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2.3.1 Etats Cohérents . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Etats Comprimés Monomodes . . . . . .
2.3.3 Etats Comprimés Bi-modes . . . . . . .
2.4 Les Etats Non Gaussiens . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Caractères quantiques . . . . . . . . . .
2.4.2 Intérêts des états non gaussiens . . . . .
2.5 Vers un mélange des genres . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7
7
8
8
9
10
11
12
13
14
14
15
15

3 Opérations Non Gaussiennes et Mesures Projectives
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B.2 Fonction génératrice des éléments du POVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40
40
41
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Chapitre 1

Introduction
”Si j’avais une heure pour résoudre un problème dont ma vie dépende, je passerais 45 minutes à
l’étudier, 10 minutes à en faire la revue critique et 5 minutes à le résoudre !”
Albert EINSTEIN (1879 - 1955).

L’information quantique prend une place de plus en plus importante dans de nombreux
laboratoires de recherche allant de la physique à l’informatique pure. Ce regain d’intérêt s’explique par les possibilités inédites, offertes par la physique quantique, pour traiter et transmettre
de l’information. En effet, de nombreux algorithmes et protocoles de communications ont été
proposés ces dernières années avec des prédictions très intéressantes en terme d’efficacité et de
sécurité. Quelques réalisations expérimentales ont d’ailleurs conforté les aspirations de la communauté mais aussi des industriels 1 . On citera notamment la distribution quantique de clés en
cryptographie et la téléportation quantique d’états du champs initialement entre deux faisceaux
lumineux puis récemment entre un faisceau lumineux et une assemblée d’atomes jouant le rôle
d’une mémoire quantique.
Tous ces protocoles ont une ressource commune : l’Intrication Quantique qui est une propriété
spécifiquement quantique ! Les recherches sur la production et la manipulation de ces états
intriqués se sont donc développés avec un certain engouement. Dans ce contexte, la lumière joue
un rôle particulier car elle est relativement robuste vis-à-vis de la décohérence et permettrait
donc de véhiculer de l’information quantique entre deux relais (quantum repeaters), constituant
ainsi le maillon élémentaire des futurs réseaux de communications quantiques. Néanmois, un
défi de taille consiste à préparer la lumière dans le ”bon état quantique” afin de transmettre de
manière optimale l’information sur de longues distances puis d’en assurer le stockage au sein de
ces mémoires. C’est dans cette perspective que s’inscrit le projet de travail doctoral qui m’a été
proposé par l’équipe d’Optique Quantique du Laboratoire Kastler Brossel.
Situation au Laboratoire Kastler Brossel
Ce groupe, dirigé par le Pr. Claude Fabre et composé de deux maı̂tres de conférences :
Julien Laurat et Nicolas Treps, dispose aujourd’hui d’une expérience éprouvée et produisant
des faisceaux fortement intriqués. Le dispositif s’articule autour d’un Oscillateur Paramétrique
Optique (OPO) pompé par un laser continu et offrant des corrélations quantiques tout à fait
remarquables 2 . Après avoir déjà étudiée les propriétés des états produits par ce dispositif dans
différentes configurations, l’équipe souhaiterait dans un premier temps augmenter ou distiller 3
cette intrication en ayant recourt à de la préparation d’états non classiques dite conditionnelle.
En effet, des travaux montrent qu’il est possible de projeter des états gaussiens [i.e. états usuels
dont les fluctuations quantiques autour des valeurs moyennes d’amplitude et de phase sont distribuées de manière gaussienne] sur des états non gaussiens plus exotiques, en effectuant une
1. Voir par exemple la compagnie américaine  MagicQ  [http ://www.magiqtech.com/] et européenne
IdQuantique  [http ://www.idquantique.com/].
2. Record mondial pour la génération d’intrication avec 4.9 dB de compression en dessous du bruit quantique
standard de la lumière : J. Laurat, T. Coudreau, G. Keller, N. Treps and C. Fabre. Phys. Rev. A 70, 042315
(2004).
3. Sur l’impossibilité de distiller de l’intrication avec des états non gaussiens : J. Eisert et al. Distilling Gaussian
States with Gaussian Operations is impossible. Phys. Rev. Lett. 89, 137903 (2002)
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mesure projective judicieuse sur une fraction du faisceau qui constitue le mode de conditionnement de ce genre de protocole. Très récemment, cette procédure a été mise en oeuvre dans les
régimes pulsés et continus pour générer des états du type ”Chats de Schrödinger” dont la taille
[i.e. nombre moyen de photons] reste encore limitée pour les utiliser en tant que bits quantiques
(ou qubits), les briques élémentaires de la logique quantique.
Une autre partie 4 du groupe d’optique quantique développe actuellement une mémoire quantique [17] dont la caractérisation devrait être effectuée à l’aide de nos états non classiques. On
évaluera alors les performances de ce relais par la mesure des fonctions de Wigner des états
d’entrée et de sortie. En effet, la fonction de Wigner caractérise complètement l’état quantique
dans lequel se trouve la lumière, et une négativité de cette dernière est le signe univoque d’un
caractère non classique, typiquement quantique. Ces mesures effectuées par tomographie quantique en régime continu ont un contenu physique très riche si la méthode de reconstruction est
judicieusement choisie. Le stockage et la manipulation de ces états non classiques sont fondamentaux pour la mise en oeuvre des protocoles de communications quantiques à longues distances.
En échangeant entre deux relais quantiques un grand nombre d’états intriqués, inévitablement
soumis à des pertes en ligne, il est alors possible d’en extraire par distillation un plus petit
nombre de canaux plus fortement intriqués rendant la téléportation quantique entre ces derniers
plus efficaces et plus sûre. La confidentialité est alors assurée par le théorème de non clonage
quantique 5
Cette purification de l’intrication, entre deux faisceaux gaussiens initialement intriqués,
consiste à retirer sur chacun de ces derniers un certain nombre de photons. On montre alors
que l’état produit, de manière conditionnelle sur le comptage de ces photons présente un degré
d’intrication plus élévé que l’état initial, et d’autant plus fort que le nombre de photons prélevés
est grand 6 . Une première tentative [20] simplifiée a été récemment mise en oeuvre en régime
femtoseconde : une seule détection est en fait mise en jeu sur un photon prélevé de manière
indistinguable sur l’un des deux faisceaux. Cette opération ne constitue pas vraiment une distillation d’intrication car elle s’effectue de manière locale sur les deux faisceaux, et devient donc
obsolète lorsque ces derniers sont séparés spatialement, ce qui correspondrait plus à l’idée que
l’on se fait des futurs réseaux de communications quantiques.
Contexte international et Objectifs
A l’heure actuelle, aucune tentative de distillation non locale n’a donc été réalisée en
régime continu ; sans même évoquer l’impact qu’auraient de nouvelles techniques de comptage de
photons sur la qualité de cette distillation puisque cette dernière croı̂t avec le nombre de photons
prélevés sur les voies de conditionnement [19]. L’objectif principal de ce travail de recherche est
donc d’étudier ces protocoles de préparation conditionnelle en régime continu, ce qui est loin
d’être trivial, et d’imaginer des solutions pour les implémenter. Une collaboration avec l’équipe
de J. C. Villegier du laboratoire de Cryo-physique au CEA de Grenoble est née lors de mon
stage. Elle est notamment engagée dans le réseau européen Sinphonia 7 . Jusqu’à maintenant,
aucune expérience n’a étendu ces techniques aux protocoles de préparation conditionnelle. On
s’attachera donc à montrer à travers ce mémoire comment l’expérience actuelle, associée à ces
nouveaux dispositifs de comptage, va nous permettre d’explorer toute une zoologie d’états en
vue de leurs applications en information quantique.
Plan du mémoire
Dans le chapitre 2, on rappelera un certain nombre de notions théoriques indispensables à
la description des états quantiques de la lumière intervenant tout au long de ce travail, ce qui le
4. Dirigée par Elisabeth Giacobino.
5. Avec une fidélité supérieure à 2/3, l’état téléporté est unique et constitue la meilleure copie de l’état initial :
F. Grosshans and P. Grangier. Non-cloning theorem and teleportation criteria for continuous variables. Phys. Rev.
64, 010301 (2001).
6. T. Opatrny, G. Kurizki and D. G. Welsch, Improvement on teleportation of continuous variables by photon
subtraction via conditional measurement. Phys. Rev. A, 61, 032302 (2000).
7. Réseau européen Sinphonia, Singlephoton nanostructured detectors for advanced optical applications
[http ://www.sinphonia.org].
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Chapitre 1 : Introduction

rendra plus intelligible. On insistera notamment sur les descriptions discrètes et continues de la
lumière qui ont scindé jusqu’à maintenant les expériences en deux catégories, mais qui donnent
accès à une zoologie d’états fortement non classiques lorsqu’elles sont judicieusement combinées.
C’est précisément l’objet du chapitre 3 qui s’attardera sur cette alliance originale et fertile
entre le discret et le continu, sans occulter pour autant l’expérience puisque le comptage de photons à base de supraconducteurs sera abordé, et sa description en termes de mesures projectives
étayée.
On aboutira alors au chapitre 4 dans lequel on présentera une proposition originale, s’appuyant sur ces technologies supraconductrices, pour générer des chats de Schrödinger Optiques
suffisamment ”gros” pour en faire des qubits volants : une véritable ressource pour le calcul
quantique universel. On présentera également le traitement quantique complet de la soustraction cohérente de photons sur un état de vide comprimé multimode, généré par un Oscillateur
Paramétrique Optique (OPO). On dégagera ainsi les conditions nécessaires à une telle opération
sur des faisceaux continus qui s’y prêtent mal par nature. Les technologies supraconductrices
que l’on décrira dans le chapitre 3 apparaı̂tront là encore comme un atout indéniable.

