
Calcul Quantique Mai 07-08, 2020

Homework 9

Exercice 1 Un circuit et sa sortie

Dans cet exercice |ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩. Pour la matrice unitaire ci-dessous on vous demande
de dessiner le circuit et de donner l’état de sortie quand l’état initial d’entrée est |ψ⟩⊗ |0⟩⊗
|0⟩ ⊗ |0⟩. Ici (CNOT )ij est la porte CNOT où i est le bit de controle et j est le target-bit.

(CNOT )34(CNOT )23(CNOT )12(H1 ⊗ I2 ⊗ I3 ⊗ I4)

Exercice 2 Un petit algorithme impliquant la transformée de Fourier quantique

Soit x ∈ {0, · · · ,M−1} des entiers et M = 2m. On rappelle que la transformée de Fourier
quantique est définie par

QFT |x⟩ = 1√
M

M−1∑
y=0

e
2πi
M

xy|y⟩ .

Soit f : x 7→ f(x) ∈ {0, · · · ,M − 1} une fonction arithmétique et Vf une matrice M ×M
définie par

Vf |x⟩ = e−
2πi
M

f(x)|x⟩ .

a) Quels sont les éléments de matrice de QFT et de Vf dans la base {|x⟩, x = 0, · · · ,M−
1}. Prouvez que ces deux matrices sont unitaires.

b) Soit
|Ψ⟩ = (QFT )(Vf )H

⊗m|0⟩

où ici |0⟩ est l’état correspondant à l’entier 0 ∈ {0, . . . ,M − 1}. Expliquez comment
représenter cette identité par un circuit quantique : précisez comment vous représentez
les états avec des qubits et le nombre de qubits utilisés, puis dessinez le circuit.

c) Calculez l’état obtenu à chaque étape du circuit et en particulier l’état de sortie |Ψ⟩.

d) Soit A,B ∈ {0, · · · ,M − 1} et f(x) = Ax + B mod M . On fait une mesure dans
la base computationnelle. Quel est le nombre minimum de mesures nécessaires pour
déterminer A ? Peut-on déterminer B ?
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Exercice 3 Un algorithme de Grover avec portes imparfaites

On considère une liste de 4 objets dont l’un est marqué. La variable x dénote ici les 4 objets.
Soit f un ”oracle” qui prend comme entrée chaque objet x de la liste et donne la sortie
f(x) = 1 si x est l’objet marqué et f(x) = 0 sinon. On possède une implémentation unitaire
Uf de cet oracle telle que Uf |x⟩ ⊗ |b⟩ = |x⟩ ⊗ |b⊕ f(x)⟩ ou b ∈ {0, 1}.

On donne ci-dessous le circuit de l’algorithme de Grover. La porte quantique ”Oracle”
est donnée par la matrice Uf . Le circuit ci-dessous est initialisé avec |0⟩ ⊗ |0⟩ ⊗ 1⟩.

NOT H

NOT

H NOT

NOT

H

HH

H

H

OracleH

H

H

a) On vous demande de calculer la sortie du circuit quand les portes NOT sont
imparfaites et font l’opération NOT|0⟩ = |1⟩, NOT|1⟩ = eiα|0⟩, α ∈ [0, 2π[.

Indication : Analysez d’abord l’effet de l’opération

(NOT⊗ NOT)(I ⊗H)(CNOT)(I ⊗H)(NOT⊗ NOT)

sur les états de la base computationnelle. Vous pouvez ensuite utiliser les résultats
déja connus sur l’algorithme de Grover.

b) Quelle est la probabilité de trouver l’état marqué avec une seule mesure dans la base
computationnelle ?
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