quantiques contenants des portes simples ainsi que des portes contr0l6es.
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2. Architecture globale

[e calculdu

vecteur d'entrEe

La constructinn de la

matrice des opdrateurs

t
\

[..' 
r

i Le circuit

i quantique

I
I

;\

[e cafcul des matrices

partielles

I
I

\

Le calcul de la matrice

globale

\,/

Le calcul du vecteur

de sortie

3. Algorithmes propos6s

Nous proposons une sdquence d'algorithmes que nous illustrons par des schdmas
descriptifs pour ute meilleure explication.

FdrI,,J /
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3.1. Construction de la matrice des op6rateurs

La matrice des opdrateurs est une matrice de caractdres sp6cifiant les portes
quantiques du circuit considdrd. Il s'agit d'une matrice not6e Mat_op de taille nxm, te1
que:

. n : le nombre de qubits.

c m: le nombre des dtages.

La construction de cette matrice est bas6e sur un
quantique.

n
r,rl

n=3

lubits u2

LI3

m=4 cslonnes

') r')
L t.l

[ircuit quantique de 3

qubits et 4 dtages

Fig lll.3: la construction de la matrice des opdrateurs

Matrice des opdrateurs

Mat_0p

Pour chaque 6tage,la colonne correspondante est calcurde en fonction
quantique et des qubits concernds en utilisant la notation suivante :

de la porte

. 'C' : le qubit de confiOle.

. 'f' : I'opdrateur d'identitd.

o 'X' : laporte X.

r 'y, : la porte y.

. ... et ainsi de suite

Nous s6lectionnons les qubits auxquels nous voulons effectuer la transformation. Dds
lors' on crde un vecteur d'une taille n (dquivalent au nombre des qubits), dont la case j
correspondante au qubit i sdlectionnd pour la porte p contiendra .p, (le nom de la porte).
Le reste des cases dans le vecteur correspondantes aux qubits non sdlectionn€s recevront

parcours horizontal du circuit

I

n=3
n

lignes 
I

3

m=4 Etages

OI' ,Z'
I OY'

.X' 'r' 'r' 'r'
.I' .I' 'Ht 'r'

:li,iit:;'::1
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'r' comms valeur, qui rdfdre d l'opdrateur d'identit6, signifiant que ces qubits ne sont subits
d aucune transformation d l,6tage acfuel.

Nous proposons l'algorithme suivant pour expliquer la procedure de la modelisation
d'un 6tage dans une colonne de la matrice des opdrateurs :

r P : nom de la porte.

. i : l'indice du qubit sdlectionnd.

r Mat_Op, : la matrice des opdrateurs.

P

Lefiubit.-,g
sdlectionne 

tiQ, 
i

i=2

, Fig lll.4: la constructinn d'une cslonne

Algorithnre flf .1 : Ajouter_porte_unaire(i

Debut :

I

2

a
J

, P, Mat_Opi)

La case i=2

contenant F

 aat_Qpilil* p

Pour j=1 d n faire :

I rt j#i alors :tl
| | uar_@iljl*.r,
ll

I Finsi
FinPour

Fin

Dans le cas d'une porte contrdlde, il est utile de prdciser le qubit contr6leur pour
faciliter le calcul ult6rieurement. Pour ce faire nous procdderons de la fagon suivante :



3.2. Construction des matrices partielles

Apres avoir construit la matrice des

matrices partielles. A chaque colonne j
Mat_Ptr.

La case i=l

contenant '['

La case k=2

IontenantF

opdrateurs, on passe maintenant au calcul des

correspond une matrice de taille 2nx2o notde

l,i:;.ll,r;'l !ji

LesIubits

sElectinnnds

i=1, k=2

FinSi

FinPour

/i3:i
\rQz r

L -t
Q:

2

a
J

Fig lll.5: la csnstruction d'une colonne avec une po.te contr0fEe r

Les paramdtres de l,algorithme III.2 sont :

,/ i : l'indice du qubit contrdlew.

{ k: I'indice du qubit cible.