Chapitre 2

Description Quantique de la Lumière
2.1

Autour de la Quantification du champ

Bien évidemment, nous n’allons pas donner une description exhaustive de la procédure de
quantification du champ électromagnétique. On renvoie pour cela à la référence [1]. On se contentera simplement d’un bref rappel de la démarche générale et des outils utiles à la suite de cette
étude. On part du fait que l’on peut décomposer le champ électrique libre sur la base des ondes
planes progressives,
X Z
1
E(r, t) =
d3 k eik·r Ek,l (t) el
(2.1)
3/2
(2π) l=1,2
où les deux el sont deux vecteurs unitaires, orthogonaux entre eux, qui décrivent l’état de polarisation de la lumière. Le choix de cette base est tout à fait arbitraire, et dépend essentiellement du
problème considéré. Par exemple, on utilisera avec profit la base des modes gaussiens [2] lorsque
des cavités optiques interviennent. A partir des équations de Maxwell, les équations d’évolution
des modes (k, l) s’obtiennent facilement :
d2
Ek,l (t) + k 2 c2 Ek,l (t) = 0,
dt2
elles sont analogues à celles d’une collection d’oscillateurs harmoniques indépendants de pulsation ωk = ck. On déroule alors la procédure de quantification de l’oscillateur harmonique [3],
dans laquelle on pose par analogie :
r
~ωk
b
Ek,l =
âk,l ,
(2.2)
2o
où âk,l désigne l’opérateur d’annihilation d’une excitation élémentaire ~ωk , un photon dans le
mode (k, l). Cet opérateur obéit à la relation de commutation suivante :
h
i
âk,l ; â†k0 ,l0 = δl,l0 δ (k − k’)
qui est à l’origine des effets quantiques. Il agit sur la base des états nombres de photons {|nk,l i}
de la manière suivante :
√
nk,l |nk,l − 1i,
p
â†k,l |nk,l i =
nk,l + 1 |nk,l + 1i.
âk,l |nk,l i =

(2.3)

A ce sujet, il est également utile de rappeler l’expression des fonctions d’onde ψn (x) des états
propres de l’oscillateur harmonique [3] :
ψn (x) = hx|ni =
n

2 +2xt

∂
−t
où Hn (x) = ∂t
ne
réduite ~ = 1.

π 1/4

1
√

2n n!

Hn (x)e−x

2 /2

(2.4)

|t=0 désigne le n-ième polynôme d’Hermite, avec la constante de Planck
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On introduit ensuite les opérateurs de quadrature du champ, analogues aux opérateurs de
position et d’impulsion, qui correspondent ici aux composantes du champ électrique dans le plan
de Fresnel :

1 
x̂k,l = √ âk,l + â†k,l ,
2

1 
p̂k,l = √ âk,l − â†k,l ,
(2.5)
i 2
et l’on vérifie facilement que :



x̂k,l ; p̂k0 ,l0 = iδl,l0 δ (k − k’) .

(2.6)

L’opérateur champ â (r) ≡ âhr| s’obtient quant à lui en sommant sur tous les modes (k, l) :
XZ
â (r) =
d3 k φk,l (r)âk,l ,
l=1,2

et comme ces derniers sont indépendants, l’hamiltonien du champ s’écrira :
XZ
d3 k ~ωk â†k,l âk,l ,
Ĥ =
l=1,2

où l’énergie du fondamental est prise égale à zéro afin d’éviter toute divergence lors de la sommation.

2.2

Description Discrète et Continue de la lumière

La description quantique de la lumière dépend explicitement de l’observable à laquelle on
s’intéresse. On vient de montrer que l’énergie du champ faisait intervenir les opérateurs nombre
de photons n̂k,l = â†k,l âk,l dans les modes (k, l) dont les éléments propres sont les états de Fock
|nk,l i. La nature discrète ou corpusculaire de la lumière se manifeste ainsi par l’existence de ces
excitations élémentaires : les photons d’énergie ~ωk .
D’autre part, nous avons également vu que l’opérateur champ électrique admettait une expression simplifiée en terme des opérateurs de quadratures x̂ et p̂ qui correspondent à ses composantes dans le plan de Fresnel. Il s’agit là d’une description continue typiquement ondulatoire
dans laquelle l’amplitude et la phase deviennent des observables pertinentes, ce qui n’est pas
toujours le cas, comme avec les états de Fock par exemple.
On comprend donc mieux pourquoi les expériences d’optique quantique se sont scindées
jusqu’à maintenant en deux catégories apparemment disjointes. Le régime dit de comptage de
photons qui permet d’accéder à la statistique des photons par la détection directe de ces derniers,
et le régime dit des variables continues dans lequel on s’intéresse aux fluctuations d’origine
quantique d’observables à spectre continu comme l’intensité et la phase du champ. Le caractère
quantique de ces fluctuations n’est pas immédiat mais se vérifie à l’aide de critères que l’on
précisera ultérieurement.

2.2.1

Matrice densité

La matrice densité ρ̂ est particulièrement adaptée à la description d’états quantique en
variables discrètes. En effet, si l’on exprime cette dernière sur la base des états de Fock {|ni},
X
ρ̂ =
ρnm |nihm|.
n

Les éléments diagonaux ρnn de cette décomposition correspondent en fait aux taux de population
des états |ni alors que les éléments non diagonaux ρnm rendent compte d’éventuelles cohérences
quantiques entre différents états. Le système n’est alors plus dans un simple mélange statistique
classique mais dans une superposition quantique d’états. Pour accéder à ces cohérences, on peut

2.2 Description Discrète et Continue de la lumière
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faire subir aux systèmes une évolution, assimilable à une rotation dans l’espace de Hilbert, qui
transforment les cohérences en populations accessibles à l’expérience par des taux de comptage. Une telle transformation est appelée tomographie quantique, et elle permet de caractériser
complètement l’état quantique du système comme nous allons le voir maintenant en variables
continues.

2.2.2

Fonction de Wigner

Avec des observables à spectre continu, comme les deux quadratures du champ, la matrice
densité ne donne plus une description univoque de l’état quantique de la lumière. En effet,
la base des états propres de ces observables est continue, de dimension infinie, ce qui rend
la diagonalisation des opérateurs incertaine. Quant on sait qu’un faisceau d’une puissance de
l’ordre du mW à 1 µm véhicule près de 1016 photons par seconde, une alternative séduisante
serait de définir comme en thermodynamique statistique [4, 5] une sorte de distribution W(x, p)
sur l’espace des phases {x, p} qui donnerait la probabilité d2 P = W(x, p) dxdp de trouver le
champ électrique au point (x, p) à dxdp près. On serait alors capable de décrire les fluctuations
du champ à l’aide d’une description statistique classique.
Or, la non commutation des observables de quadrature (2.1) entraı̂ne une inégalité d’Heisenberg qui ”discrétise” l’espace des phases en cellules telles que dxdp > 1/2. Comme nous
allons le montrer dans la section suivante, cette inégalité n’est saturée que pour une classe très
particulière d’états : les états Gaussiens.
Pour les états Non-gaussiens, l’espace des phases devient ”flou” si bien que les notions de
points ou de trajectoires dans ce dernier perdent à peu près tout leurs sens. La fonction de Wigner
est même susceptible de devenir négative dans certaine région, ce qui est le gage d’un caractère
très fortement quantique puisque cette dernière ne peut alors plus être interprétée comme une
vraie distribution de probabilité. Néanmoins, on peut toujours mesurer les quadratures x̂ et p̂
indépendamment, ou toutes autres combinaisons linéaires de la forme :
x̂φ = cos φ x̂ + sin φ p̂,
p̂φ = x̂φ+π/2 .

(2.7)

où l’angle φ est arbitraire mais qu’il est parfois judicieux de prendre égale à la phase moyenne
φo du faisceau comme l’illustre la figure 2.2. Les variances de ces opérateurs de quadratures
décrivent alors directement les fluctuations d’amplitude et de phase.
Cette quasi-distribution W a été en fait introduite par E. Wigner [6] en 1932, elle constitue
la fonction de Wigner de l’état quantique considéré qui n’a de ”classique” que la condition de
normalisation :
Z
dxdp W(x, p) = 1.
Expérimentalement, par détection homodyne (cf. Annexe A.1), la mesure d’une quadrature
x̂φ donne accès à un histogramme de valeurs de xφ dont on tire une distribution de probabilité
dite marginale Pφ (xφ ). Cette dernière décrit ainsi les fluctuations quantiques de cette quadrature
suivant une direction faisant un angle φ avec la quadrature x̂ comme l’illustre la figure 2.1. Elle
s’obtient formellement en intégrant la quasi-distribution jointe W(x, p) sur toutes les valeurs de
la quadrature conjuguée p̂φ , soit :
Z
Pφ (xφ ) = hxφ |ρ̂|xφ i = dpφ W(xφ cos φ − pφ sin φ, xφ sin φ + pφ cos φ).
(2.8)
On montre en annexe (A) comment reconstruire la fonction de Wigner W à partir de ses distributions marginales, notamment par transformée de Radon. Dans ce cadre là, il devient même
possible d’établir une relation univoque entre la fonction de Wigner et la matrice densité :
Z
1
W (x, p) =
dv eivp hx − v/2|ρ̂|x + v/2i,
(2.9)
2π
illustrant d’une certaine manière la dualité onde corpuscule puisque la fonction de Wigner se
prête mieux à une description ondulatoire.
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Figure 2.1 – Mesure d’une quadrature x̂φ par détection homodyne (Annexe A.1) : On fait
interférer le signal avec un faisceau suffisamment intense pour en négliger les fluctuations, jouant
le rôle d’un oscillateur local dont on fait varier la phase φ. Cela revient à utiliser l’oscillateur
local comme un ”règle” qui tourne dans le plan de Fresnel, et par rapport à laquelle on mesure
les fluctuations δxφ du signal.
Ce processus de reconstruction de la fonction de Wigner à partir de ses distribution marginales rentre dans le cadre général de la tomographie quantique dont une excellente revue en
variables continues est donnée dans la référence [7]. En effet, il existe d’autres méthodes pour
reconstruire la fonction de Wigner d’un état en utilisant notamment des algorithmes itératifs recherchant la meilleure matrice densité ρ̂ qui produit les distributions marginales les plus proches
de celles mesurées [8]. Ce genre de méthode s’avère judicieuse lorsque les bruits d’échantillonnage
noient complètement certains détails de la fonction de Wigner, comme sa négativité qui est l’une
des plus importantes signatures d’un caractère non classique.

