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Ces mini-projets sont une occasion de vous familiariser avec une démarche de recherche.

Ils comportent tous :
— Une étude bibliographique (avec comme point de départ, une liste de documents

dont je vous communique l’URL ou bien la référence pour les ouvrages disponibles
au Centre Doc) ; d’une manière générale, soyez modeste, utilisez un petit nombre de
document bien sélectionnés, et étudiez-les à fond ! Refaites les calculs (sur feuille ou
au tableau en groupe), c’est indispensable pour bien comprendre comment fonctionne
le concept étudié et donc, se faire plaisir. Je répète donc : refaites les calculs !

— La réalisation d’un programme permettant d’illustrer le concept étudié (par exemple
en considérant quelques exemples simple) ; vous pouvez utiliser Matlab (avec le pa-
ckage QCF), ou bien un simulateur d’algorithmes quantiques (jQuantumApplet) ; il
existe encore quelques autres bon simulateurs sur le net.

— La rédaction d’un rapport de quelques pages, à me remettre au plus tard le jeudi 11
juin (une semaine après la soutenance).

— Une soutenance orale de 15 minutes, lors de la dernière séance, jeudi 4 juin 2015. Je
pourrai vous demander de refaire certains calculs ou raisonnements au tableau (autant
s’entraı̂ner un peu avant, donc).

Recherche bibliographique : de nombreux articles de recherche (de niveau international)
sont disponibles gratuitement sur le site arXiv de l’Université de Cornwell. N’hésitez pas à
le consulter pour compléter les documents que je vous aurai fournis.

http://sourceforge.net/projects/qcf/
http://jquantum.sourceforge.net/jQuantumApplet.html
http://arxiv.org/archive/quant-ph
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1 Quantum Error Correcting Codes pour la téléportation et les
calculateurs quantiques

La transmission de qubits par téléportation n’est jamais parfaitement fiable ; de même,
la pérennité de l’information stockée dans un registre quantique (superposition d’états) n’est
pas totalement assurée. On utilise donc des codes correcteurs pour palier cette difficulté, sur
le même modèle que les codes correcteurs utilisés en transmission classique de l’information.

On s’intéressera dans ce sujet à une classe particulière de codes, les codes quantiques à
vérification de parité (Quantum Parity-Check Codes). On s’appuiera sur l’ouvrage suivant :
Principles Of Quantum Computation and Information VOL 2 (Benenti et al.), chapitre 7. On
s’intéressera en particulier :

— aux modèles d’erreur des canaux quantiques
— aux codes à 3 qubits (section 7.1 et 7.2)
— aux codes de Shor (section 7.3)
— au ”quantum Hamming bound” (section 7.4.1)
— enfin, dans un second temps (ou à titre de variante si le sujet est choisi par plusieurs

groupes), on pourra s’intéresser à une implémentation particulière, les codes toriques
de Kitaev, une famille de codes correcteurs définis sur un tore.

Travail à réaliser :
— Etude bibliographique
— Etre capable d’illustrer sur quelques exemples concrets, au tableau, le fonctionne-

ment des codes quantiques à vérification de parité.
— Ecrire un programme réalisant la simulation d’un code correcteur simple (typique-

ment : simuler un canal d’erreur simple, et montrer que le programme est capable de
corriger les erreurs d’un subit fourni à l’entrée du canal).

Complément de bibliographie :
— un chapitre d’ouvrage Operator Quantum Error Correction (D. Poulin)
— Quantum Computation and Quantum Information (Nielsen et Chuang), sections 8.3.4

et suivantes ainsi que le chapitre 10.
— Dense Coding, Teleportation, No Cloning (poly très accessible de Robert G. Grif-

fiths)

FIGURE 1 – Exemple de code correcteur d’erreur quantique.

http://www-reynal.ensea.fr/docs/iq/PrinciplesOfQuantumComputation2.pdf
http://epiq.physique.usherbrooke.ca/data/files/publications/DP10a1.pdf
http://epiq.physique.usherbrooke.ca/data/files/publications/DP10a1.pdf
http://epiq.physique.usherbrooke.ca/data/files/publications/KP08av2.pdf
http://www.johnboccio.com/research/quantum/notes/QC10th.pdf
http://quantum.phys.cmu.edu/QCQI/qitd213.pdf
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2 Cryptographie quantique

Il s’agit d’étudier quelques algorithmes de protection de données utilisant les propriétés
exclusivement quantiques de la matière. Ils sont regroupés en anglais sous le vocable ”Quan-
tum cryptography & key distribution”. L’enjeu est de limiter ou détecter l’espionnage lors
d’une transmission d’information classique utilisant un canal quantique.