Algorithme III.2 : Ajouter_porte_C{i ,k , p , Mat_op:)

Debut :

Mat_Opj lil* 'C,

Mat Oo. lkl* pwtat_Opi ikl* p

Pour h:1 a n faire :

ti (h*i-) et (h+k) ators :

I *a_on:[h]- .r,

E.in



lH' 

lH''T*[ 

:::')
La colonne des opdrateurs j 

La matrice partieffe de fa colunne j

I figllLE Formede a*rtrrrpu,tiuit* j

Il est aisd de constater que les portes dans un seul 6tage sont composdes en parallele
et donc l'opdrateur de base utilisd pour rdalis er la matrice rdsultante de ce type de
composition est le produit tensoriel. on choisit de procdder par un calcul progressif selon
le schdma suivant :

I

2

Selon ce que nous avons w prec6demment (chapitre II), on peut deduire que le
fraitement des porbs quantiques unaires differe des portes contr.ldes :

r' Dans ls cas des portes unaires, les matrices corespondantes sont des matrices
standards de taille 2x2.

{ Par contre, le traitement des porfes controldes ndcessite un calcul spdcifique conrme
pr6sent6 au chapite II.

{

f[$ f:]l 'f s[ Ep:,r"r,,{]
unaire \.- contr6lEe )

Fig lll.T: le calcul d,une matrice partielle

jrilijat il



Nous donnons maintenantl'algorithme de la matrice partielle. Les parametres utilis6s
sont :

,/ Mat_Op3 : la colonne j de la matrice des opdrateurs.

{ I : l'indice correspondant diune case de Mat_Op1.

Algorithme ffl. 3 :Mat_Fart (Mat_opr,i)
Debut

si Mat_OpiIi]: .C, aLors :

Mc * porte_C (Mat_Opi , i)
****Le i est chang6 aprds 1,6x6cution de la fonction

PoIte*C * * *-x

Si (i:n) alors ;
I

I uat part* MCt-
Sinon
I

I 
Mat_Part * prrl Tsns 1I4., Mat_part(Mat_Opi,i+1) 

)

FinSinon

SinonSi (i:n) alors :

I ltat_part*Mat_Cor (Mat_Op I i 
.

Si.non
I
I

I 
Mat-Part*Prd-Tens (Mat-cor (Mat_op t i I ) , Mat_part (Mat_opt ,

I i+r; I
I

E'inSinon

Fin

Remarqae: on considere que Mat-cor est une fonction qui retoume une matrice
2x2 si donnde le nom d'une porte unaire (I, x, y, z,H oumeme M qui rdfdre d ra mesure
. La porte contr6lee :

La matrice d'une porte contrdlde est obtenue comme montre la relation rI.l0 dans le
chapitre rI' Afin de pouvoir la calculer nous avons besoin de savoir la position des deux
qubits concernds.

L'algorithme III.4 a deux paramdtres :

{ Mut_Op, : la colonne j de la matrice des opdrateurs.

{ i : I'indice du qubit contrdleur
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.fianception

AJ.gorithme ffl.4 : Forte_Control6 (Mat_Op:, i)
Drur

I M1 * Mat_Corr ( \f, 
)

I nnr* o
I

I R6p6rer:
tl
I I 

Ml- * prd_tens (M1_,Mat_Corr ( \r, ) )

I I 
rbr*nbr+1

| 
,i*i+1

I Jusqu'i (Mat_opi [iJ * .I, 
)

I

I 
t, * Mar_Com(Mat_Oprtil 

)

| "?"" 
k:l i nbr ators:

| | M2 * Prd tens (Mat_Corr { \I, ) ,M2 )

I E'inPour
I

I eorte_Control6 + sofii dir(M1,M2)
E'in

o Opdrateurs alg6briques :

Les opdrateurs algdbriques utilisds sont le produit tensoriel et la somme directe. Dans
la suite nous prdsentons les algorithmes proposds.

+ I,e produit tensoriel :

Cet opdrateur agit sur deux matrices notdes M,-(n * n), Me (m x m)et produit une
matrice resultante Ms(mn x mn)

UIi-.Oaelffix,e#r*l
paqe43
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Algorithme IIf . S prod Tens (ld^ ,lfB)

Debut

Pour i=1 i n faire .