2.3

A la frontière quantique : les Etats Gaussiens

Les états gaussiens constituent la matière première d’une grande majorité d’expériences
d’optique quantique en variables continues. Ils ont la particularité d’avoir une fonction de Wigner
gaussienne, assimilable à une vraie distribution de probabilité. De plus, pour des états purs et
monomodes, ces états minimisent l’inégalité d’Heisenberg sur les fluctuations des quadratures
conjuguées. Afin de donner une expression générale de leur fonction de Wigner, on considère un
état pur et monomode décrit par un vecteur d’état |φi tel que ∆x∆p = 12 . On forme ensuite
l’état :


i
|Φi = δ p̂ − δ x̂ |φi,
s
où δ x̂ = x̂ − hx̂i désigne l’opérateur des fluctuations affectant la quadrature x̂, et s est un facteur
d’échelle rendant compte d’une éventuelle asymétrie sur les variances :
s
1
∆x2 = , ∆p2 = .
2
2s
La norme de cet état |Φi s’écrit donc comme :
hΦ|Φi = ∆p2 +

∆x2
1
− 2 = 0.
s2
s

Or, l’opérateur de quadrature p̂ admet pour représentation différentielle p̂ = −i∂x , ce qui conduit
à une équation différentielle sur φ(x) = hx|φi dont la solution normée est :
φ (x) =

1
(πs)1/4

e−

(x−hxi)2
+ihpix
2s

.
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La fonction de Wigner de cet état s’obtient finalement à l’aide de cette expression de la fonction
d’onde φ(x) :
2
(p−hpi)2
1 − (x−hxi)
− 1/s
s
W (x, p) = e
,
(2.10)
π
dont une représentation graphique est reproduite sur la figure 2.2. On couvrira donc sous la

Figure 2.2 – Fonction de Wigner pour un état gaussien tel que s = 1/2.
dénomination d’états gaussiens, non nécessairement purs, les états dont les fonctions de Wigner
se composent de gaussiennes centrées à différents points de l’espace des phases. De plus, on
démontre qu’un état pur ayant une fonction de Wigner positive est un état gaussien. Il s’agit du
théorème de Hudson-Piquet [9].
Nous allons à présent dresser un inventaire des principaux états gaussiens utilisés jusqu’à
présent dans la majorité des expériences d’optique quantique, et qui servent de ressource aux
protocoles de préparation conditionnelle.

2.3.1

Etats Cohérents

Les états cohérents sont les états les plus classiques que l’on peut concevoir en optique
quantique puisqu’ils ont été construits à cet effet. Sachant que l’expression de l’opérateur associé
au champ électrique (2.2) fait intervenir directement l’opérateur d’annihilation â, on les définit
comme les états propres de cet opérateur :
â|αi = α|αi,
où α désigne l’amplitude complexe de l’état. On vérifie également que :
(â − α)† (â − α) |αi = 0,
ce qui conduit de la même manière que précédemment à une équation différentielle sur ψ√α (x) =
hx|αi. On en déduit alors une fonction de Wigner Wα (x, p) gaussienne, centrée en 2α =
hxi + ihpi et symétrique (s = 1).
D’autre part, il est également possible de donner une décomposition des états cohérents
monomodes sur la base des états de Fock {|ni},
|αi = e−|α|

2 /2

∞
X
αn
√ |ni,
n!
n=0

qui se met également sous la forme :
|αi = D̂ (α) |0i,
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où D̂ (α) désigne un opérateur de déplacement donnée par :
† −α∗ â

D̂ (α) = eαâ

.

Autrement dit, les propriétés quantiques d’un état cohérent |αi, produit usuellement par un
laser très au-dessus de son seuil de fonctionnement, sont simplement celles du vide de photon
|0i dont la fonction de Wigner est une gaussienne symétrique et centrée en α = 0. Le vide est
donc un état quantique à part entière, si bien que les variances de ses fluctuations quantiques
constituent une référence. Il s’agit du Bruit Quantique Standard ou Limite Quantique Standard
par rapport à laquelle on compare toute mesure de bruit.
Enfin, il est opportun de préciser que les états cohérents forment une famille génératrice sur
laquelle on peut décomposer n’importe quel autre état dans le même mode. En particulier, on
montre la relation de fermeture suivante :
Z
1
ˆ
d2 α |αihα| = I,
π
avec d2 α = dReα dIm(α). Cette dernière nous permettra de calculer plus facilement certaines
opérations de traces partielles qui interviendront dans les chapitres suivants lorsque l’on abordera
les protocoles de préparation conditionnelle en régime continu.

2.3.2

Etats Comprimés Monomodes

Nous avons montré que la forme la plus générale d’un état gaussien faisait intervenir un
facteur d’échelle s arbitraire :
2
(p−hpi)2
1 − (x−hxi)
− 1/s
s
Wsq (x, p) = e
,
π

1
comme
qui traduit une éventuelle asymétrie aux niveaux des variances ∆x2 = 2s et ∆p2 = 2s
l’illustre la figure 2.2.
Si l’on considère le cas où l’oscillateur local (figure 2.1) est en phase avec le champ φ = φo , un
facteur s < 1 correspond à une compression des fluctuations d’amplitude en dessous de la limite
quantique standard, traduisant la présence de corrélations dans le signal. En quelque sorte, cela
revient à ranger les photons comme des écoliers à l’entrée d’une classe. On parle alors d’états
comprimés dont le vide comprimé est très utilisé.
Comme pour les états cohérents, nous allons en donner une décomposition sur la base des
états de Fock qui illustrera mieux nos propos. Une notation maintenant établie dans la communauté consiste à poser pour le facteur de compression s = e−2r où r désigne un paramètre
de compression directement lié à l’efficacité de l’amplification paramétrique. On part alors de la
fonction d’onde du vide comprimé :

ψsq (x) =

1
2
e−x /2s ,
1/4
(sπ)

que l’on projette sur un état de Fock |ni :
Z
hn|ψsq i =
dx ψn∗ (x)ψsq (x),
=

"∞
#
n X
1
−λk 2k
2 1/4 d
√
(1 − λ )
t
dtn
k!
2n n!
n=0

,

t=0

en utilisant l’expression des fonctions d’onde ψn (x) donnée en (2.4), et en posant λ = tanh (r)
qui permet entre autres d’exprimer le taux de compression en échelle logarithmique :


1−λ
sdB = 10 log10
,
1+λ
qui est la seule quantité que l’on mesure en pratique sur un analyseur de spectre.
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On arrive finalement à une expression de l’état de vide comprimé monomode sur la base des
états de Fock :
 

∞ 
 X
2n 1/2
λ n
2 1/4
|ψsq i = 1 − λ
−
|2ni.
(2.11)
n
2
n=0

On constate donc que cet état ne peuple que les états nombres pairs de photons, ce qui rejoint
un peu notre image d’écoliers rangés deux par deux. Cet état |ψsq i peut également s’obtenir par
l’action d’un opérateur de compression, ou squeezer Ŝ(r) sur le vide |0i jouant un peu le rôle de
l’instituteur dans notre image écolière. Ce dernier correspond en fait à l’opérateur d’évolution
de l’amplification paramétrique (A.3) qui admet pour expression générale :
Ŝ (r) = exp

hr 
2

i
â − â
,
2

†2

où r désigne le paramètre de compression évoqué précédemment.

2.3.3

Etats Comprimés Bi-modes

Cette dénomination est une traduction directe du terme anglais ”two-mode squeezed state”
qui recouvre les états intriqués ”les plus simples” que l’on puisse imaginer. Ils sont obtenus
en mélangeant sur une lame séparatrice 50/50 deux états comprimés suivant des quadratures
s i ⊗ |ψ 1/s i se transforme alors comme :
orthogonales. La fonction d’onde de l’état d’entrée |ψsq
sq 2
1
1
(x1 − x2 )2 (x1 + x2 )2
s
1/s
−
}.
ψsq
(x1 ) ψsq
(x2 ) → ψE (x1 , x2 ) = √ exp {−
4s
4/s
π
La fonction de Wigner de cet état |ψE i s’écrit donc :
WE (x1 , p1 ; x2 , p2 ) =

1
(x1 − x2 )2 (x1 + x2 )2 (p1 − p2 )2 (p1 + p2 )2
exp
{−
−
−
−
}.
π2
2s
2/s
2/s
2s

(2.12)

On constate alors que, pour un taux de compression infinie s → 0, cette fonction de Wigner se
comporte au sens des distributions comme :
WE (x1 , x2 ; p1 , p2 ) ∼ δ (x1 − x2 ) δ (p1 + p2 ) ,
ce qui traduit la présence de corrélations et d’anti-corrélations parfaites entre les quadratures
des deux modes, sans pour autant leur assigner de valeurs précises, et quelque soit la distance
qui les sépare ! Cet état intervient dans l’argument d’Einstein, Podolsky et Rosen (EPR) [11]
pour mettre en défaut la mécanique quantique face à leur réalisme physique local.
Le débat a été tranché en faveur de la mécanique quantique par l’expérience d’Alain Aspect
[12] en 1982 avec des inégalités de Bell [13] significativement violées. Cependant, cette expérience,
comme toutes les autres, souffrent de ”failles” qui permettent à des modèles classiques de rendre
compte des résultats observés. On évoquera ces dernières lorsque l’on abordera les états non
gaussiens.
Enfin, il nous reste à donner une décomposition de l’état intriqué |ψE i sur la base des états
de Fock. De la même manière que précédemment, on montre que cet état s’écrira de manière
générale comme :
∞
1/4 X
|ψE i = 1 − λ2
λn |n, ni.
(2.13)
n=0

avec λ = tanh (r). Nous disposons actuellement d’une expérience éprouvée [21, 22, 23, 24, 25]
générant directement une telle ressource non classique ayant même constitué un record mondial
avec sdB = −4.9 dB de compression en dessous du bruit quantique standard de la lumière.
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Les Etats Non Gaussiens
Caractères quantiques

Nous venons de présenter les meilleurs représentants des états gaussiens que l’on rencontre
dans la majorité des expériences d’optique quantique, y compris dans nos protocoles de préparation
conditionnelle dont ils constituent la ressource.
Cependant, ces derniers sont complètement caractérisés par une fonction de Wigner positive
qui est donc assimilable à une véritable distribution de probabilité sur l’espace des phases. Les
fluctuations de tels états gaussiens peuvent donc s’interpréter comme des bruits statistiques liés
essentiellement aux caractères corpusculaires de la lumière. Or, le théorème de Hudson-Piquet [9]
stipule qu’un état pur caractérisé par une fonction de Wigner positive est un état gaussien. On
en déduit donc que la fonction de Wigner d’un état pur non gaussien présentera inévitablement
des négativités qui sont la signature d’un caractère spécifiquement quantique.
Pour illustrer ce fait, nous allons considérer les premiers états non gaussiens qui nous viennent
à l’esprit, les états nombre de photons {|ni}, en particulier l’état à un photon |1i. Les distributions marginales de ce dernier sont indépendantes de la phase puisque :
P1 (xφ ) = hxφ |ρ̂|xφ i = |ψ1 (x)|2 ,
A l’aide de la relation (2.9), on en déduit sa fonction de Wigner :
2
Wn=1 (x, p) =
π



1 −(x2 +p2 )
2
2
x +p −
e
,
2

(2.14)

et l’on constate immédiatement comme l’illustre la figure 2.3 que cette dernière prend une valeur
minimale et négative à l’origine de l’espace des phases Wn=1 (0, 0) = − π1 , ce qui écarte toute
interprétation statistique. De plus, il ne faut pas perdre de vue que les états nombre de photons

Figure 2.3 – Fonction de Wigner d’un état à un photon : La négativité à l’origine est la signature
du caractère fortement quantique d’un tel état.
sont très difficiles à réaliser en pratique. Il ne suffit pas d’atténuer fortement un faisceau classique
idéalement dans un état cohérent |αi tel que |α|  1 puisque :
|αi ' |0i + α|1i.
La réalisation de source déterministe ou annoncée de photons uniques est un enjeu très actuel
car si l’on prépare la lumière dans un mélange statistique de la forme :
1
ρ̂ = {|0ih0| + |1ih1|},
2

2.5 Vers un mélange des genres
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la négativité de la fonction de Wigner disparaı̂t :
Wρ̂ (x, p) =


2
2
1 2
x + p2 e−(x +p ) ≥ 0.
π

A ce stade, nous voyons déjà un ennemi de taille se profiler contre nous : le vide qui peut
envahir les mesures à la moindre ouverture, comme une voie de séparatrice non utilisée ou encore
un mauvais conditionnement.