On s’appuiera sur l’un des deux ouvrages suivants (disponibles au centre doc) :
— Notes de lecture de John Preskill California, Institute of Technology : 4.5
— Principles Of Quantum Computation and Information VOL1 (Benenti et al.), p. 189.
— Quantum Computation and Quantum Information (Nielsen et Chuang), section 12.6.
Travail à réaliser :
— Etude bibliographique des principaux schémas de cryptage classique (DSA/RSA)
— Etude bibliographique des protocoles de cryptage quantique : BB84, E91 (Ekert),

B92, six-state...
— Etre capable d’expliquer, au tableau, le fonctionnement des protocoles BB84 et BB92.
— Ecrire un programme réalisant la simulation d’un code protocole de cryptage (ty-

piquement : simuler un canal avec émetteur, espion et récepteur, et montrer que le
programme est capable de détecter un espion avec une certaine probabilité).

FIGURE 2 – Un protocole simple de cryptographie quantique.

http://www.theory.caltech.edu/~preskill/ph229/notes/chap4_01.pdf
http://www-reynal.ensea.fr/docs/iq/PrinciplesOfQuantumComputation1.pdf
http://www.johnboccio.com/research/quantum/notes/QC10th.pdf
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3 Simulation physique d’une porte quantique ”C-NOT”

Ce thème porte sur l’implémentation physique d’une porte quantique fondamentale, la
porte C-NOT (rappelons que cette porte permet de construire une large classe d’algorithmes,
dont celui de la téléportation quantique). Ce thème est orienté ”physique numérique” et fera
appel à de la résolution numérique d’équations aux dérivées partielles (même si, faute de
temps, vous devez vous contenter d’utiliser le solver de Matlab comme une ”boite noire”).
Je vous demande d’écrire un programme qui réalise la simulation d’une porte quantique
à deux qu-bits de type C-NOT. Cela requiert de pouvoir simuler l’évolution temporelle
de l’état |ψ(t)〉 d’un système quantique simple sous l’effet d’un hamiltonien H donné.
On choisira comme implémentation physique de qubit un oscillateur harmonique dont les
deux états de plus basse énergie encodent les états |0〉 et |1〉. Ce choix physique modélise
très bien, par exemple, l’implémentation d’un qubit via les états fondamentaux d’un champ
électromagnétique en cavité (voir par exemple leçon de Serge Haroche au collège de France
pour une explication détaillée de cette implémentation par le prix Nobel de physique français
Serge Haroche)

Travail demandé :
— faire une bibliographie succincte des méthodes de résolution numérique de l’équation

de Schrödinger + petite révision de l’oscillateur harmonique quantique
— choisir une méthode adaptée à l’oscillateur harmonique
— implémenter la méthode sous Matlab pour une porte à un seul qu-bit ; choisir, par

exemple, la porte X (qui transforme |0〉 en |1〉) ; en pratique, le programme prend en
entrée un qubit sous la forme d’un état |ψ(0)〉, et affiche son évolution temporelle
|ψ(t)〉 jusqu’au temps τ final où l’état de sortie |ψ(τ)〉 est disponible et correspond
à l’action d’une porte X sur |ψ(0)〉 ;

— généraliser au cas de deux qu-bits ; on choisira un hamiltonien réalisant une fonction
de porte quantique à deux qu-bits de type C-NOT.

FIGURE 3 – Fonctions d’onde de l’oscillateur harmonique.

Quelques éléments de bibliographie :
— Principles Of Quantum Computation and Information VOL1 (Benenti et al.), p. 164,

section 3.15.1
— un tutoriel à utiliser comme point de départ.

https://www.quantumlah.org/media/lectures/QT5201E-Haroche-Slides-1.pdf
http://www-reynal.ensea.fr/docs/iq/PrinciplesOfQuantumComputation1.pdf
http://www.pa.msu.edu/~duxbury/courses/phy480/SchrodingerDynamics.pdf
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4 Ordinateur quantique : réalisation physique

Il s’agit d’étudier une technologie (au choix) de réalisation physique d’un calculateur
quantique, parmi celles disponibles actuellement dans les laboratoires de recherche : optique,
électrodynamique en cavité, ions piégés, RMN, supraconducteurs...

