
L
a découverte dans les années 1980 du formi-
dable potentiel de la mécanique quantique
pour le traitement de l’information a marqué

le départ d’une course au processeur quantique.
Parmi les différents systèmes physiques choisis
pour être la «brique de base» de ce processeur – un
bit quantique (voir l’encadré page 65)–, les circuits
supraconducteurs (dépourvus de résistance élec-
trique à basse température) sont vite apparus
comme de bons candidats. En effet, à cette époque,
diverses expériences ont montré le comportement
globalement quantique du composant supra-
conducteur le plus simple : la jonction Josephson,
que nous décrirons. La seconde raison tient en la
grande facilité de duplication et de connexion
de composants similaires sur une même « puce
électronique », un préalable a priori nécessaire à
la conception d’un processeur.

Des circuits supraconducteurs à bits quan-
tiques sont donc développés depuis une douzaine
d’années. Nous montrerons que les éléments de
base déjà mis en œuvre par une vingtaine de
groupes de recherche dans le monde sont encou-
rageants, et qu’ils fournissent par ailleurs de
nouveaux outils pour des expériences plus fonda-
mentales permettant de tester la mécanique quan-
tique dans des situations nouvelles.

Des atomes artificiels
Qu’a donc de particulier un circuit électrique pour
être quantique ? Pour le comprendre, prenons
un simple oscillateur de fréquence propre f0, tel
celui relié à l’antenne d’un téléphone mobile (voir
la figure page64). Ce circuit LC, constitué d’une
bobine (L) et d’un condensateur (C), n’a qu’un
seul degré de liberté électrique, ce qui signifie
qu’un seul couple de variables électriques collec-
tives suffit à caractériser complètement son état :
on peut choisir par exemple la charge Q sur l’une
des électrodes du condensateur et le flux magné-
tique φL à travers la bobine. D’un point de vue
classique, l’énergie totale de cet oscillateur (la
somme de ses énergies magnétique et électrique)

Les circuits supraconducteurs seront-ils les supports
des bits quantiques des ordinateurs quantiques de demain ?
On l’ignore encore, mais leur flexibilité en fait d’excellents candidats.
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L’ESSENTIEL
� Les supraconducteurs
sont des matériaux
dépourvus de résistance
électrique à basse
température.

�On les utilise dans
des circuits électriques
qui se comportent
quantiquement, comme
de gros atomes artificiels.

�Avec de tels circuits,
on construit des bits
quantiques, ainsi que
des portes logiques à un
et à deux qubits.
Le processeur quantique
est la prochaine étape.
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peut prendre n’importe quelles valeurs. En
revanche, selon la mécanique quantique, les
états stationnaires de l’oscillateur correspondent
à des niveaux d’énergie totale discrets, séparés
d’une quantité hf0 (h est la constante de Planck).
La nature discrète de ce spectre d’énergie se
révèle quand les fluctuations thermiques associées
au degré de liberté (φL, Q) deviennent négligeables
par rapport à hf0. En d’autres termes, le caractère
globalement quantique du circuit se manifeste
quand il est suffisamment refroidi (à une tempé-
rature inférieure à 0,1 kelvin pour l’oscillateur
d’un téléphone mobile à deux gigahertz).

Cette conclusion n’est correcte que lorsque le
degré de liberté (φL, Q) n’est pas trop couplé à d’autres
degrés de liberté, tels ceux d’une résistance non nulle
du métal constituant l’oscillateur. Cela justifie l’uti-
lisation de métaux supraconducteurs tels que
l’aluminium ou le niobium dans les circuits quan-
tiques : en effet, les électrons y sont condensés en
paires, dites de Cooper, formant un fluide circu-
lant sans résistance. Les degrés de liberté quantiques
tels que (φL, Q) s’en trouvent donc protégés.

Dès lors, peut-on utiliser un oscillateur LC supra-
conducteur et suffisamment refroidi comme
mémoire élémentaire d’un processeur quantique,
c’est-à-dire comme qubit? On pourrait penser définir
les deux états |0> et |1> de ce qubit par les deux états
d’énergie les plus bas du spectre (E0 etE1 sur la figure
page 64). Cette idée est en fait mauvaise, car
l’équidistance entre tous les niveaux d’énergie ne
permettrait pas de faire passer le bit de |0> à |1> sans
que les autres états (E2, E3, … En) ne soient égale-
ment excités de proche en proche. On doit donc
modifier l’oscillateur pour que ses niveaux ne soient
plus équidistants.