2.4.2

Intérêts des états non gaussiens

Pour conclure ce chapitre introductif mais nécessaire, on va se contenter d’énumérer un
certain nombre d’applications potentielles des états non gaussiens.
Calcul Quantique Universel
Il s’agit de l’un des aspects les plus motivant de ce sujet. En effet, j’ai compris au cours de
ce stage qu’un calcul quantique effectué avec des ressources gaussiennes ne permet pas de gain
significatif d’efficacité puisqu’il peut être simulé avantageusement sur un ordinateur classique, en
utilisant la fonction de Wigner de la ressource comme une véritable distribution de probabilité.
En revanche, une superposition quantique de deux états gaussiens suffisamment incompatibles
pourrait être utilisée comme un qubit, brique élémentaire de la logique quantique. Une telle
proposition [10] a été faite en 2003 mais est restée jusqu’ici sans suite viable. On verra dans
le chapitre 4 comment la préparation de chats de Schrödinger optiques en régime continu peut
ouvrir la voie au calcul quantique universel.
Distillation d’Intrication et Réseaux de Communications Quantiques
La distillation d’intrication consiste à augmenter le degré d’intrication d’un état initialement
intriqué. Il a été démontré [18] qu’une telle opération de distillation est impossible sans avoir
recours à des opérations et/ou des ressources non gaussiennes. Cette opération est en fait indispensable si l’on souhaite réaliser des réseaux de communications quantiques dans lesquels
l’intrication jouerait un rôle crucial. En effet, le transfert d’information quantique d’un relais
quantique à un autre se ferait par téléportation quantique qui est d’autant plus efficace et sûre
que le degré d’intrication est élevé [16]. Ainsi, la distillation d’intrication permettrait de compenser, en amont et en aval des noeuds du réseau, les pertes liées à la propagation de la lumière
sur les segments de ce dernier, et de celles intervenant lors des processus d’écriture et de lecture
au sein des mémoires quantiques [17] qui servent de relais.
Tests ”sans échappatoire” des inégalités de Bell
Les expériences de violation [12] des inégalités de Bell [13] n’écartent pas toutes les théories
à variables cachées puisque les efficacités réduites des détecteurs utilisés permettent l’existence de modèles rendant compte des résultats expérimentaux. Récemment, des tests ”sans
échappatoires” ont été proposés en variables continues [14, 15] avec des états non-gaussiens, ce
qui permet d’écarter dès le départ toute théorie à variables cachées. En effet, une fonction de
Wigner positive constituerait elle-même un tel modèle classique. Une expérience de distillation
permettrait d’effectuer un tel test à partir d’un certain degré d’intrication.

2.5

Vers un mélange des genres

Nous venons de voir dans ce chapitre comment les descriptions discrète et continue de la
lumière ont scindé les expériences d’optique quantique en deux catégories distinctes et apparemment incompatibles. Cependant, des tentatives de réconciliation de ces aspects avaient pourtant
été proposées, notamment par C. Zhu et C. M. Caves en 1990 dans un article remarquable [26]
qui servira de point de départ à de nombreux développements dans la suite de ce travail.
Ainsi, la première étude expérimentale d’un état gaussien a été effectuée par A.I. Lvovsky
en 2001 afin de réaliser la tomographie quantique complète d’un état à un photon [27], obtenu
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par conversion paramétrique en régime pulsé. En effet, si l’on regarde de plus près l’état (2.13)
produit dans un tel processus, on constate que le comptage de n photons sur un des deux modes
projette inévitablement l’autre sur un état à n photons |ni.
Cette expérience illustre bien comment une ressource gaussienne au départ est transformée en
un état non gaussien plus exotique en le soumettant à une opération non gaussienne adéquate,
comme le comptage de photons. Ce mélange des genres est en fait très fructueux et se prête
particulièrement bien aux protocoles de préparation conditionnelle qui sont l’objet des chapitres
suivants.

Chapitre 3

Opérations Non Gaussiennes et
Mesures Projectives
3.1

La Préparation Conditionnelle

Le principe général d’une préparation conditionnelle est illustré sur la figure 3.1.

Figure 3.1 – Principe d’une préparation conditionnelle.
Un état initial ρ̂in
A dans le mode principal A est combiné unitairement - à l’aide d’une
séparatrice par exemple - à un autre état dans le mode B dit de conditionnement, sur lequel une
mesure projective généralisée [28] est effectuée. En effet, cette dernière n’est plus une mesure
au sens de Von Neumann, décrite par de simples projecteurs P̂i = P̂i2 , mais une mesure plus
(n)
générale caractérisée par un ensemble d’opérateurs {Π̂B } dont on exige seulement qu’ils soient
hermitiques, positifs et une partition de l’unité :
X

(n)
Π̂B = IˆB ,

(3.1)

n

afin d’assurer la conservation des probabilités. Ces opérateurs constituent ce que l’on appelle
un ensemble d’Opérateurs Positifs de Mesure ou POVM (”Positive Operator Valued Measure”)
que nous allons déterminer pour le comptage de photons dans la suite de ce chapitre.
Le postulat de la mesure de Von Neumann est toujours suffisant et s’applique ici à l’état
global ρ̂AB dans lequel se trouvent les deux modes après leur combinaison unitaire, et qui se
transforme comme :
1
†
ρ̂AB −→
M̂on ρ̂AB M̂on
,
(3.2)
Pon
†
on
ˆ
où M̂on désigne la racine carrée de IˆA ⊗ Π̂on
B = M̂on M̂on et Pon = TrAB {IA ⊗ Π̂B ρ̂AB } est la
probabilité de vérifier une certaine condition, renseignée par la présence d’un signal ”ON” issu
de la voie de conditionnement.
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Ce dernier permet finalement la post-sélection des évènements sur la voie A caractérisés par
la matrice densité réduite :
1
ρ̂out
TrB {IˆA ⊗ Π̂on
(3.3)
A =
B ρ̂AB },
Pon
où TrB {·} désigne l’opération de trace partielle sur le mode de conditionnement B.
La tomographie quantique (A.2) de cet état révèlera alors un caractère non gaussien si la
mesure projective et le conditionnement sont bien choisis. Parmi ces mesures projectives, le
comptage de photons est une opération non gaussienne typique mais qui se heurte à plusieurs
difficultés techniques que nous allons à présent étudier afin d’en proposer une implémentation
viable, et une modélisation en termes de mesures projectives généralisées.

3.2

Le comptage de photons

Le comptage de photons est un terme impropre car la majorité des détecteurs existants ne
peuvent résoudre le nombre de photons. Ils sont à peine capable de déceler la présence d’un
photon grâce à des phénomènes de multiplication de charges électriques, comme le phénomène
d’avalanche intervenant dans certaines photodiodes : les APDs (Avalanche Photodiode), aujourd’hui de manufacture courante. Nous allons montrer comment une technologie particulièrement
novatrice à base de supraconducteurs permet d’envisager sérieusement le comptage de photons,
qui est pratiquement impossible avec des APDs.

3.2.1

Photodiodes à Avalanche (APD)

Le phénomène d’avalanche s’apparente à l’effet Zener dans lequel une forte tension électrique
polarise en inverse la jonction P-N de la photodiode. Le champ électrique résultant accélère
alors les paires électron-trou libérées par l’absorption d’au moins un photon. Si ces paires acquièrent suffisamment d’énergie cinétique, elles libèrent à leur tour d’autres porteurs de charges,
déclenchant ainsi un effet en chaı̂ne ou d’avalanche qui se manifestent par une augmentation
brutale du courant circulant à travers la jonction.
Une électronique rapide veille à ce que ce courant ne dépasse par une certaine valeur, sous
peine de détruire définitivement la photodiode. Un signal TTL (Transistor-Transistor Logic 0
- 5V) est alors produit pendant une très courte durée (∼ 10 − 20 ns), et un temps mort (dead
time ∼ 50 ns) est ensuite nécessaire à l’électronique afin de ramener la tension de polarisation à
sa valeur initiale, avant l’absorption de nouveaux photons.
On voit donc bien que, de part son principe de fonctionnement, une APD ne constitue pas
un compteur de photons mais plutôt ce que l’on appelle un ”ON/OFF” détecteur. Pour une
APD parfaite, un signal ”ON” correspondrait à la projection suivante :
Π̂on = Iˆ − |0ih0| = Π̂2on ,
ce qui revient à retirer la contribution du vide à l’état.
Cependant, les APDs sont en réalité soumises à des limitations qui rendent les notions de
mesures projectives généralisées indispensables comme nous allons le voir dans la section 3.3.
Pour notre expérience, le dispositif le plus adapté est produit par la société Perkin-Elmer 1 . Il
s’agit du modèle SPCM-AQRH-16 dont une photographie est reproduite sur la figure 3.2. Les
principales caractéristiques techniques sont disponibles en annexe (B.1). On ne retiendra que
celles qui influencent directement les protocoles de préparation conditionnelle.
L’efficacité quantique :
(1064 nm),

Cette dernière est particulièrement faible à nos longueurs d’onde
η ∼ 2%.

