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La décohérence

est très similaire au chat de Schrödinger

Superpositions quantiques macroscopiques.

Pourquoi ne les observe-t-on pas ?
        extrêmement sensibles au bruit, au couplage avec
             l'environnement
La durée de vie d'une superposition quantique est 
inversement proportionnelle à sa taille.
Très court pour un chat, assez court pour un calculateur.

Une approche simple

                 probabilité de garder un qubit intact

                  probabilité de garder la cohérence d'un registre
                  de  n qubits

Le taux d'erreur d'un calculateur quantique est une fonction 
exponentielle de sa taille.

Le temps nécessaire pour obtenir un résultat exact est une 
fonction exponentielle de la taille du calcul.......
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Facteur de qualité

Algorithme quantique
         n qubits
         Nop opérations logiques élémentaires
         Top durée d'une opération
         Γ=1/Trel taux de relaxation d'un qubit

Probabilité de succès

Facteur de qualité Q=Trel/Top

    nombre d'opérations avant relaxation

Quelques chiffres

                                Top                      Trel                        Q

Atomes                    10 µs                   1ms fait             100
de Rydberg                                     10 ms faisable       1000

Ions piégés            100 µs                   1ms fait              10
                                                         1s faisable          10 000

RMN                      10 ms                    qq s                   1000

Limite pratique  actuelle aux environs de 10 000

Algorithme de Shor pour p bits
             n=5p
             Nop= 300 p3

Permet de factoriser un nombre de 2 bits: 4=2x2......
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Limites pratiques et fondamentales

Q=10 000 limite pratique envisageable
Il existe hélas aussi des limites fondamentales
       necessité d'agir sur les qubits:
              bruit quantique sur le canal de contrôle

Exemple piège à ions
     Si toutes les causes de relaxation sont éliminées, il reste
                l'émission spontanée des niveaux excités

Si γ est le taux d'émission spontanée depuis A, le taux de 
relaxation du qubit est γΩr

2/∆2.

Facteur de qualité:

Q=∆/γ.

Au mieux, ∆ est de l'ordre de la fréquence optique.
Le facteur de qualité est au plus celui d'une transition 
atomique permise:

Q<α3

α: constante de structure fine.
La limite fondamentale est aux environs de 106
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Ωr fréquence de Rabi des transitions 
à un photon de g ou e vers A

1/Top est de l'ordre de Ωr
2/∆

Population de A de l'ordre de Ωr
2/∆2