La supraconductivité apporte sa solution en
offrant à « l’électronicien quantique» un nouveau
composant se comportant un peu comme une
bobine, mais dont l’inductance dépend de l’énergie
magnétique: la jonction Josephson. Cet élément est
constitué de deux électrodes supraconductrices sépa-
rées par un mince isolant électrique, à travers

Des processeurs quantiques supraconducteurs ?
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Pilotage et «mesure en un coup»

L’étape suivante a lieu à Saclay en 2001, avec la
mise au point d’un nouveau circuit nommé quan-
tronium (voir la figure page 66) : il s’agit d’une
boîte à paires de Cooper dans un régime inter-
médiaire entre charge et phase (moins sensible
au bruit de charge), contrôlée par des micro-ondes
et munie d’un dispositif de lecture en un coup.

Les deux méthodes de manipulation de l’état
quantique du quantronium (on parle aussi de
pilotage) sont calquées sur celles utilisées en
physique atomique et en résonance magnétique
nucléaire. La première, dite « des impulsions
résonantes », consiste à appliquer de petites
impulsions alternatives de la tension de grille,
à la fréquence micro-onde du qubit. On réalise
ainsi les portes à un qubit qui font tourner son
état quantique autour des axes X ou Y de la sphère
de Bloch (voir l’encadré ci-contre). La seconde
méthode de pilotage, dite « des impulsions adia-
batiques », consiste à modifier temporairement
la fréquence du qubit. On obtient alors une porte
qui se traduit par une rotation autour de l’axe Z.
Une porte arbitraire est obtenue en combinant
un maximum de trois portes X, Y et Z. Tous les
qubits supraconducteurs utilisent aujourd’hui
cette implémentation des portes à un qubit.

Dans le principe, la discrimination en un coup
des états |0> ou |1> du quantronium est obtenue
en mesurant non plus la charge de l’île, mais un
courant permanent parcourant la boucle que forme
ce composant. Pour ce faire, une jonction Josephson
de mesure est insérée dans la boucle pour être
utilisée comme disjoncteur: en envoyant au système
une impulsion de courant bien ajustée, cette jonc-
tion ne doit produire une tension que lorsque le
qubit est mesuré dans l’état |1>.

En pratique, la fidélité de lecture n’a atteint
que 70 pour cent. De plus, l’état quantique du
qubit était détruit par la mesure, imposant une
réinitialisation du qubit pour une utilisation ulté-
rieure. Une nouvelle méthode de lecture préser-
vant l’état mesuré a ensuite été introduite par
une équipe de l’Université de Yale. Cette méthode
dite « d’amplificateur à bifurcation » utilise un
courant alternatif dans la jonction de lecture, et
a atteint une fidélité de 80 pour cent.

Décohérence d’un qubit
Comme tout autre qubit, un qubit Josephson
peut perdre sa cohérence quantique soit par
« relaxation », soit par « déphasage » (voir l’en-
cadré page 66). La relaxation correspond à une
transition du qubit de son état |1> vers son état
|0>. Dans ce processus, un quantum d’énergie
électromagnétique (un photon) est émis par le
qubit et absorbé par son environnement, soit par

des défauts microscopiques à la surface du
qubit ou du substrat sur lequel il est fabriqué,
soit par ses circuits d’écriture et de lecture.

«L’ingénieur électricien quantique» minimise
cette absorption parasite par les circuits en mini-
misant la partie réelle de leur impédance électrique
vue du qubit. L’ingénieur matériau l’assiste en
déterminant quels isolants ont les plus faibles
pertes diélectriques à basse température. Pour
le quantronium par exemple, le temps typique
d’une relaxation via le seul circuit d’écriture
est d’environ dix microsecondes. Celui associé
au seul circuit de lecture est du même ordre de
grandeur. Ces deux contributions ne suffisent
donc pas à expliquer les temps de relaxation
observés (entre 0,5 et 1,8 microseconde), et
des défauts microscopiques des matériaux sont
très probablement en cause.

lequel les paires de Cooper peuvent passer par effet
tunnel. En remplaçant la bobine L de l’oscillateur
précédent par une telle jonction, on obtient bien
un spectre à niveaux d’énergie non équidistants,
comme celui d’un atome. Le système forme alors
un qubit cantonné à ses deux plus bas états d’énergie
|0> et |1> et de fréquence de transition f01.