Elle aura donc une influence notable sur la fréquence de préparation du protocole qui est susceptible d’être envahi par les coups d’obscurité (dark counts).
1. http ://www.optoelectronics.perkinelmer.com/
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Figure 3.2 – Module SPCM-AQRH-16 de Perkin-Elmer : (a) Photodiode à Avalanche avec une
surface active de 180 µm de diamètre sur laquelle le faisceau doit être focalisé. (b) l’APD montée
sur son module fournissant directement les signaux de détections TTL.

Dark counts : Ils sont caractérisés par un taux n qui devient très vite non négligeable à de
telles efficacités,

n ∼ 25 Hz.

La post-sélectron du protocole peut alors se retrouver dominée par des signaux ”ON” intempestifs ne correspondant à aucune projection de l’état global ρ̂AB .

Résolution du nombre de photons :
de conditionnement, on doit avoir :

Pour commencer à soustraire des photons de la voie

R η hn̂iin ∼ nT,

in
où hn̂iin = TrA {ρ̂in
A n̂} désigne le nombre moyen de photons véhiculés par l’état d’entrée ρ̂A , et
R est la réflectivité de la lame séparatrice vers la voie de conditionnement B où le ”ON/OFF”
détecteur est exposé pendant une durée T .

Si la réflectivité et le dark counts sont suffisamment faibles, un signal ”ON” correspondra à
la soustraction d’un seul photon car on sent bien que la probabilité d’absorber un second photon
devient négligeable. On reviendra sur ce fait lorsque l’on déterminera le POVM associé à ces
”ON/OFF” détecteurs.
Un multiplexage spatial ou temporel [29, 30] à l’aide de plusieurs APDs permettrait en
principe de résoudre le nombre de photons prélevés sur la voie de conditionnement. Cependant,
l’efficacité de tels dispositifs est d’autant plus faible que le nombre de photons à résoudre est
grand. Si l’on souhaite obtenir des résultats réellement significatifs, on doit donc se tourner
vers d’autres technologies car l’expérience actuelle génère efficacement de la compression et de
l’intrication précisément aux longueurs d’onde où l’efficacité de détection des APDs est la plus
faible.
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3.2.2

Détecteurs Supraconducteurs de Photons Uniques (SSPD)

L’étude de ces détecteurs dans le contexte de notre expérience a été rendue possible grâce
à une collaboration avec l’équipe de Jean-Claude Villegier au CEA de Grenoble 2 , et à des
rencontres avec certains membres français du réseau européen Sinphonia 3 lors de visites dans
leurs laboratoires respectifs. La disponibilité de ces détecteurs est en effet très récente puisqu’une
seule spin-off Russe : Scontel 4 propose des dispositifs prêt à l’usage.
Description générale
Ces détecteurs se composent d’un ruban supraconducteur très mince en Nitrite de Niobium (NbN) déposé en méandre sur un substrat de Saphir, et conditionné au bout d’une canne
cryogénique usuellement utilisée en physique mésoscopique. Cette dernière se plonge en fait dans
un bidon d’hélium liquide à 4 K, lui aussi de manufacture courante comme l’illustre la figure
3.3.

Figure 3.3 – Description d’un SSPD - (a) Méandre supraconducteur en NbN (100 nm sur 500
µm) déposé sur un substrat de Saphir : 1) Zone active de détection. 2) Electrodes de polarisation
en courant du méandre. 3) Electrodes latérales permettant de discriminer la branche du méandre
sur laquelle le photon est effectivement absorbé. (b) Détecteur supraconducteur conditionné au
bout d’une canne cryogénique. (c) Lignes coaxiales RF et fibres optiques acheminant les signaux
le long de la canne. (d) Bidon d’Hélium liquide permettant d’atteindre 2 K par pompage à travers
la canne.

Principe de fonctionnement
Par le biais d’une ligne coaxiale, le méandre est parcouru par un courant électrique Io constant
et asservi à une valeur légèrement inférieure au courant critique Ic du matériau supraconducteur.
2.
3.
[http
4.

Laboratoire de Cryo-physique, DSM/CEA Grenoble.
Réseau européen Sinphonia, Singlephoton nanostructured detectors for advanced optical applications
://www.sinphonia.org].
http ://www.scontel.ru/
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La tension aux bornes de ce dernier est alors nulle. Lorsqu’un photon, guidé dans la canne par
une fibre optique, est absorbé par le méandre : un point chaud apparaı̂t, se diffuse et brise la
phase supraconductrice comme l’illustre la figure 3.4.

Figure 3.4 – Mécanisme de formation d’un point chaud : (a) Un photon d’énergie ~ω est absorbé
par le méandre avec l’apparition d’un point chaud sur ce dernier. (b) Le point commence à se
diffuser et brise localement la phase supraconductrice. Les lignes de super-courant contournent
alors ce point chaud. (c) La diffusion de ce dernier provoque ensuite la constriction des tubes
de super-courants qui le contournent, ce qui entraı̂ne également une augmentation de la densité
de courant J qui devient supérieure à la densité critique Jc du NbN. (d) Une barrière résistive
traverse alors toute la largeur du méandre.
On peut donc modéliser un SSPD par un circuit électrique équivalent reproduit sur la figure
3.5.

Figure 3.5 – Modèle électrique équivalent d’un SSPD : La formation d’un point chaud est
modélisée par une résistance Rhs en parallèle avec un interrupteur. Ce dernier est ouvert par
l’absorption d’un photon. Le méandre supraconducteur est également caractérisé par une inductance Lm . La tension aux bornes du méandre est prélevée à l’aide d’un Bias Tee dont on a
représenté la capacité.
Ce modèle électrique permet d’expliquer entre autres la forme temporelle de l’impulsion de
tension mesurée à la suite de l’absorption d’un photon comme l’illustre la figure 3.6, et qui
constitue le signal ”ON” de ce détecteur.
Performances
Il est encore très difficile de donner des caractéristiques ”régulières” pour ce genre de dispositifs qui relève encore du noble ”artisanat” [31, 32, 33]. Cependant, les expérimentateurs qui
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Figure 3.6 – Forme temporelle de l’impulsion de tension due à l’absorption d’un photon :
Ce signal ”ON” se caractérise par un front montant très franc puis une décroissance très bien
ajustée par une exponentielle décroissante correspondant à la relaxation d’un circuit R-L avec
τ = L/R ∼ 2 ns.
éprouvent les SSPDs s’accordent sur les caractéristiques suivantes.
L’efficacité quantique : Elle est limitée en premier lieu par le taux de remplissage de la
surface du substrat puisque le méandre la recouvre à environ 50%. La qualité de la nanostructure
intervient également car le méandre doit avoir une largeur constante sur toute sa longueur. En
effet, la zone active du SSPD se réduit au moindre étranglement car la densité de courant J y
est la plus proche de sa valeur critique Jc .
Pour le modèle proposé par la société Scontel, aux longueurs d’onde qui nous intéressent, on a
typiquement :
η ∼ 10 − 15%,
ce qui est déjà nettement mieux que les APDs présentées précédemment. La polarisation des
photons joue également un rôle non négligeable sur l’efficacité quantique. Ce point est en cours
d’étude au CEA de Grenoble mais il peut être contourné en ajustant la polarisation à l’entrée
d’une fibre optique à maintien de polarisation.
Dark counts : Sur ce point, les SSPDs sont réellement imbattables puisque les taux mesurées
sont :
n ∼ 0.1 − 1 Hz.
Cette performance est essentiellement liée à l’environnement cryogénique dans lequel les détecteurs
sont plongés. Elle ouvre donc la voie à des protocoles de préparation conditionnelle originaux
et sophistiqués qui se sont cantonés jusqu’ici à des prédictions théoriques, sans propositions
expérimentales viables.
Résolution du nombre de photons
On considère l’absorption de plusieurs photons en différents points du méandre. D’après le
schéma électrique équivalent (Fig. 3.5), l’apparition de plusieurs points chauds revient à mettre
en série autant de résistance Rhs . La résistance d’un point chaud Rhs dépend en fait du temps
comme le montre le mécanisme de formation de ce dernier (Fig. 3.4). On peut néanmoins en
donner un ordre de grandeur à l’aide de la caractéristique électrique d’un SSPD représentée sur
la figure 3.7.
Or, il ne faut pas perdre de vue que les lignes RF ont une impédance caractéristique Zrf de
50 Ω qui n’est pas du tout adaptée à la résistance des points chauds. Autrement dit, le signal
correspondant à l’absorption de n photons se distingue mal de celui correpondant à l’absorption
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Figure 3.7 – Caractéristique I-V d’un SSPD (CEA de Grenoble) : (1) Méandre supraconducteur.
(2) Apparition d’un point chaud se diffusant sur une branche du méandre. (3) Droite de charge
correspondant à cette première branche. (4) Une seconde branche du méandre transite et le
courant augmente suivant cette seconde droite de charge. La résistance d’un point chaud sur
cette échantillon est donc de l’ordre de 56 kΩ.
de n + 1 photons puisque :
∆V

∼
,
V
n(n + 1)
avec  = Zrf /Rhs ∼ 10−3 . Pour n = 1, seule une électronique très bas bruit soigneusement
étudiée permettrait d’accéder à une telle différence avec notamment une résistance de point
chaud Rhs plus faible, ce qui est possible en modifiant les dimensions du méandre.
Cependant, une solution élégante [34] vient d’être publiée au cours du mois d’avril 2008, son
principe est illustré sur la figure 3.8. Les performances d’un tel dispositif sont très encourageantes

Figure 3.8 – Principe d’un SSPD résolvant le nombre de photons : Le méandre supraconducteur
est divisé en autant de segments parallèles que de photons à détecter. Ces derniers sont polarisés
via des résistances Ro par une source de tension constante Vo . Lorsqu’un photon est absorbé sur
un des segments, une résistance de point chaud Rhs ∼ 1 kΩ apparaı̂t et le courant Ik diminue
brusquement, ce qui se mesure grâce à la résistance de sortie Rs qui est traversée par la somme
des courants issus des différentes branches.
comme le montre la confrontation entre les attentes et les résultats (Fig. 3.9).
Néanmoins, cette détection se base sur le fait que les photons ne tombent pas sur les mêmes
segments. Ainsi, si l’on ajuste la réflectivité R de telle manière à soustraire non plus un mais
deux photons, les seuls signaux concluants seront ceux correspondant à la détection de deux
photons. En effet, rien n’empêche à un des deux photons d’être absorbé par le substrat, et de se
retrouver avec le signal ”ON” correspondant à l’absorption de l’autre photon. Dans le cas d’un
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Figure 3.9 – Simulations et Résultats pour un méandre divisé en 4 segments : (a) Simulation
des courants Ik circulant à travers chaque branche pour des impulsions lumineuses de 100 ps
de largeur à 1.3 µm, contenant un nombre moyen de photons de 1.5 × 104 . (b) Simulation du
courant de sortie Is avec le nombre de photons détectés pour chaque impulsion. (c) Courant de
sortie Is effectivement mesuré. (d) Efficacité quantique (en rouge) et dark counts (en noir) en
fonction du rapport I/Ic .
tel détecteur parfait à n photons, un signal ”ON” correspondra à l’opérateur de mesure suivant :
Π̂(n) =

∞
X

|mihm| = Π̂2 (n),

(3.4)

m=n

ce qui est bien un projecteur sur l’ensemble des états de Fock {|mi}m≥n .
Avant d’aborder les protocoles de préparation conditionnelle, dans lesquels ces détecteurs
vont jouer un rôle central, nous devons déterminer les opérateurs de mesure décrivant totalement
ces derniers avec leurs principales imperfections, à savoir une efficacité quantique réduite et un
taux de dark counts très faible mais a priori non négligeable.