On pourra s’appuyer sur la bibliographie suivante :
— Principles Of Quantum Computation and Information VOL2 (Benenti et al.), p. 145

(tout le chapitre 8 !).
— Quantum Computation and Quantum Information (Nielsen et Chuang), tout le cha-

pitre 7 !
— l’article historique de David P. DiVincenzo.
Deux suggestions pour la partie pratique :
— soit écrire un programme permettant de simuler un registre quantique utilisant une

technologie particulière, par exemple la RMN (résonance magnétique nucléaire).
— soit, si vous en avez la compétence, développer une petite application (java ou ja-

vascript) permettant de réaliser une animation graphique (à des fins pédagogiques)
d’une des technologies choisies ci-dessus.

FIGURE 4 – Exemple d’implémentation physique utilisant des ions piégés.

http://www-reynal.ensea.fr/docs/iq/PrinciplesOfQuantumComputation2.pdf
http://www.johnboccio.com/research/quantum/notes/QC10th.pdf
http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0002077v3.pdf
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5 Algorithmes de Shor pour la factorisation des grands nombres

Il s’agit d’un des premiers algorithmes quantiques montrant la supériorité écrasante d’un
calculateur quantique pour la factorisation de nombre en facteurs premiers (une étape cru-
ciale pour craquer un système de cryptage de type RSA).

Bibliographie (centre doc ou lien vers pdf) :
— Quantum Computation and Quantum Information (Nielsen et Chuang), tout le cha-

pitre 5 !
— Principles Of Quantum Computation and Information VOL1 (Benenti et al.), p. 152

et 161, pour une approche plus succincte.
On demande :
— de réaliser une bibliographie succintes des différents algorithmes quantiques : Deutsch-

Jozsa, Grover search, Shor factoring, algorithme de Simon.
— de montrer en quoi l’algorithme de factorisation de Shor permet de craquer facile-

ment (=en temps polynomial) une clé de cryptage RSA.
— d’être capable d’expliquer l’algorithme de Shor, et en particulier, la Transformée de

Fourier Quantique, au tableau.
— d’écrire un programme permettant de simuler la transformée de Fourier quantique

(puis l’algorithme de Shor) à partir de portes logiques quantique élémentaires.

FIGURE 5 – Algorithme de Shor.

http://www.johnboccio.com/research/quantum/notes/QC10th.pdf
http://www-reynal.ensea.fr/docs/iq/PrinciplesOfQuantumComputation1.pdf
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6 Algorithmes de Grover pour la recherche dans les bases de
données

Il s’agit d’un algorithme permettant de rechercher très rapidement un élément dans une
base de donnée (en un temps croissant beaucoup plus lentement avec la taille de la base que
pour un ordinateur classique).

— Principles Of Quantum Computation and Information VOL1 (Benenti et al.), p. 144,
pour une introduction

— Quantum Computation and Quantum Information (Nielsen et Chuang), tout le cha-
pitre 6 !

Travail demandé :
— Réaliser une étude bibliographie succincte des principaux algorithmes quantiques :

Deutsch-Jozsa, Grover search, Shor factoring.
— Faire un point bibliographique succinct concernant les algorithmes (classiques) de

recherche d’information sur un arbre (database search).
— Etudier l’algorithme de Grover (database search), notamment sa réalisation, sa com-

plexité algorithmique,... Objectif : être capable d’expliquer les briques de l’algo-
rithme au tableau.

— Réalisation pratique : écrire un petit programme permettant de simuler cet algorithme
à partir de portes logiques quantiques élémentaires

FIGURE 6 – Un élément de l’algorithme de Grover.

http://www-reynal.ensea.fr/docs/iq/PrinciplesOfQuantumComputation1.pdf
http://www.johnboccio.com/research/quantum/notes/QC10th.pdf
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7 Mécanismes de décohérence et chat de Schrödinger

Le mécanisme de décohérence est sans doute un des aspects les plus intrigants de la phy-
sique quantique, car il est directement lié à la difficulté à envisager une superposition ”clas-
sique” (= à notre échelle macroscopique) d’états quantique. C’est le fameux paradoxe du
chat de Schrödinger. Outre cet aspect philosophique, la décohérence représente un véritable
obstacle pour l’ordinateur quantique, dans la mesure où l’information initialement stockée
dans le qubit est perdue au bout d’un temps caractéristique appelé temps de décohérence. On
se propose ici d’étudier quelques aspects de ce mécanisme.