La jonction Josephson est ainsi la brique de
base de toute une famille de circuits quantiques
qui, une fois refroidis à des températures d’en-
viron 20 millikelvins, se comportent comme des
atomes artificiels utilisables comme qubits.

Le premier qubit supraconducteur
Le plus simple des qubits Josephson, la boîte à
paires de Cooper, est une jonction Josephson pola-
risée par un champ électrique. En pratique, le
circuit est un peu plus complexe (voir la figure ci-
dessus à gauche) : la jonction est dédoublée et relie
une électrode nommée «île» à une électrode «réser-
voir » ; elle est polarisée par un champ électrique
produit par une source de tension et une élec-
trode de grille. La charge Q introduite pour l’os-
cillateur est ici celle de l’île, le flux généralisé φJ
(l’équivalent du flux magnétique φL de l’oscilla-
teur précédent) étant celui de la jonction. Les
variables φJ et Q du circuit étant conjuguées,
leurs fluctuations quantiques obéissent à la rela-
tion d’incertitude de Heisenberg : plus les fluctua-

tions de l’une sont grandes, plus celles de l’autre
sont petites. Quand l’énergie électrique l’em-
porte sur l’énergie magnétique, les fluctuations
de Q sont faibles et l’on parle de «régime de charge».
Dans le cas inverse, c’est φJ qui fluctue peu et l’on
parle alors de « régime de phase ».

C’est avec une boîte à paires de Cooper en
« régime de charge » qu’en 1998 une équipe de
la Société japonaise NEC a manipulé pour la
première fois les deux états |0> et |1> d’un circuit.
Dans cette expérience fondatrice, une superpo-
sition cohérente de ces deux états était obtenue
par une impulsion bien contrôlée de la tension
de grille. La mesure du qubit s’effectuait en collec-
tant la charge Q de l’île, égale à deux électrons
dans l’état |1> et zéro dans l’état |0>. Elle ne
pouvait donc se faire « en un coup » (voir l’en-
cadré page ci-contre). 

Le temps de décohérence de ce premier qubit
n’était que de quelques nanosecondes, en raison
d’une mesure trop invasive, et d’une trop grande
sensibilité à un bruit que l’on retrouve dans tous
ces circuits supraconducteurs : le « bruit de
charge », dû à des mouvements de charges élec-
triques dans les matériaux. Néanmoins, ces résul-
tats prouvaient que le contrôle cohérent d’un
circuit électrique quantique est possible, et consti-
tuaient un premier pas vers un bit quantique
fonctionnel.
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UN SIMPLE RÉSONATEUR (une bobine L associée à un condensateur C) de fréquence f0, tel celui relié
à l’antenne d’un téléphone mobile (a), devient quantique quand il est suffisamment refroidi. Les
variables du circuit, ici le flux φL (en orange) et la charge Q (en vert), forment un couple de variables
conjuguées au sens de la mécanique quantique, comme la position et l’impulsion d’une particule.
L’énergie potentielle magnétique du circuit est une parabole (en bleu) et le spectre d’énergie du circuit
global est constitué de niveaux discrets équidistants séparés par un quantum d’énergie hf0 (en violet).
On peut remplacer la bobine par une jonction Josephson (b). Ce composant (le symbole est une croix
dans un carré) est constitué de deux électrodes métalliques (en gris) séparées par un mince isolant
(en rose) que les paires d’électrons (des paires de Cooper) peuvent traverser par effet tunnel. Le fluxφL

est alors remplacé par un flux généralisé φJ, le potentiel parabolique par un potentiel sinusoïdal, les
niveaux d’énergie n’étant alors plus équidistants : on peut donc utiliser les deux niveaux les plus bas
(|0> et |1>) pour définir un bit quantique de fréquence f01.
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LA BOÎTE À PAIRES DE COOPER (a) est constituée d’une jonction
Josephson (couplant une « île» à une «électrode réservoir») pola-
risée par une source de tension U et une électrode de grille. La jonc-
tion est dédoublée pour autoriser un réglage de sa fréquence f01

par application d’un flux magnétique φa. Dans le premier qubit élec-
trique, élaboré par NEC (b), on retrouve la boîte à paires de
Cooper avec ses deux jonctions Josephson (C représente ici leur
capacité propre), et le circuit de grille comprenant la source en
série avec un condensateur Cg. Les variables caractérisant le système
sont la charge de l’île Q et le flux φJ. Le circuit additionnel (en violet)
constitué d’une jonction tunnel (le double rectangle) polarisée en
tension lit le qubit en collectant la charge Q de l’île.