3.3

Mesures Projectives Généralisées (POVM)

La généralisation de l’opérateur de mesure (3.4) pour un SSPD divisé en n segments est
immédiate, elle prend la forme suivante :
Π̂(n) =

∞
X

P (n|m) |mihm|,

(3.5)

m=n

où P (n|m) désigne la probabilité conditionnelle de détecter n photons lorsque m photons sont effectivement incidents. Pour un détecteur d’efficacité quantique η, cette probabilité conditionnelle
est donnée par la formule de Bernoulli :
 
m n
P (n|m) =
η (1 − η)m−n .
n

3.3 Mesures Projectives Généralisées (POVM)
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L’expression générale (3.5) devient donc :
∞  
X
m n
Π̂(n; η) =
η (1 − η)m−n |mihm|
n
m=n

(3.6)

A la différence des mesures projectives de Von Neumann, ces mesures ne donnent pas nécessairement
des résultats successifs identiques puisque :
Π̂(n)Π̂(m) 6= δn,m Π̂(n).
On vérifie également qu’ils constituent bien une partition de l’identité :
∞
X

ˆ
Π̂(n) = I,

n=0

assurant ainsi la conservation des probabilités comme nous l’avons évoqué dans la section 3.1. Ces
derniers forment donc un ensemble d’opérateurs positifs de mesure ou POVM qui décrivent les
mesures effectuées par ces ”ON/OFF” détecteurs. Ces opérateurs de mesure peuvent également
être vus comme les moments d’une fonction génératrice [35] définie par :
Ĝ (λ) =

∞
X

(1 − λη)n Π̂ (n; η) .

n=0

Un calcul rapide de cette fonction, reproduit en annexe (B.2), donne :
Ĝ (λ) =

∞
X

(1 − λη)n |nihn|

n=0

=

: exp {−ληâ† â} : .

où : − : indique que les opérateurs de création et d’annihilation doivent être rangés dans l’ordre
normal (normal ordering). L’élément Π̂(n; η) admet donc pour expression :


(−1)n ∂ n
Ĝ (λ)
,
Π̂ (n; η) =
n!
∂λn
λ=1
η n †n
=
â : exp {−ηâ† â} : ân .
(3.7)
n!
Il devient maintenant possible de retrouver un résultat qui avait été deviné dans les sections
précédentes. Si la réflectivité R vers la voie de conditionnement est suffisamment faible, la
probabilité de défléchir deux photons vers cette dernière devient insignifiante. Ainsi, comme
l’efficacité quantique η est généralement faible, un développement à l’ordre dominant en η de
(3.7) conduit à :
η n †n n
Π̂ (n; η) '
â â ,
n!
dont la racine carrée M̂ (n) est simplement :
r
M̂ (n) =

ηn n
â .
n!

Le postulat de la mesure de Von Neumann (3.2) prend alors la forme suivante :
ρAB −→

ân ρ̂AB â†n
,
TrAB {ρ̂AB â†n ân }

Autrement dit, il devient possible d’annihiler exactement n photons en ajustant simplement la
réflectivité R de la séparatrice (Fig. 3.1) combinant le mode principal A au mode de conditionnement B.
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D’autre part, même si les coups d’obscurité des SSPDs sont extrêmement rares, il est utile
de déterminer le POVM rendant compte de leurs effets. En effet, ces coups ne correspondent
pas à l’absorption de photons, et constituent des évènements aléatoires et totalement décorrélés
les uns des autres. Ils répondent donc à une statistique de Poisson dans laquelle la probabilité
d’avoir m coups d’obscurité est donnée par :
Pdark (m) = e−ν

νm
,
m!

où ν = nT est le nombre moyen de coups intervenant durant le temps de mesure T . Comme on ne
distingue pas les coups d’obscurité des vrais événements de détection, la probabilité d’enregistrer
n évènements s’écrira :
n
X
P (n) =
Pdark (n − m) hΠ̂(m; η)i,
m=0

ce qui n’est rien d’autre que la valeur moyenne de l’opérateur de mesure suivant :
n
X

ν n−m
Π̂(m; η),
(n − m)!
m=0
n
h 
i
1 
=
: ν + ηâ† â exp − ν + ηâ† â : .
n!

Π̂ (n; η, ν) =

e−ν

(3.8)

Ces opérateurs constituent également une partition de l’identité :
∞
X

ˆ
Π̂ (n; η, ν) = I.

n=0

Nous venons donc de déterminer les éléments du POVM le plus général décrivant les SSPDs.
Ces opérateurs vont nous permettre maintenant d’aborder la préparation conditionnelle d’états
non gaussiens, et particulièrement celle du plus populaire d’entre eux : le Chat de Schrödinger.

Chapitre 4

Génération d’Etats Non Gaussiens
4.1
4.1.1

Les Chats de Schrödinger Optiques
Définition et propriétés

Par analogie avec le fameux paradoxe [36], on définit un chat de Schrödinger optique comme
la superposition quantique cohérente de deux états quasi-classiques suffisamment incompatibles.
Dans le cadre de ce travail, on s’intéressera plus particulièrement aux états de la forme :
±
|ψcat
i = N± (α) { |αi ± | − αi },

avec :

(4.1)

h 
i−1/2
2
N± (α) = 2 1 ± e−2|α|
.

Pour être utilisé en tant que bit quantique ou qubit volant, on identifie les états logiques
|0i et |1i respectivement aux états | − αi et |αi. Ces derniers doivent donc être suffisamment
incompatibles, ce qui correspond en terme de recouvrement à :
2

|hα| − αi| = e−2|α|  1.
√
Un traitement théorique de cette question [10] montre en fait qu’un chat de taille |α| = 6 est
suffisant pour effectuer du calcul quantique, moyennant certaines précautions qu’il serait trop
long d’étayer ici.
Le défi consiste donc à préparer des chats de Schrödinger optiques de taille supérieure ou
égale à cette valeur. On qualifie même de ”chatons de Schrödinger” les états qui n’atteignent
pas cette taille. Ces derniers ont été très récemment générés dans le régime impulsionnel par le
groupe de Ph. Grangier à l’Institut d’Optique [37], et dans le régime continu par l’équipe de E.
Polzik au Danemark [38] et celle de M. Sasaki au Japon [39].
Afin de déterminer la fonction de Wigner de ces états, on se place dans le cas où l’amplitude
α est réelle, ce qui correspond simplement à un choix d’origine des phases dans le plan de Fresnel.
En utilisant la relation (2.9), on montre alors facilement que la fonction de Wigner d’un chat
±
|ψcat
i admet pour structure générale :
±
Wcat
(x, p) = N±2 (α) [ Wα (x, p) + W−α (x, p) + I± (x, p) ] ,

(4.2)

où Wα (x, p) est la fonction de Wigner gaussienne (2.10) d’un état cohérent d’amplitude α, et
I± (x, p) représente un terme d’interférences quantiques donnée par :
 √

2
2
2
I± (x, p) = ± e−(x +p ) cos 2 2αp .
π
Ce dernier est la manifestation directe des cohérences quantiques existant entre les deux états
quasi-classiques. Il constitue également une signature du caractère non gaussien d’un tel état
comme l’illustre la figure 4.1
Nous allons à présent montrer comment générer de tels états à partir de la ressource gaussienne fournie par notre Oscillateur Paramétrique Optique (OPO), et en utilisant les détecteurs
supraconducteurs de photons uniques étudiés dans le chapitre 3.
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√
−
Figure 4.1 – Fonction de Wigner d’un Chat de Schrödinger Optique |ψcat
i de taille |α| = 6 :
(a) On distingue bien les deux pics gaussiens correspondant aux deux états cohérents ainsi que
des oscillations dues aux interférences quantiques entre ces derniers. La fonction de Wigner
prend alors sa valeur minimale et négative à l’origine de l’espace des phases. (b) Structure des
franges d’interférences quantiques entre les deux états quasi-classiques.

4.1.2

Protocole de préparation conditionelle en régime continu

Principe du protocole
−
Si l’on regarde de plus près un chat de Schrödinger |ψcat
i en le décomposant sur la base des
états de Fock,
∞
X
α2n+1
2
−
√
|ψcat
i = 2 N− (α) e−|α| /2
|2n + 1i,
( 2n + 1)!
n=0

on constate que ce dernier ne peuple que les états nombres impairs de photons. Une idée naturelle
pour préparer ce dernier est de partir d’un état de vide comprimé (2.11) qui ne peuple lui que
les états nombres pairs de photons, et de lui soustraire un nombre impair de photons. Un tel
protocole de préparation conditionnelle est illustré sur la figure 4.2.