Pourj:1inf,aire:
Four k=1 i m faire :

l'inPour

FinPour

FinPour

Prod_Tens*Mq

Fin

t!. La somme directe :

De m€me, Cet opdrateur agit sur deux matrices notdes Ma (n x rr), Me (m x m)mais
produit une matrice Mnde taille ( m+n)x(m+n)

Algorithme flf .5 :Som_Di.r(Me , t'&) :l,ft

Debut

Pour i:1 A n+m faire :

Porr j:1 a n+m faire :

Si (i<n) et (jcn) a1orE :
I

I t*til tjl- Melil ijl
Sinon Si i>n et j>n alors :

I

I t*til Iil* Meli-nl tj-nl
Sinon :

I

I lt*til tjl-o
FinSinon

FiaPour

Fi.nPour

Som Dire l4n

Fin

ttryfi+!:
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3.3. Celcul de ls matrice globale

La matrice globale est d'ordre 2nx2". Elle est le rdsultat du traitement en s6rie des

6tages' Autrement dif c'est le produit matriciel ordinaire de toutes les matrices partielles

en sens inverse tel qu'il explique le schema :

+(Ti:)(T:1T;1 1TiT I

,,[-;;,;,J,,,
Mat_Gb

Figlll.B:le calcul de la matrice globale

Le produit matriciel est donnd par l'algorithme qui suit dont les paramdtres

sont M,\eJ Me ehaenne d'ordre n X n , et le rdsultaf de lerrr produif MB est chr m6me ordre.

.Llgorithme IIf . 7 : prod Mat {}dA,}6)

Debut

Pour i:1 a n f,aire :

Porrr j:1 i n faire :

Mtrl tjl* o

Pour k:1 i n faire :

I

| "^ 
til Ijl * Mntil tjl+Malil Ikl*Malkl

FinPour

FinPour

FinPour

Prod_Mat* Mp

Fin

Apres le calcul de la matrice globale le pas suivant consiste d la multiplier par le
vecteur d'entrde resultant le vecteur de sortie. Pour faire en sorte que ce dernier soit

t--t t--t t--t t--l
Or-l ! lJ U '-| | | | | ll

l I | | I tt I

O-+ H !J u '-\z | | | | | lt t-I tt I r tt I

r)_ -J l-t t-t LJ 
-YJ | | | | | tt I

+rr
Parcours hnrizorrtal

en sens inverse

r j l
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normalisd, on effeoh,re oomme une dernidre dtape la. norma.lisafion. Ar.ttrement dit, on
divise le vecteur de sortie par laracine candede la somme de tous ses dldments.

4. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons ddtailld les mdthodes et les algorithmes que nous avons
utilisds pour rdaliser notre plateforme du calcul quantique.

Nous allons prdsenter dans le chapitre suivant l'environnement de ddveloppement,
l'interface graphique de nofie systdme ainsi que les rdsultats de l,application d,un circuit
quantique.

',,1, ;5 l; i,
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l, fnhoduction

Dans ce chapitre nous allons prdsenter l'environnement de ddveloppement du
systdme que nous avons conqu et rdalisd (matdriel et logiciel). Nous choisissons le circuit
de la tdldportation pour l,appliquer sur notre programme

2. L'environnement de ddveloppement

L'environnement matdriei que nous avons utiiisd pour <idveiopper notre iravaii est
une machine qui a les caracteristiques suivantes :

Ainsi' pour l'environnement logiciel, on a utilisd windows 7 Edition Integrale. Notre
choix s'est portd sur la technologie python. Pour l'environnement de ddveloppement et
d'exdcution des programmes python, nous avons utilis6 python 2.7.1 pour la resolution
d'dcran,nous prefdrons ceiie de i2g0xg00.

o Le langage python

Pvthon possdde un certain nombre de caract6ristiques qui ont largement contribud d
son dnorme succds :

r' Pyrhon est poriabie.

t' Python est gratuit.

{ La synta:<e de python est trds simple et, combinde d des types de donndes
6volu6s (listes, dictionnaires...).

{ Python est orientd-objet. Il supporte I'hdritage multiple et la surcharge des op6rateurs.
Dans son moddle objets, et en reprenant !a ternninologie d.e C+*, toutes les nodftodes

sont virtr.relles.

{ Python est dynamique, orthogonal, r6flectif, et introspectif

'/ Enfin, fothon est rr:r laaga-ge qui continr_re d- dvoh_rer, sollrenr-l pa_r uxe communa-ut6

d'utilisateurs enthousiastes et responsables, dont la plupart sont des supporters du
logiciel libre' Paralldlement d I'interprdteur principal, 6crit en c et maintenu par le

i l,:i
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erdatertr <ft'l langage, un elerrxidme intelprdterrr, derit en .Iava, est en eorrrs cle

d6veloppement.