LE QUBIT RÊVÉ

D ès le début de la course aux processeurs quantiques, les critères qu’un
« bon » qubit doit satisfaire furent rapidement établis. Il doit être constitué

d’un doublet d’états quantiques |0> et |1> et être initialisable de façon fidèle.
En outre, il doit être muni d’une commande afin de réaliser (en un temps noté τ1)
n’importe quelle porte à un qubit (analogue quantique de la porte logique
NON transformant 0 en 1 et vice versa). Ces portes se comprennent mieux à
l’aide d’une représentation géométrique de l’ensemble des états quantiques
a|0>+b|1> (a et b sont des nombres complexes) accessibles au qubit : la
sphère de Bloch. Dans cette représentation (voir la figure, en bas), un état est
une flèche pointant à la surface de la sphère (en magenta), les états |0> et |1>
étant aux pôles, tandis qu’une porte se traduit par une rotation de l’état d’un
certain angle autour d’un axe (en rose et en violet).

Le qubit idéal doit aussi pouvoir être couplé à un autre qubit de façon à
réaliser une porte logique à deux bits (en un temps noté τ2). Cette porte doit
être « universelle », dans le sens où tout algorithme quantique doit être
décomposable en cette porte et en portes à un bit. Le qubit idéal est inté-
grable en grand nombre dans un processeur. 

La cohérence quantique des superpositions de ses deux états doit se main-
tenir durant un temps T2 bien supérieur aux temps τ1 et τ2 associés aux deux
types de portes. Le qubit idéal est enfin muni d’un dispositif permettant de lire
son état « en un coup », de façon fidèle. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans la
première étape d’une mesure, un qubit se trouvant initialement dans un état
a|0>+b|1> finit toujours dans l’état soit |0>, soit |1> (on dit qu’il
est «projeté»), avec les probabilités respectives |a|2 et |b|2.
Le détecteur extrait alors de l’information du qubit pour
déterminer cet état final et indiquer 0 ou 1. Quand il est
suffisamment sensible pour que l’expérimentateur puisse
lire sans équivoque le résultat, la mesure est dite en un
coup. Dans le cas inverse, le même état initial doit être
préparé et mesuré un grand nombre de fois, les mesures
étant alors moyennées. Une lecture en un coup n’est
jamais parfaitement fidèle, car le détecteur indique parfois 0
quand le qubit est projeté sur |1> et réciproquement. On la caractérise alors par
sa fidélité, c’est-à-dire la probabilité de lire un résultat correct. Dans le cas
idéal, la fidélité est de 100 pour cent. 

Aujourd’hui, aucun qubit supraconducteur ne satisfait à tous ces critères à
la fois, mais des performances encourageantes ont été obtenues.
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La cohérence d’un qubit peut être perdue par
relaxation (flèches orange) quand l’environne-

ment absorbe son quantum d’énergie : le qubit
se retrouve alors dans l’état |0> (a). Elle dispa-
raît aussi quand le bruit de l’environnement (flèches
violettes) fait fluctuer la fréquence du qubit. Ces
fluctuations conduisent alors à un déphasage aléa-
toire d’un état de superposition du qubit, se tradui-
sant par un flou sur la position du vecteur d’état
(b, en magenta) dans la sphère de Bloch. Dans le
quantronium (c), les degrés de liberté impliqués
dans ces deux processus (en vert) sont ceux des
impédances électriques des circuits d’écriture
et de lecture, ainsi que les défauts microscopiques
chargés au voisinage du qubit.

U

Électron

téristique du déphasage de 0,7 microseconde,
soit un temps de cohérence global de 0,5 micro-
seconde. Ce gain d’un facteur 100 par rapport
aux premières boîtes à paires de Cooper est tel
que la plupart des qubits Josephson font main-
tenant usage de cette stratégie pour réduire le
déphasage… du moins lorsqu’un point station-
naire existe.

Trois familles de qubits
Depuis dix ans, d’autres architectures de qubit
Josephson ont été développées. Pour limiter leur
sensibilité au bruit de charge, ces circuits ont
tous été conçus en régime de phase. Trois d’entre
eux se distinguent pour avoir conduit à des progrès
significatifs.