Figure 4.2 – Protocole de préparation conditionnelle d’un chat de Schrödinger Optique : On
soustrait un premier photon d’un état de vide comprimé produit par notre OPO continu sous son
seuil d’oscillation. On prélève ensuite deux photons de cet état tout en le déplaçant d’une amplitude −β dans l’espace des phases. Cette opération est réalisée sur la seconde voie de conditionnement à l’aide d’une séparatrice où l’on injecte sur une des voies un état cohérent d’amplitude
soigneusement ajustée. Le chat de Schrödinger est alors produit de manière conditionnelle sur
la soustraction de ces trois photons.
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Ce protocole s’inspire en fait de deux propositions très récentes [40, 41], dans lesquelles des
détecteurs de photons uniques de type APDs sont utilisés pour prélever les photons. Nous avons
montré que cela correspondait à des réflectivités R1,2  1, ce qui diminue de manière drastique la
fréquence de préparation de ces états. Dans notre cas, les SSPDs permettent de s’affranchir d’une
voie de conditionnement, en prélevant directement deux photons, ce qui améliore de manière
significative la fréquence de préparation d’un tel protocole.
Fidélité de préparation
Un OPO génère la compression et l’intrication sur la bande passante de sa cavité optique, de
largeur B et centrée autour de sa fréquence de résonance ωo /2π. Pour évaluer les performances de
ce protocole, nous allons supposer pour l’instant que cette bande B est suffisamment étroite pour
considérer l’état de vide comprimé (2.11) comme un état monomode. La fidélité de préparation
−
de l’état |ψcat
i s’écrit donc :
−
−
Fn = hψcat
|ρ̂(n)
ng |ψcat i,
(n)

où ρ̂ng désigne la matrice densité de l’état non gaussien obtenu par la soustraction de n photons
selon le protocole décrit précédemment. Le calcul de ces fidélités, avec leurs optimisations, est
reproduit en annexe (C.1). La figure 4.3 illustre l’évolution de ces dernières et des paramètres
de compression requis avec la taille |α| du chat.

Figure 4.3 – Evolution des fidélités de préparation Fn (en rouge) et des paramètres de compression requis λn (en bleu) avec la taille du chat.
L’intérêt des SSPDs par rapport aux APDs saute immédiatement aux yeux puisqu’un taux
de compression sdB ' −5 dB est suffisant pour générer un véritable chat de Schrödinger, de
taille suffisante pour en faire un qubit volant. Ce taux de compression est tout à fait accessible
avec notre OPO [23] en le pompant en dessous, et proche, de son seuil d’oscillation. Cependant,
les états comprimés et intriqués produit par ce dernier sont loin d’être monomodes puisqu’ils
s’étendent sur la bande passante de la cavité B ∼ 20 MHz. Nous devons donc traı̂ter la soustraction de photons sur de tels états multimodes afin d’assurer le caractère non gaussien des états
produits dans une exprérience réelle.

4.2

Traitement Multimode de la soustraction de photons

Nous n’allons pas reproduire le traitement quantique complet mené par M. Sasaki et al. [42]
mais plutôt une version rapidement ”opérationnelle” destinée à l’expérience.

4.2.1

Décomposition modale des champs

Un signal ”ON” de conditionnement a lieu dans une fenêtre temporelle de largeur T , centrée
autour de l’évènement de détection tc = 0 et déterminée par la réponse temporelle du SSPD
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(Fig. 3.6). L’état de vide comprimé - à l’origine de cet évènement - s’étend quant à lui sur la
bande passante B de l’OPO
Une base appropriée à la décomposition de tels signaux limités en temps et en fréquence a
été introduite pour la première fois en optique quantique par C. Zhu et C. M. Caves [26] en 1990.
Il s’agit des fonctions d’ondes prolates sphéroı̈dales qui sont les éléments propres des opérations
de troncatures temporelle et spectrale,
+T /2

Z

−T /2

Z

+πB

dt0

sin πB(t − t0 )
Ψk (c, t0 ) = χk (c)Ψk (c, t),
π(t − t0 )

sin π (Ω − Ω0 ) T /2
Φk (c, Ω0 ) = χk (c)Φk (c, Ω),
π(Ω − Ω0 )

dΩ0

−πB

où χk (c) désignent les valeurs propres de ces opérateurs avec c = πBT /2, et dont l’allure du
spectre est représentée sur la figure 4.4

Figure 4.4 – Valeurs propres χk (c) : (a) Allure du spectre pour BT  1. (b) Premières valeurs
propres pour différentes valeurs du produit BT .
Par ailleurs, ces fonctions ont les propriétés suivantes :
Φk (c, Ω) = (−1)k Φk (c, −Ω),
Z

+πB

et

dΩ Φk (c, Ω)Φl (c, Ω) = 2πδk,l .

(4.3)

−πB

où Ω = ω − ωo avec ωo la fréquence de résonance de l’OPO. Leurs transformées de Fourier
donnent les modes temporels :
Z +πB
1
Ψk (c, t) =
dΩ e−iΩt Φk (c, Ω),
(4.4)
2π −πB
qui vérifient les relations d’orthogonalité :
Z +∞
dt Ψk (c, t)Ψ∗l (c, t) = δk,l ,
Z

−∞
+T /2

et
−T /2

dt Ψk (c, t)Ψ∗l (c, t) = χk (c)δk,l

(4.5)

Comme l’illustre le spectre des valeurs propres χk (c) (Fig. 4.4), un mode temporel Ψk (c, t)
ne contribue plus dans la fenêtre [−T /2; +T /2] lorsque k devient supérieur au produit BT .
Ce dernier paramètre aura donc une importance capitale dans la suite de cette étude puisque
les champs et les signaux se quantifient sur la base de ces modes. En effet, l’opérateur champ
Â [Ω] = â [ωo + Ω] admet pour décomposition :
X
Â [Ω] =
Φk (c, Ω) Âk ,
(4.6)
k

4.2 Traitement Multimode de la soustraction de photons
avec :
Âk =

1
2π

Z

+πB

Z
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+∞

dΩ Φk (c, Ω)Â [Ω] =
−∞

−πB

dt Ψ∗k (c, t)Â (t) ,

(4.7)

qui vérifient les relations de commutation suivantes :
h
i
Âk ; Â†l = δk,l ,
h
i
puisque Â [Ω] ; Â [Ω0 ]† = 2πδ [Ω − Ω0 ].
Afin de donner une expression sur cette base de l’état de vide comprimé |ψsq i produit par
l’OPO, on suppose que le paramètre de compression r [Ω] est tel que :
r [Ω] = ro Θ (πB − |Ω|)

(4.8)

où ro = r [Ω = 0] et Θ (X) désigne la fonction de Heaviside.
Il s’agit d’une hypothèse relativement forte car le profil réel du paramètre de compression pour un
OPO est plutôt lorentzien. Les conditions de l’expérience légitimeront plus tard cette hypothèse
de travail. Néanmoins, elle permet de factoriser l’opérateur de compression Ŝ (r) [43] agissant
sur l’espace de Hilbert de tous ces modes :
 Z +πB

1
r [Ω]
†
†
Ŝ (r) = exp
dΩ
{Â [Ω] Â [−Ω] − Â [Ω] Â [−Ω] }
2π −πB
2
O
=
Ŝk ,
(4.9)
k

i
h 
et rk = (−1)k ro .
en utilisant les relations (4.3) et (4.6), et en posant Ŝk = exp r2k Â2k − Â†2
k
L’état de vide comprimé produit par l’OPO s’écrit finalement comme :
O
|ψsq i =
Ŝk |0i,
(4.10)
k

Il s’agit donc d’un état fortement multimode qui peut être ”filtré” en faisant une sélection de
mode judicieuse. Pour cela, nous allons d’abord déterminer les éléments du POVM dans un tel
régime multimode.

4.2.2

Opérateurs Positifs de Mesure (POVM)

On s’intéresse maintenant aux opérations non gaussiennes induites par les détecteurs de
photons uniques présentés au chapitre 3. On se propose de déterminer les élements du POVM
décrivant de telles opérations sur un tel état multimode. En effet, le nombre de photons arrivant
sur le détecteur pendant la fenêtre [−T /2; +T /2] est donné par :
Z

+T /2

n̂T =

Z

†

+T /2

dt â (t)â(t) =
−T /2

dt Â† (t) Â(t),

(4.11)

−T /2

où l’opérateur champ Â(t) = â(t) eiωo t est également limité dans le spectre, et se décompose
donc comme :
Z +πB
X
1
Â(t) =
dΩ e−iΩt Â [Ω] =
Ψk (c, t)Âk ,
(4.12)
2π −πB
k

En utilisant les relations (4.4) et (4.5), l’opérateur nombre de photons n̂T devient :
X
n̂T =
χk (c) n̂k
k

avec pour le mode k : n̂k = Â†k Âk et n̂k |nk i = nk |nk i.

(4.13)
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Ensuite, les éléments les plus généraux du POVM décrivant les détecteurs de photons uniques
ont été déterminés dans le chapitre 3. Ils prennent en compte l’efficacité quantique réduite η et
les coups d’obscurité ν auquels ce type de détecteurs sont inévitablement soumis. A l’aide de
l’expression (3.8), on obtient l’élément correspondant au comptage de n photons dans le mode
k:
n
X
ν n−m
Π̂k (n; ηk , νk ) =
e−νk k
Π̂(m; ηk )
(4.14)
(n − m)!
m=0
 n
P
m
m−n |mi hm| et η = χ (c)η.
avec Π̂k (n; ηk ) = ∞
k
k
k
m=n n ηk (1 − ηk )
Ces éléments constituent également une partition de l’identité sur ce mode :
∞
X

Π̂k (n; ηk , νk ) = Iˆk ,

n=0

et le détecteur de photons uniques disposé sur la voie de conditionnement B (Fig. 3.1) se retrouve
décrit par un POVM binaire :
O
Π̂B
Π̂k (0; ηk , νk ) ,
of f (η, ν) =
k

Π̂B
on (η, ν)

= IˆB − Π̂B
of f (η, ν) ,

(4.15)

avec η = (η1 , ..., ηk , ...) et ν = (ν1 , ..., νk , ...). Le caractère fortement multimode de ces opérateurs
empêche toute discrimination du nombre de photons, seule une sélection de mode permettrait
de retrouver cette propriété très importante pour nos protocoles.

4.2.3

Sélection de mode

On vient de donner une formulation générale et multimode des éléments du POVM décrivant
un ”ON/OFF” détecteur. Nous avons également vu que la valeur propre χk (c) s’interprète
comme un poids pondérant la contribution du mode k sur la fenêtre temporelle T . Afin de
n’exciter qu’un seul mode sur cette fenêtre, on doit prendre une fenêtre de conditionnement
telle que BT  1. En effet, d’après le spectre des χk (c) (Fig. 4.4), celà correspond à :
χk (c) ≈ δk,0 BT
.

Chapitre 5

Conclusions
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Annexe A

Description Quantique de la Lumière
A.1

Principe d’une détection homodyne

La gamme des fréquences optiques n’étant pas accessible avec l’électronique usuelle qui atteint difficilement la gamme des GHz, la mesure d’une quadrature x̂φ du champ électromagnétique
doit se faire par une méthode interférentielle : la détection homodyne dont le principe est illustrée
sur la figure A.1.

