
Homework 10 : 14 - 15 Mai 2020 - Graded deadline 29 Mai
Calcul Quantique

Exercise 1 Implémentation IBM Q : estimation de phase basée sur la transformée de Fourier
quantique

On considère l’algorithme d’estimation de phase du homework 8 dans le cas particulier
suivant :

U = ei2πφX , |u⟩ = 1√
2
(|0⟩+ |1⟩), φ =

3

4

où X =

(
0 1
1 0

)
. Notez que :

U |u⟩ = e2πiφ|u⟩.

Le circuit de l’algorithme d’estimation de phase est donné dans la solution 8. Remarquez
que ce circuit théorique est initialisé dans l’état d’entrée |0⟩ ⊗ |0⟩ ⊗ u⟩. En pratique on
initialise l’entrée dans l’état |0⟩ ⊗ |0⟩ ⊗ 0⟩ et il faut donc ajouter une porte au circuit pour
produire le ”bon état” |0⟩ ⊗ |0⟩ ⊗ u⟩.

1. Implémentez d’abord sur Qiskit la transformée de Fourier quantique (QFT )† comme
premier exercice où par définition :

(QFT )†|x1, x0⟩ =
1

2

∑
y0,y1∈{0,1}

e−
2πi
4

(2x1+x0)(2y1+y0)|y1, y0⟩

pour x0, x1 ∈ {0, 1}. Pour cela inspirez vous du circuit de la page 11 chap sur Alg de
Shor (En faisant attention ici au signe de la phase et Visualisez avec ”draw circuit”).

2. Implémentez ensuite un notebook sur Qiskit pour le circuit complet de l’estimation de
phase (Visualisez avec ”draw circuit”). Indication : calculez d’abord U et U2 analyti-
quement grâce à la ”formule d’Euler” : eiαX = (cosα)I + i(sinα)X.

3. Testez votre circuit avec le ”simulateur”. Donnez l’histogramme de la probabilité de
succès pour 1024 runs.

4. Faite une expérience sur une vraie machine (de votre choix). Donnez à nouveau l’his-
togramme de la probabilité de succès pour 1024 runs et comparez avec le résultat du
simulateur.

5. Vous rendrez un pdf du notebook complet : lignes de code + images du circuit +
histrogrammes théoriques et expérimentaux.
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