Introduit dès 1999, le « qubit de flux » est
constitué dans sa version la plus simple de trois
jonctions formant une boucle polarisée par un
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demi-quantum de flux magnétique. Il est piloté
par des impulsions micro-ondes modulant le
flux dans sa boucle, et est mesuré par un magné-
tomètre. L’intérêt de ce qubit réside dans la grande
amplitude de ses courants permanents qui faci-
lite sa mesure, et dans l’existence d’un point optimal
de fréquence stationnaire. Ce qubit atteint des
temps de cohérence de plusieurs microsecondes.

Le « qubit de phase » est une simple jonc-
tion Josephson polarisée par un courant. Il est
piloté par des impulsions micro-ondes de ce
même courant. Les niveaux d’énergie du qubit
étant définis dans un puits de potentiel méta-
stable, la mesure s’effectue par échappement hors
de ce puits par effet tunnel, un peu selon le prin-
cipe de la désintégration radioactive d’un atome. 

Naturellement peu protégé contre la décohé-
rence, ce qubit a été « redessiné» à l’Institut améri-
cain des standards et des technologies (le NIST)
au début des années 2000, et une version très
performante a été mise au point à l’Université de
Californie, à Santa Barbara (l’UCSB). Bien que
ce circuit soit complexe et que son dispositif de
lecture détruise l’état quantique mesuré, la lecture
est très rapide et affiche une fidélité de 97 pour
cent. Plus macroscopique que les autres, ce
qubit est plus sensible à la relaxation et c’est
grâce à un gros travail d’optimisation qu’il
atteint en 2010 un temps de cohérence de
0,5 microseconde.

Enfin, en 2003, une équipe de l’Université
de Yale a introduit une nouvelle architecture de
boîte à paires de Cooper placée à l’intérieur d’un
résonateur micro-ondes (voir la figure page 69).
Conçue dans le but de transposer dans des circuits
électriques les expériences de physique atomique
effectuées avec des atomes de Rydberg en cavité
(voir l’encadré page68), cette architecture a aussi
conduit à la mise au point d’un processeur quan-
tique élémentaire.

La boîte à paires de Cooper, surnommée
« transmon », opère ici en régime de phase
grâce à l’ajout d’un condensateur en parallèle
avec les deux jonctions. Elle est pilotée par des
impulsions micro-ondes directement envoyées
au travers du résonateur. Sa fréquence est
réglée magnétiquement à une valeur différente
de celle du résonateur, afin d’éviter tout échange
d’énergie entre eux. Pour la mesure, le transmon
joue le rôle d’une « poussière » diélectrique ayant
une permittivité différente selon l’état |0> ou |1>.
Le déplacement de la fréquence du résonateur
qui en résulte est mesuré via l’amplitude ou la
phase d’une impulsion micro-onde transmise à
travers celui-ci.

Les deux états du qubit peuvent être discri-
minés en mesurant l’amplitude ou la phase
d’une impulsion micro-onde transmise au travers

du résonateur. À faible puissance, cette méthode
est certes non destructive, mais elle conduit à
une mauvaise fidélité de lecture. 

En 2008, notre groupe a développé une lecture
du transmon en un coup fondée sur l’amplifica-
teur à bifurcation déjà utilisé pour le quantronium,
méthode qui atteint 96 pour cent de fidélité. Un
autre intérêt de l’architecture du transmon est
que le résonateur protège bien le qubit de la relaxa-
tion vers le circuit extérieur. Enfin, le temps de
cohérence atteint deux microsecondes.

Des portes logiques à deux qubits
Des portes logiques à deux qubits ont été élabo-
rées avec les trois types de qubits précédents. Les
deux bits forment un système à quatre états |00>,
|01>, |10> et |11> dont les énergies sont ajus-
tables magnétiquement. Ils sont couplés soit par
des circuits permettant d’activer et de désactiver
le couplage, soit de façon fixe avec des capacités,
des inductances mutuelles, ou des résonateurs.
Le couplage et le découplage s’obtiennent donc,
quand il est nécessaire, en déplaçant les niveaux
d’énergie. En principe, toute interaction suscep-
tible de produire des états intriqués peut être utilisée
pour faire une porte universelle.

