
Tutorat 4

Mécanique Quantique et Algorithme de Grover

1 Calcul et algorithmique quantique : le problème de

Grover

Un calculateur quantique ou ordinateur quantique, repose sur des propriétés quantiques de la
matière : superposition et intrication d’états quantiques. De petits calculateurs quantiques ont
déjà été construits dès les années 1990 et des progrès (trés relatifs) sont en cours. Le phńomène
de décohérence, c’est-à-dire de perte des effets quantiques sur le long terme, est le principal
frein au développement de l’ordinateur quantique. Plusieurs indices nous portent à croire que la
théorie quantique de la matière offre un potentiel de calcul supérieur à la théorie classique. Un
exemple est donné par le problème de Grover. C’ est un algorithme qui permet de rechercher
un ou plusieurs éléments qui répondent à un critère donné parmi N éléments non classés.
Formellement, cela se décrit comme suit : Nous avons une banque de données avec N entrées
(ou N data). Nous voulons en trouver une, qui possède une propriété donnée. Par exemple, si
nous avons des données codées sur n bits il existe N = 2n vecteur possibles.
On considère donc un système quantique dont l’espace des états a N dimensions. On s’interesse à
une observable Q dont les N valeurs propres et vecteurs propres sont connus et non-dégénérés.
On note {q1, q2, . . . , qN} les valeurs propres et {|q1 >, |q2 >, . . . , |qN >} les vecteurs propres
correspondants. Dans cet ensemble, on cherche à trouver l’un de ces vecteurs, notons le |qω >,
qui possede une certaine propriété. Nous avons à notre disposition un opérateur Uω tel que

Uω|qω > = −|qω >

Uω|qi > = |qi > ∀i 6= ω

Le vecteur |qω > est donc l’unique vecteur propre de Uω avec valeur propre −1, tandis que les
autres vecteurs ont une valeur propre 1.

1.1 La solution classique

Comment trouver lequel des N vecteurs |qi > est |qω > ? Combien d’opérations sont necéssaires
pour l’identifier ?
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2 La solution quantique

Nous allons voir qu’un ordinateur quantique peut mener à bien cette tache beaucoup plus
rapidement, ce qui est contre-intuitif ! On prépare le systeme dans l’état initial

|s >=
1√
N

N∑
i=1

|qi > (1)

– Montrer que |s > est normé.
– On considère l’opérateur suivant

Us = 2|s >< s| − 1 (2)

montrer que Uw et Us sont unitaires.
– Si l’on effectue une mesure de Q dans l’état |s >, quelle est la probabilitée d’obtenir la valeur

qω. Quel est l’état après la mesure ?
– Montrer que Uω peut se mettre sous la forme

Uω = 1− 2|qω >< qω| (3)

– On applique à l’état |s > successivement Uω puis Us. On appelle |φ1 > l’état final obtenu.

1. Exprimer |φ1 > en fonction de |s > et de |qω >, puis en fonction des |qi >.

2. Sans faire de calcul, justifier pourquoi |φ1 > est normé.

3. Quelle est la probabilité d’obtenir qω lors d’une mesure de Q dans l’état —|φ1 > ? On
commentera ce résultat en considérant la limite N � 1. Quel est l’état après la mesure ?

– On souhaite maintenant comprendre comment se comporte le système quand on lui applique
l’opérateur UsUω un grand nombre de fois de suite. Quelle est l’action de UsUω sur les kets
|s > et |qω > ? En déduire l’expression du ket UsUω|φ1 > en fonction de |s > et |qω >.

– Montrer que le sous-espace, qu’on appellera E par la suite, engendré par {|s >, |qω >} est
stable par l’action de UsUω. Ces kets forment une base de E. Dans cette base, leurs compo-
santes sont donc

|qω >=

(
1
0

)
|s >=

(
0
1

)
(4)

– Calculer les produits scalaires (< qω|qω >, < qω|s >,...) montrer que cette base est normée
mais pas orthogonale. En deduire que les composantes des vecteurs lignes qui représentent
les bras < qω| et < s| sont données dans cette base par :

< qω| =
(
1 1√

N

)
< s| =

(
1√
N

1
)

(5)

– Soient a et b deux complexes quelconques. En calculant l’action de Us et Uω sur a|qω > +b|s >
montrer que ces opérateurs peuvent être représentés par

Us =

(
−1 0
2√
N

1

)
Uω =

(
−1 − 2√

N

0 1

)
(6)

– Calculer la representation matricielle de UsUω et l’exprimer en fonction de sin θ = 1√
N

.
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– Montrer que les deux valeurs propres associées1 sont

λ± = cos 2θ ± i sin 2θ (7)

– En deduire qu’au bout de r applications successives, l’action de (UsUω)r devient :

(UsUω)r = M

(
e2irθ 0
0 e−2irθ

)
M−1 (8)

avec

M =

(
−i i
eiθ e−iθ

)
(9)

– En deduire que la probabilité d’obtenir qω en faisant la mesure de Q après r applications
successives de UsUω sur l’état |s > est

Pr = sin2(2r + 1)θ (10)

– Quel est le nombre d’itérations minimales rmin necéssaires pour obtenir qω avec certitude ?
Exprimer rmin en fonction de θ.

– Dans quet état se trouve le système après rmin applications de UsUω ?
– Exprimer rmin en fonction de N en supposant N � 1, et comparer au résultat classique.

3 Une demonstration plus simple

Une autre facon de demontrer l’efficacité de l’algorithme de Grover, en s’évitant des calculs un
peu pénibles, est de faire apparaitre une analogie entre cet opérateur et une rotation progressive
du vecteur d’état de l’état initial vers l’état cible.
– On peut ecrire |s >= 1√

N
{|qω > +

∑N
i=0,i6=ω |qi >} = 1√

N
|qω > +

√
N−1√

N
|u > où |qω > et

|u > sont orthonormés. Soit la base constituée par |qω >et |u > : Montrer que l’action de
l’operateur Uω dans cette base est une symétrie par rapport à |u >.

– Montrer que l’on peut representer le vecteur |s > dans la base qω >,|u > comme un vecteur
ayant un angle θ (avec sin θ = 1√

N
avec le vecteur |u >.

– FAITES UN DESSIN : Représenter sur une base en x le vecteur |u > et en y le vecteur
qω >. Le vecteur |s > fait maintenant un angle θ avec |u >. On considere maintenant un
vecteur donné unitaire |σ > et son symétrique par rapport a |u > est notée |σ′ >. On note
aussi α1 l’angle entre |σ > et |s > et α2 l’angle entre |s > et |σ′ >.

– Montrer que l’application de UsUω sur |σ > donne 2 cos α2|s > −|σ′ >.
– En deduire que < σ|UsUω|σ >= cos 2θ et que l’action de l’operateur de Grover UsUω est

simplement de faire faire une rotation d’angle 2θ au vecteur |σ >.

– En deduire qu’apres π
√

N
4

applications, l’effet de l’operateur de Grover est d’envoyer le vecteur
|s > sur le vecteur |qω > recherché.

1On rappelle :

cos 2x = 2 cos2 x− 1 = 1− 2 sin2 x cos(a + b) = cos a cos b− sin a sin b sin(a + b) = sin a cos b + sin b cos a
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4 Autres algorithmes ?

Quelles sont les autres problèmes où les ordinateurs quantiques peuvent apporter une contri-
bution (rechercher un peu sur le web. . . ).
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