3. Descripfion de plateforile

Notre plateforme consiste p tracer des circuits quantiques en fonction des qubits et
des pcrtes prdsentdes en se basani sur res algcrithmes qu,on a proposds.

Pour prdsenter les fonctiorlnalit6s de notre application, nous utilisons
d'dcran qui ru.onfent les diff4rentbs options int6grdes.

i) Menu : Fst considdr€ connnae !e point de conf6le de

"Fichier", "Circuit", ,'Caicui" 
et "Aicie".

Grcuit Calcul Aide

,,i Nowcau

des captures

Ajoutcr qubitr )
Ajoutcr portcs )
Ajouter mcsures )

Q Calculcrtout

$ Pas suivant

S Prs pr€c€dcnt

O n propos

Fig lV.l : La fen€tre principale de la plateforme

$ quitter

Fig fV.2: les listes du menu
iliir iii!;i:
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ii) Barre d'outils ; nous proposons un accds rapide aux fonctions les plus fr6quemment

utilisees dans le menu. Cela nous dvite de devoir chercher ces fbnctions dans les onglets.

iii)Canvas z La zone d,aflichage du circuit frace.

iv) Listbox I et2: Sert d afficher le rdsultat du calcul en forme d,un tableau.

4. Etude de cas :

Nous choisissons d'appliquer le circuit de t6ldportation que nous avons introduit dans
le deuxidme chapitre.

4.1. Tdldportation d'un qubit :

La figure IV.3 reprdsente ra trace du circuit dans notre prateforme.

Fig lV.3 : le circuit de la tElEportatinn d'un qubit trac6 dans la plateforme

< Qubit 0 > est le qubit possddd par Alice, autrement dit c'est le qubit sensd d 6tre
transmis. Nous supposons que son dtat est le suivant :

lQubit 0) = 0,3610) + 0,9311)

Pour la pair des qubits intriqu6s, on choisit d'initialiser chacun dans l,dtat 
f 0) et

integrer le circuit de la construction des dtats de Bell dans le circuit de la tdl6portation.

leubit 1) _10)

lQubit z) _10)

En suivant la procedure de la tdl6portation, le < Qubit I > est le qubit de cette paire
pcssed€ par Alice, et le << eubit 2 >> est celui de Bob.

lEntrle) = (0,3610) + 0,931 j.)) 100)
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on exdeitte not're programme porrr les quatre eas qr.re donnent la mesrrre drr < eubit
0 > et < Qubit I >, et on donne la matrice globale correspondante :

Cas loo

-0.4999

0

0

0

0

o

0

0

):

I

t-

.49999 0

0 0,4gggg
00
00
00
00
00
00

000
ooo
9999 0 _0.4999

0 a,49999 0ooo
ooo
ooo
000

00
-0,4ggg 0,4gggg

00

00
-0,4ggg 0,4gggg

00

00
-a,4ggg 0,4gggg

00
00

0

0

0

0

0

U

0
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on rdsume I'entrde et la sortie de ce circuit dans la table suivante :

F . - Sortie
tntrce

lasl00) [asf01) [asf10) [asl11)

f 000) 0,36 0,361 0 0 0

1001)00,9326000
0 0,361 0 0

0 0,9326 0 0

Iroo) 0,93 0

1101) 0 0

1010) 0

lo11) 0

1110) 0 0 0

1111) 0 0 0

0 0,361 0

0 0,9326 0

0 0,361

0 0,9326

Tab lV'l : La sortie du circuit de tdldpnrtatinn d'un quhit dans les quatre

cas de mesure

on remarque que pour chaque cas l'dtat du < Qubit 0 > est t6l6port6 vers ( Qubit 2 >
d'une fagon approximative :

lSortie) = |r,1)(0,361f 0)+ 0,gg}6lt)), ; = {0,L},,1 = {0,1}

Fig lv.4 : [e circuit de la tdldpnrtatinn de 2 qubits trac6 dans la plateforme

4.2.Tfilfiportation de deux qubits

Nous appliquons maintenant le circuit de la tdldportation sur deux qubits :

rtiili
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En offe-t, on n'envoie pas dellx qttbits sdpardment mais on onvoie lenr egmposition.
Pour ce faire, on doit utiliser deux pairs de qubits intriquds : < eubit 2 >> avec< eubit3 > et
< Qubit 4 >> avec < Qubit 5 >. Ils sont tous initids dans l'dtat l0). on qualifie les qubits 3 et
5 pour contenir l'dtat tdldportd.