Dès 2003, une porte à deux boîtes à paires de
Cooper pilotées par une impulsion de courant
continu a été mise en œuvre. En 2007, une équipe
de l’Université de Delft a construit une porte
logique de type CNOT (une inversion contrôlée)
à deux qubits de flux. Dans cette porte, l’état du
second qubit (dit cible) est inversé seulement
lorsque l’état du premier (dit de contrôle) est à |1>.
En d’autres termes, l’état |10> de la paire de qubits
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LE QUANTRONIUM est fabriqué par évaporation de deux couches d’aluminium
de quelques dizaines de nanomètres d’épaisseur, avec oxydation intermédiaire
de la première couche. La photo prise au microscope électronique (a) montre
la grille (en rouge), l’île limitée par les deux jonctions Josephson (les carrés au
niveau du recouvrement des couches) et la boucle réservoir à l’arrière. Le schéma
du composant (b) montre également le dispositif de lecture « en un coup » (en
violet) constitué d’une jonction Josephson additionnelle (la croix violette),

soumise à une grande impulsion de courant Im. Les portes à un qubit sont obte-
nues en appliquant des impulsions micro-ondes résonantes à la grille ou des
petites impulsions lentes dites « adiabatiques » de Im (ce courant est donc détourné
de sa fonction de lecture). Le graphe (c) montre l’oscillation de la probabilité
de mesurer l’état |1> en fonction de la durée de l’impulsion de grille (oscillation
de Rabi). Celle-ci correspond à la rotation de l’état quantique autour d’un axe
X ou Y de la sphère de Bloch.
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La perte de cohérence quantique par «dépha-
sage» est due quant à elle à un déplacement incon-
trôlé de la fréquence f01 du qubit. En effet, en
l’absence de pilotage et de relaxation, et quand
f01 garde sa valeur de référence, l’état du qubit
n’est pas perturbé et est représenté par un vecteur
fixe sur la sphère de Bloch. Quand f01 s’écarte
de sa référence, le vecteur se met à tourner autour
de l’axe Z, et ce d’autant plus vite que l’écart est
grand. Or f01 dépend de paramètres de contrôle
macroscopiques qui peuvent fluctuer. Cela se
traduit sur la sphère de Bloch par une rotation
en Z incontrôlée, aussi nommée déphasage.

Une bonne stratégie pour minimiser le
déphasage est de régler le qubit de façon à ce
que sa fréquence soit stationnaire vis-à-vis des
petites fluctuations des paramètres de contrôle.
Ce point de fonctionnement existe pour le quan-
tronium et a permis d’atteindre un temps carac-

LA COHÉRENCE D’UN QUBIT

a

b c

DES PORTES À DEUX QUBITS

Une porte CNOT (a) dont le premier qubit (en rouge) contrôle l’inversion
du second qubit (en noir) est obtenue par une impulsion résonante à

la fréquence de transition entre les états |10> et |11> du registre. Rien ne
se passe si le qubit de contrôle est dans l’état 0, car la transition de
l’état |00> à |01> est réglée à une fréquence différente. La porte univer-
selle ��iS�WAP� (b) s’obtient en laissant évoluer librement le registre après
avoir amené ses états |01> et |10> à résonance (souvent par une impul-
sion de champ magnétique). Au cours d’une telle évolution, les deux qubits
échangent périodiquement un quantum d’énergie, la porte proprement
dite étant obtenue en un quart de période.
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rôle de coupleur et de lecteur du registre (le réso-
nateur discrimine les quatre états du registre,
mais pas en un coup). La fidélité moyenne du
�����iSWAP à qubits de phase a atteint 88 pour cent.
Cette performance associée à celle de la lecture
a même permis à l’équipe de l’UCSB d’observer
en 2009 la violation d’une inégalité de Bell.

La même année, l’algorithme de Grover sur
deux qubits a été testé à Yale avec un résonateur à
deux transmons (voir la figure ci-dessus). Cet
algorithme a pour but d’identifier quel état (parmi
|00>, |01>, |10> et |11>) a été singularisé par un
signe moins dans une superposition du type
|00>+|01>–|10>+|11> (l’unique signe « – » peut
être n’importe où).

La porte universelle utilisée ici est médiée par
le résonateur et est du type «control-phase» (elle
renverse le signe d’un seul des états de base |00>,
|01>, |10> ou |11>). Elle s’obtient en déplaçant les
fréquences des deux qubits. Dans l’expérience, elle
est d’abord utilisée pour singulariser l’un des états
d’une superposition à poids égal des quatre états
de base. Le test complet nécessitant d’associer correc-
tement huit portes à un qubit, deux portes «control-
phase » et une lecture, ce système a été présenté
comme un «premier processeur quantique». Des
puces similaires à trois ou quatre transmons et qubits
de flux font l’objet d’expériences.