— Principles Of Quantum Computation and Information VOL2 (Benenti et al.), p. 63
(sections 6.1 et 6.3).

— l’article Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum me-
chanics donne une bonne approche sur l’aspect philosophique lié à l’interprétation de
la décohérence et du caractère probabiliste de la mesure.

FIGURE 7 – On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde (P. Desproges).

Travail demandé :
— Etude bibliographique de la décohérence (master equation, modèle de canal de bruit,...).

Lien avec le postulat de réduction du paquet d’onde (”wavepacket collapse”). Pour-
quoi la décohérence est-elle un obstacle majeur à la réalisation de calculateurs quan-
tiques ?

— Je vous suggère de suivre scrupuleusement la bibliographie proposée ci-dessus. Vous
devez être capable d’expliquer brièvement le modèle de décohérence proposé dans la
section 6.1, et ce au tableau (dans ses grandes lignes à tout le moins).

— Pour la partie pratique, je vous suggère simplement d’illustrer ce mécanisme par une
simulation sous matlab.

http://www-reynal.ensea.fr/docs/iq/PrinciplesOfQuantumComputation2.pdf
http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0312059v4.pdf
http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0312059v4.pdf
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8 Théorie de la complexité algorithmique et machine de Turing
quantique

Les classes de complexité algorithmique sont un outil théorique très puissant pour clas-
sifier les algorithmes classiques et quantiques en terme de capacité à être résolu (on cherche
la solution) ou à être vérifiés (on connaı̂t la solution et on cherche à vérifier qu’elle est juste).
En particulier, certains algorithmes changent drastiquement de classe de complexité dans
leur version quantique (passant alors dans une classe beaucoup plus simple). Par ailleurs,
ce sujet est une occasion d’étudier le fameux modèle de la ”machine de Turing”, dans ses
versions classique et quantique.

Quelques éléments de bibliographie :
— Principles Of Quantum Computation and Information VOL1 (Benenti et al.), p. 24
— Quantum Computation and Quantum Information (Nielsen et Chuang), section 3.2
— l’article historique de Deutsch sur la notion de calculateur quantique universel
— un article très accessible sur la notion de complexité algorithmique quantique et les

classes de complexité
Travail demandé :
— Etudier les définitions des classes P, NP, NP-complete. Quels types d’algorithmes

correspondent à ces différentes classes ?
— Equivalent quantique : la classe BQP.
— Etudier les machines de Turing déterministe, probabiliste puis quantique.
— Pour la partie pratique, je vous propose d’illustrer ces idées par la simulation sous

matlab d’une machine de Turing quantique (écrire une fonction prenant en entrée le
ruban et fournissant en sortie le ruban transformé)

FIGURE 8 – Illustration d’une machine de Turing classique.

http://www-reynal.ensea.fr/docs/iq/PrinciplesOfQuantumComputation1.pdf
http://www.johnboccio.com/research/quantum/notes/QC10th.pdf
http://www.cs.berkeley.edu/~christos/classics/Deutsch_quantum_theory.pdf
http://arxiv.org/pdf/0804.3401v1.pdf
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9 Quantum random walk and applications

Les marches aléatoires sont un outil très utilisé pour décrire une variété de phénomènes
stochastiques : diffusion de particules, fluctuation dans certains modèles économiques, distri-
butions de Poisson/Bernouilli, etc... Je vous propose d’étudier la version quantique de telles
marches, qui permet d’ajouter la notion d’interférence, et qui s’avère fondamentale pour la
réalisation d’algorithmes purement quantiques dans le domaine de l’arithmétique.

Un peu de bibliographie :
— un tutoriel très simple sur les marches aléatoires classiques
— Quantum random walks in one dimension via generating functions : un article très

détaillé sur les marches aléatoires quantiques
— Implementing the one-dimensional quantum (Hadamard) walk using a Bose-Einstein

condensate : un exemple très précis d’implémentation physique.
Travail demandé :
— Réaliser une étude bibliographique des marches aléatoires quantiques. Vous devrez

être capable d’expliquer le modèle d’Hadamard au tableau !
— Ecrire un programme de simulation d’une marche aléatoire quantique sous matlab.