On donne < eubit 0 > et < eubit 1 > comme suivant :

lQubit 0) = 0,8110) + 0,5811)

lQubit t) = 0,761'0> + o,GAlL>

Leur composition donne :

lQubtt QelQubtt 1) = 0,6i.56100) + 0,s18410 t> + 0,4408f 10) + 0,37rzlt]>

Puisque le circuit admet 6 qubits, le vecteur de sortie est d,une dimension 26:64.
Pour eviter de citer tous les 64 etats classiques, on choisit de montrer seulement ceux non
nuls dans Ie tableau survant:

1101000)

l1010o1)

l1o11oo)

110110L)

Amplitude

a,6219

0,5237

0,4453

0,375

Tab lV.2: La sortie du circuit de

tdldportation de deux quhits

Les qubits 0' i,2 et 4 sont <ians <ies dtats purs respectivement cionnds i, 0,i et 0. Les
tieux autres qubits 3 et 5 forment un systdme composd que i'on note par ia formuie
suivante:

iQubtts)SiQubtt 5) = 0,62i9i00) + 0,s237i07) + 0,44s.ii10) + 0,375ii1)

ce qui est approximatiid i'dtat ii'enirde. Nous pouvons dire que ies dtats rie< eubit
0 > ei < Qubit i > ont dtd bien t6i6port6s.



M lmplEmentatisn et application
'*

5. Conclusion

Nous a-"'ons priscnti dans cc chapific, l'cnvironncmcnt dc divcloppcmcnt utilis$
pour la rdalisation de nofie plateforme, une description de cette dernidre et un ensemble
des exemples d'applications, avec leurs rdsultats expdrimentaux obtenus.

Nous pensons que nous avons atteint I'objectif de notre travail. Nous proposons dans
la crnolusion gdndraie quciques pcrspcuiivcs pour crdvcropper cc sujci.

{-il********a
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Dans ce mdmoire a dt6 abordd un sujet qui se trouve d l'intersection de la physique et
l'informatique. Il s'agrt du calcul quantique.

Nous avons initi6 ce mdmoire par la prdsentation des notions mathdmatiques
addquates qui nous ont permis par la suite d'expliquer aisdment les postulats de la
mecanique quantique et surtout de comprendre la notion d'un qubit, ses propri6tds et ses

phdnoiridnes dtranges. )'Ioiis soiniles airivds d appren,Jre qii'iiil qubit perit se iroiiver dans

une superposition de deiix eiats i et 0 en m€me temps ofhant la possibilitd de stocker une
infi nitd d' informations.

Ensuitc nous avons it6 introduits aux portcs quantiqucs qui nc sont quc dcs matriccs
unitaires de dimensions differentes. on a pu montrer que les diff6rentes combinaisons de
ces portes, qui donnent un circuit quantique, impliquent des strat6gies sp6cifiques du
calcul.

Apres avoir abord6 tous les concepts de base ndcessaires, nous avons anive ir
proposer quelques algorithmes suffisants pour impldmenter et construire une plateforme
d6di6e au calcul ouantique. La plateforme a ete validde par l,application du circuit de la
t6ldportration vu gue les rdsultats attendus ont dtd obtenus.

Nous voyons que notre plateforme peut 6tre developpde dans le futur pour pouvoir
implementer les algorithmes quantiques tels que l'algorithme de Shor, l,algorithme de
Deutsch-Josza et encore d'autres. Ainsi on peut utiliser une structure diffdrente pour le
qubit basee sur ies nombre compiexes au iieu cies nombres rdeis qui ont dtd uiiiisds cians

notre travaii.
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-d Notre travail s'articule autour de I'dtude du calcul quantique, un sujet r6cent \
c

i nui fait appel d deux domaines differents : la physique et I'informatique. Nous 
E36

$ avons abordd ce sujet de plusieurs cdtes dans le but d'arriver d rnettre en cuwe de g

q-fl

$ fagon pratique les diffdrentes notions de ce calcul. Il s'agit exactement de trouver I
ti

E ., proposer des mdthodes et algorithmes pour rdaliser une plateforme du calcul !
d .. $

i quantlque. 
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