Les dernières expériences citées montrent que
les qubits supraconducteurs ont atteint un
stade de maturité quantique suffisant pour être

pris au sérieux. La course à un processeur fonc-
tionnel d’une dizaine de qubits se poursuit, du
moins pour les groupes bien financés. Les progrès
de ces dix dernières années sont spectaculaires,
et peu d’acteurs du domaine les auraient crus
possibles. Bien sûr, toutes les caractéristiques des
« bons qubits » (voir l’encadré page 65) ne sont
pas encore réunies. Bien sûr, la qualité des opéra-
tions d’écriture et de lecture, limitée par la déco-
hérence, n’atteint pas celle d’autres systèmes plus
microscopiques tels les ions piégés. Bien sûr, nos
puces quantiques ne fonctionnent qu’à des tempé-
ratures inférieures à 0,1 kelvin, et l’ordinateur
quantique supraconducteur n’envahira pas nos
supermarchés de sitôt.

Vers le quantique
macroscopique
Mais quoi qu’il en soit, les circuits Josephson
constituent de gros atomes artificiels se compor-
tant de façon quantique désormais bien avérée.
Ils ont ainsi ouvert la voie à un grand nombre
d’expériences de mécanique quantique fonda-
mentale (voir l’encadré page ci-contre), où ils
surpassent parfois les vrais atomes ! Enfin, ils
ramènent à notre échelle la grande richesse du
monde quantique que Feynman avait bien
pressentie, et qu’on a crue longtemps circons-
crite au monde des objets microscopiques.
Bien malin qui peut dire aujourd’hui jusqu’où
ces progrès nous mèneront… �

69DOSSIER N° 68 / JUILLET-SEPTEMBRE 2010 / © POUR LA SCIENCE

devient |11> et réciproquement, tandis que les
autres états (|00> et |01>) restent inchangés
(voir l’encadré page67).

Une stratégie plus répandue consiste à mettre
les deux qubits en résonance pendant un temps
bien contrôlé (|10> et |01> ont alors la même
énergie) et à les laisser évoluer librement sous l’in-
fluence de l’interaction dite d’échange. Cette inter-
action qui échange périodiquement les états
|10> et |01> (un quantum d’énergie passe d’un
qubit à l’autre) produit en un quart de période
une porte logique universelle nommée �����iSWAP,

transformant par exemple l’état |01> en l’état
intriqué |01>+ i|10> : le registre des deux bits est
alors à la fois dans l'état «un quantum d'énergie
dans le premier bit et pas dans le second » et
dans l'état «un quantum d'énergie dans le second
bit et pas dans le premier ».

Des portes de ce type ont été mises au point
en 2006 et en 2007, d’une part, au NIST et à
l’UCSB avec des qubits de phase couplés induc-
tivement et mesurés individuellement en un coup,
et, d’autre part, à Yale avec deux transmons insérés
dans un même résonateur, jouant à la fois le

68 LE MONDE QUANTIQUE © POUR LA SCIENCE

L e traitement quantique de l’information n’est pas l’unique motivation
des recherches sur les circuits à qubits supraconducteurs. Ceux-ci

constitueraient aussi de bonnes interfaces avec les objets quantiques
naturels que sont les atomes, les ions et les spins (électroniques et
nucléaires) isolés dans des matériaux. Un amplificateur électrique fonc-
tionnant « à la limite quantique », c’est-à-dire avec un bruit aussi faible
que ce qu’autorise la relation d’incertitude d’Heisenberg, est également
activement recherché, notamment pour la métrologie. Mais avant tout,
les circuits Josephson offrent par leur souplesse un riche terrain d’explo-
ration de la mécanique quantique fondamentale, dans des domaines pas
toujours accessibles aux systèmes quantiques naturels.