FIGURE 9 – Exemple de système physique réalisant une marche aléatoire quantique.

http://www.maths.uq.edu.au/~infinity/Infinity 14/Random_Walks.html
http://www.dmtcs.org/dmtcs-ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/dmAH0130/2160
http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0603156.pdf
http://arxiv.org/pdf/quant-ph/0603156.pdf
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10 Intrication : utilisation en communication et téléportation quan-
tiques, et production expérimentale

Ce thème propose, d’une part d’étudier l’utilisation de paires intriquées (surtout de pho-
tons) pour i) réaliser des communications quantiques, en particulier dans le ”dense co-
ding”, et ii) implémenter la téléportation quantique ; d’autre part, d’étudier une procédure
de réalisation expérimentale de telles paires intriquées.

Bibliographie :
— Dense Coding, Teleportation, No Cloning (poly très accessible de Robert G. Grif-

fiths)
— Notes de lecture de John Preskill California, Institute of Technology : 4.1 à 4.4
— Principles Of Quantum Computation and Information VOL1 (Benenti et al.), p. 205.
— Quantum Computation and Quantum Information (Nielsen et Chuang), sections 2.3

et 7.4
Travail à réaliser :
— Etude bibliographique de la téléportation quantique et du ”dense coding”. Objectif :

être capable d’illustrer, au tableau, le fonctionnement de ces deux protocoles de com-
munication.

— Etude bibliographique d’un mécanisme de production expérimentale de paires in-
triquées ;

— Ecrire un programme sous matlab réalisant la simulation d’un des deux protocoles
ci-dessus (téléportation ou dense coding).

FIGURE 10 – Une réalisation physique d’une téléportation quantique aux iles canaries.

http://quantum.phys.cmu.edu/QCQI/qitd352.pdf
http://www.theory.caltech.edu/~preskill/ph229/notes/chap4_01.pdf
http://www-reynal.ensea.fr/docs/iq/PrinciplesOfQuantumComputation1.pdf
http://www.johnboccio.com/research/quantum/notes/QC10th.pdf
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11 Le paradoxe EPR et la théorie des variables cachées de Bell

Le paradoxe EPR (Eintein-Podolsky-Rosen) est un des plus intrigants de la physique
moderne : il questionne la localité de la théorie quantique, c’est-à-dire le fait que de l’in-
formation (ou un ”signal”) puisse se propager entre deux particules intriquées à une vitesse
infinie, donc supérieure à celle de la lumière. Il pose également, via la théorie des variables
cachées de Bell (circa 1960), de l’incomplétude éventuelle de la théorie quantique : selon
cette théorie, il est possible de prouver expérimentalement que l’équation de Schrödinger est
(ou n’est pas) incomplète, et qu’il manquerait en fait une ou plusieurs variables additionnelles
dont la connaissance permettrait de prédire le résultat d’une mesure de manière déterministe.
C’est l’objet de ce sujet que d’étudier ces problématiques d’ordre épistémologiques.

Bibliographie :
— Notes de lecture de John Preskill California, Institute of Technology : 4.1, 4.2 et 4.3
— http://www.pa.ucla.edu/sites/default/files/files/dhoker%20lecture%

20notes/quantum_mechanics.pdf chap. 17 p. 219
— cours de Michel Le Bellac p. 33
Travail demandé :
— Etude bibliographique du paradoxe EPR (intrication, problème de la non-localité de

la théorie quantique et liens avec la théorie de la relativité) et de la théorie des va-
riables cachées de Bell.

— Réaliser une simulation sous matlab du problème des variables cachées.

FIGURE 11 – Le paradoxe EPR questionne la non-localité de la théorie quantique : deux
particules intriquées peuvent-elles échanger de l’information instantanément en dépit de leur
éloignement ?

http://www.theory.caltech.edu/~preskill/ph229/notes/chap4_01.pdf
http://www.pa.ucla.edu/sites/default/files/files/dhoker%20lecture%20notes/quantum_mechanics.pdf
http://www.pa.ucla.edu/sites/default/files/files/dhoker%20lecture%20notes/quantum_mechanics.pdf
https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00092955/document
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