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RECHERCHE FONDAMENTALE

Un processeur  
quantique élémentaire

Prototype de processeur quantique 
élémentaire basé sur des composants 
« Josephson ». Ce circuit, entièrement 
supraconducteur et fonctionnant à 
20 mK, est fabriqué par des techniques 
standard de microélectronique.
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2 électrodes supraconductrices séparées 
par une couche isolante qui joue le rôle 
d’une inductance augmentant avec le 
courant électrique

La température de fonctionnement  
du circuit est de 20 mK (millikelvin),  
soit - 273,13° Celsius
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Qu’est-ce qu’un bit quantique 
(qbit) ? 

Dans un ordinateur classique, l’information est stockée 
dans un ensemble (registre) de cases mémoires, les bits, 
dont la valeur est soit 0, soit 1. Un bit quantique (qbit) a, 
quant à lui, deux états quantiques |0> et |1>, séparés par 
une différence d’énergie définissant sa fréquence (fQB), et 
peut être à la fois dans ces deux états. Au cours d’un algo-
rithme (succession d‘opérations dites « portes logiques 
»), le registre de qbits se trouve dans une superposition 
quantique de tous ses états possibles (|00…0>, |10…0>, 
…,|11…1>), permettant un calcul massivement parallèle.

Fonctionnement  
Des cellules identiques  (1,2,3…) sont pla-
cées le long d’une ligne électrique de pilo-
tage et de lecture des bits quantiques (qbits). 
Chaque cellule comprend un qbit et son 
propre circuit de lecture, ainsi qu’une ligne 
électrique pour changer la fréquence fQB 
du qbit. Tous les qbits sont couplés à un 
résonateur mirco-onde de fréquence fQB 
servant de bus de couplage.

 ■ Pour implémenter une porte logique 
à 1 qbit, une impulsion microonde à la 
fréquence d’un qbit particulier lui est 
envoyé  : elle modifie ainsi son état de 
superposition de |0> et de |1>.

 ■ Pour une porte à 2 qbits, la fréquence 
des deux qbits choisis (ici 1 et 2) 
est amenée temporairement près 
de celle du bus de couplage : deux 
impulsions sur les lignes de réglage 
font que les deux qbits échangent  
un photon à travers le bus.

 ■ Finalement, les circuits de lecture 
sont activés simultanément par 
des impulsions micro-onde (à leur 
fréquence fL) plus ou moins retardées 
déphasées) selon le résultat 0 ou 1 lu.

Comment trouver la boule cachée sous 
l’un des quatre gobelets en n’utilisant 
qu’une fois la fonction « soulever-un-
gobelet » ? Impossible classiquement 
car, soulever un gobelet au hasard ne 
découvre la boule qu’une fois sur quatre. 
Mais, c’est possible avec l’algorithme 
quantique de Grover qui soulève les 
quatre gobelets en un seul appel à la 
fonction « soulever-un-gobelet ».

Cet algorithme est une succession de 
portes logiques à 1 qbit (carrés bleus et 
jaunes) et 2 qbits (rectangles orange) 
suivie d’une lecture finale (carrés verts), 
avec 10 impulsions en tout.
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Exemple de l’algorithme de Grover 
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