Couplage à un oscillateur harmonique. Une situation physique particuliè-
rement intéressante consiste à coupler fortement un atome à deux niveaux
à une cavité de type oscillateur harmonique. Lorsque les deux objets sont
accordés à la même fréquence, l’atome initialement excité peut émettre un
photon dans la cavité et le réabsorber périodiquement de façon cohérente.
Par rapport à des expériences avec de vrais atomes (voir La frontière clas-
sique-quantique, par M. Brune, page38), les circuits quantiques présentent
l’avantage d’être immobiles dans le résonateur et de lui être plus fortement
couplé. De cette façon ont été démontrés par exemple la formation d’une
« molécule » constituée de trois transmons et d’un résonateur, à l’ETH de

Zurich, ainsi que l’émission à la demande d’un unique photon micro-onde
à l’Université de Yale. Des masers à un atome, où un qubit émet continû-
ment une micro-onde cohérente, sont aujourd’hui expérimentés, notam-
ment dans les laboratoires de la Société NEC, au Japon.

Enfin, en 2009, une expérience effectuée à l’UCSB (voir la figure) a
marqué les esprits par le niveau spectaculaire de contrôle quantique qu’elle
atteint : un qubit de phase initialement excité est conduit à résonance avec
un oscillateur durant un temps bien contrôlé, de façon à augmenter d’une
unité le nombre de photons de ce dernier. En répétant la procédure, on
prépare l’oscillateur dans des états non classiques correspondant à des
nombres de photons croissants. Mais l’expérience fait mieux : en ajustant
la phase et la durée des impulsions d’excitation du qubit, une superposi-
tion arbitraire d’états de l’oscillateur harmonique peut être préparée .Dans
une seconde étape, une technique dite de « tomographie de Wigner » révèle
la fonction d’onde obtenue (en rouge et en bleu) et permet de mesurer la
fidélité (ici 92 pour cent) avec laquelle l’état a été préparé (ici un état de
superposition de 0, 3 et 6 photons).

Analyse du processus de mesure et tests de la mécanique quantique. La
question de la mesure en mécanique quantique peut aussi être étudiée
avec les circuits Josephson. La mesure d’un état de superposition a|0> +b|1,
c’est-à-dire sa projection sur 0 ou sur 1, requiert un certain temps. Il est
donc intéressant d’observer ce qui se passe pendant une mesure
partielle, quand l’appareil de mesure n’est « branché » que pendant une
durée inférieure au temps de projection. L’expérience menée à l’UCSB avec
un qubit de phase mesuré par échappement tunnel hors de son puits de
potentiel montre que la cohérence quantique est préservée quand l’effet
tunnel ne s’est pas produit dans le temps imparti.

Un autre cas intéressant où l’électronique offre un avantage est celui
de la mesure continue d’un système à deux niveaux en train d’évoluer. Notre
groupe a étudié cette situation avec un transmon piloté en continu, en
même temps qu’il est mesuré par une onde continue traversant le réso-
nateur où il est placé. La prise d’information que constitue le signal
micro-onde s’accompagne d’une action en retour détruisant la cohérence
du qubit. Notre expérience met en évidence ce lien entre prise d’informa-
tion et décohérence. Elle a permis également de tester pour la première
fois une inégalité de Bell particulière (dite « en temps ») introduite par
Anupam Garg et Anthony Leggett en 1985, qui doit être satisfaite par des
mesures successives d’un objet obéissant aux hypothèses macroréalistes
de la physique classique. Notre expérience viole cette inégalité confor-
mément aux prédictions de la mécanique quantique, confirmant que le
circuit électrique du transmon n’a pas d’état classique bien défini avant
d’avoir été mesuré.

De la physique fondamentale avant tout

L’ALGORITHME DE GROVER à deux qubits a été testé avec deux
transmons (a, en rouge et en bleu) dans un résonateur. La
séquence des opérations (b) fait intervenir des portes à un qubit
(rotations de 90 degrés autour des axes X ou Y) obtenues par
des sources micro-ondes (en rouge et en bleu pour chacun
des qubits). Elle met aussi en jeu des portes à deux qubits de
type « control-phase » qui modifient le signe de l’un des
quatre états de base d’une superposition quelconque, et qui
sont obtenues par des impulsions adiabatiques du flux magné-

tique à travers les transmons. Après préparation, par exemple,
de l’état |00>+|01>-|10>+|11> (l’état |10> est marqué), l’algo-
rithme de Grover doit retrouver en une étape l’état marqué, et
donc conduire avec certitude le registre dans l’état |10>. Pour
le vérifier, la séquence est répétée en y incluant une étape de
« tomographie » caractérisant l’état de superposition final.
Cet état est caractérisé par une matrice (c) qui ne doit idéale-
ment comporter qu’un pic à l’intersection de la colonne 10 et
de la ligne 10. La fidélité obtenue est ici de 85 pour cent.
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