Figure A.1 – Principe d’une détection homodyne.
Le mode signal est caractérisé par l’opérateur âs (t) en représentation d’Heisenberg alors
que l’oscillateur local est décrit par l’opérateur âol (t), initialement dans un état cohérent |αi
suffisamment intense α  1 pour en négliger les fluctuations. On sélectionne alors la quadrature
x̂φ en appliquant un déphasage φ sur l’oscillateur local qui se traduit par l’apparition d’un
terme de phase en eiφ . Ce déphasage se réalise en pratique en montant un miroir (M) sur une
câle piezoélectrique (PZT), soumise à une rampe de très haute tension. La lame séparatrice
50/50 (SP) combine ensuite le mode signal à l’oscillateur local, ce qui donne les photocourants
suivants :
1
Iˆ± = â†± â± = {â†s âs + â†ol âol ± â†ol âs e−iφ ± â†s âol e+iφ }.
(A.1)
2
La soustraction électronique de ces photocourants donne quant à elle :
δ Iˆ = Iˆ+ − Iˆ− = â†ol âs e−iφ + â†s âol e+iφ .
Or, l’oscillateur local est dans un état cohérent intense |αi dont on peut négliger les fluctuations,
si bien que l’on peut remplacer âol par sa valeur moyenne α, soit :
δ Iˆs = α{â†s eiφ + âs e−iφ }.
Une détection homodyne permet donc la mesure d’une quadrature x̂φ puisque :
p
δ Iˆs = 2Iol x̂φ ,
34
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où Iol désigne l’intensité de l’oscillateur
local. Les fluctuations de la quadrature x̂φ deviennent
√
donc accessibles grâce au gain 2Iol = α  1.

A.2
A.2.1

Tomographie Quantique
Par Tranformation de Radon

Nous allons montrer dans cette annexe comment relier la fonction de Wigner à ses distributions marginales. Pour cela, on se place dans l’espace de Fourier pour lequel :
Z
1
dxdp W (x, p) e−i(ux+vp) ,
(A.2)
W [u, v] =
2π
Z
1
Pφ [k] = √
dxφ Pφ (xφ ) e−ikxφ ,
2π Z
1
= √
dxdp W(x, p)e−ik(x cos φ+p sin φ) ,
(A.3)
2π
On vient donc de montrer que :
1
W [k cos φ, k sin φ] = √ Pφ [k],
2π
qui constitue la relation de base de la tomographie quantique par transformée de Radon.
Il est également possible de relier la fonction de Wigner à la matrice densité ρ̂ puisque
Pφ (xφ ) = hxφ |ρ̂|xφ i, soit :
Z
1
W [k cos φ, k sin φ] =
dxφ hxφ |ρ̂e−ikx̂φ |xφ i,
2π
1
=
Tr{ρ̂e−ik(x̂ cos φ+p̂ sin φ) }.
2π
Â+B̂
Â B̂ −[Â;B̂ ]/2 pour deux opérateurs Â et
En utilisant la relation de Baker-Haussdorff
h e i =e e e
B̂ qui commutent avec leur commutateur Â; B̂ , on obtient :
1
Tr{ρ̂e−ik(ux̂+vp̂) },
2π Z
1
dx hx − v/2|ρ̂|x + v/2ie−iux .
=
2π
Finalement, par transformée de Fourier inverse, la relation entre la fonction de Wigner et la
matrice densité apparaı̂t explicitement :
Z
1
W (x, p) =
dv eivp hx − v/2|ρ̂|x + v/2i.
2π
La bijection réciproque de cette relation s’écrit quant à elle comme :


Z
x+y
i(x−y)p
hx|ρ̂|yi = dpe
W
,p .
2
W [u, v] =

Cette relation est extrêmement utile lorsque l’on souhaite par exemple évaluer la fidélité F d’un
état ρ̂ avec un état de référence |ψi. En effet, par définition de la fidélité, on a :
F

= hψ|ρ̂|ψi,
Z
= 2π dxdp W(x, p)Wψ (x, p),

(A.4)

où Wψ (x, p) désigne la fonction de Wigner associée à l’état de référence |ψi.
Plus généralement, la valeur moyenne d’une observable quelconque Ô dans l’état ρ̂ s’obtient
en sommant sa fonction de Wigner WÔ sur tout l’espace des phases, et en pondérant par la
fonction de Wigner Wρ̂ décrivant l’état du système, soit :
Z
hÔi = dxdp Wρ̂ (x, p)WÔ (x, p).
Ces relations se généralisent sans grande difficulté aux états multimodes en changeant simple1 n n
1
ment la mesure des intégrale 2π
dxdp → 2π
d xdn p.
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Par algorithme itératif ”MaxLik”

Une autre méthode permettant la tomographie complète de l’état quantique consiste à rechercher, de manière itérative, la meilleure matrice densité ρ̂ qui donne les distributions marginales
Pφ (xφ ) = hxφ |ρ̂|xφ i les plus proches de celles mesurées par la détection homodyne. Il s’agit de
l’algorithme du maximum de vraisemblance ”Maximal Likelihood” proposé par A. I. Lvovsky
[7, 8].
Principe général
On considère un ensemble de mesures de Von Neumann décrites par les opérateurs Π̂k qui
projettent le système sur les états propres |xk i, avec les fréquences fk . Pour un système décrit
par une matrice densité ρ̂, on définit la vraisemblance par :
Y f
L [ρ̂] =
Pk k ,
k

où Pk = hxk |ρ̂|xk i désigne la probabilité que le système soit dans l’état |xk i que l’on peut
également mettre sous la forme :
Pk = Tr{ρ̂Π̂k },
avec Π̂k = |xk ihxk |.
Afin de déterminer la matrice densité qui rend maximale cette vraissemblance L [ρ̂], on
introduit l’opérateur suivant :
X fk
R̂ (ρ̂) =
Π̂k .
Pk
k

Ainsi, la matrice densité ρ̂o donnera les résultats les plus proches de ceux mesurés lorsque les
fréquences d’apparition fk ∼ Pk . Il est alors facile de vérifier que :
ˆ
R̂ (ρ̂o ) ∼ I,
d’où :
R̂ [ρ̂o ] ρ̂o R̂ [ρ̂o ] ∼ ρ̂o .
Cette relation est à la base de l’algorithme itératif : on choisit une matrice densité arbitraire, et
on applique la relation itérative suivante :
ρ(n+1) =

R̂ [ρ̂n ] ρ̂n R̂ [ρ̂n ]
Tr{R̂ [ρ̂n ] ρ̂n R̂ [ρ̂n ]}

.

Cet algorithme converge alors de manière asymptotique vers la matrice densité ρ̂o pour laquelle
la vraisemblance L [ρ̂], avec les résultats des mesures {Π̂k }, est maximale.
Application à la tomographie quantique
On considère maintenant la situation continue dans laquelle un faisceau lumineux, décrit
par la matrice densité ρ̂, est soumis à une détection homodyne. Cette dernière donne accès aux
quadratures du champ électrique pour différentes phases φ de l’oscillateur local,
x̂φ = cos (φ) x̂ + sin (φ) p̂,
où les opérateurs de postion et d’impulsion vérifie la relation de commutation suivante :
[x̂; p̂] = i.
Ainsi, pour une phase φ donnée, la probabilité d’obtenir la valeur xφ est donnée par :
Pφ (xφ ) ∝ Tr{ρ̂Π̂(xφ )},
avec par analogie :
Π̂(xφ ) = |xφ ihxφ |.
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Les éléments de sa décomposition sur la base des états de Fock sont donnés par :
Πnm (xφ ) = hm|Π̂(xφ )|ni = hm|xφ ihxφ |ni
avec hxφ |ni = e−inφ ψn (x) , où ψn (x) désigne les fonctions d’onde du n-ième niveau de l’oscillateur harmonique (2.4).
A cause de la nature continue des mesures homodynes, on doit discrétiser les données en les
rangeant dans des histogrammes. Chaque bin permet alors de déterminer les fréquences fxφ , et
si ces derniers sont suffisamment fins, ces fréquences ne prendront idéalement que les valeurs de
0 ou 1. Dans ce cas là, la vraisemblance avec les données devient :
X
log {L [ρ̂]} =
log {Pφ (xφ )},
k

et l’opérateur d’itération :
R̂ [ρ̂] =

X Π̂(xφ )
.
Pφ (xφ )
k

On applique enfin le même algorithme itératif que précédemment jusqu’à rendre la vraisemblance
maximale. Il est alors judicieux de décomposer la matrice densité sur la base des états de Fock car
l’espace de Hilbert est de dimension infinie. Une telle représentation en termes des états nombres
de photons permet de fixer une sorte de cut-off afin de ne traı̂ter que les termes pertinents avec
les intensités mises en jeu dans l’expérience.

A.3

Conversion Paramétrique et Compression

Le but de cette annexe est d’illustrer comment on peut générer des états comprimés à l’aide
de la conversion paramétrique. Nous allons commencer par un bref rappel d’optique non linéaire
qui nous permettra de déboucher sur un modèle quantique de la conversion paramétrique.

A.3.1

Notions d’Optique Non Linéaire

Les effets d’Optique Non Linéaire (ONL) se manifestent, dans certains milieux optiques,
lorsque les champs mises en jeu deviennent suffisamment intenses. Dans ce cas là, il est possible
de les décrire à l’aide d’un traitement perturbatif de la polarisation électrique P (t). On ne
s’intéressera qu’aux effets du second ordre, dont la conversion paramétrique fait partie, qui sont
très bien décrits par un développement de la forme :
P (t) = P(1) (t) + P(2) (t) ,

(A.5)

où P(1) (t) et P(2) (t) désignent respectivement les polarisations électriques linéaire et non linéaire
du second ordre.
La première est usuelle alors que la seconde admet pour développement générale, en termes
de ses composantes spatiales et spectrales :
X (2)
(2)
Pi [Ω] = o
χijk [Ω; ωj , ωk ] Ej [ωj ] Ek [ωk ] ,
(A.6)
j,k
(2)

où les χijk [Ω; ωj , ωk ] désignent les composantes du tenseur des susceptibilités non linéaires
d’ordre 2. Ces dernières décrivent différents processus non linéaires comme la génération de seconde harmonique (SHG), l’effet Pockels, la rectification optique ou la conversion paramétrique.
Dans ce dernier cas, l’interaction non linéaire du milieu avec une onde incidente dite de pompe, de
fréquence ωp , donne naissance à deux ondes signal et complémentaire de fréquences respectives
ωs et ωc telles que ωp = ωs + ωc .
Cette condition sur les fréquences se prête bien à une interprétation corpusculaire dans
laquelle un photon de pompe d’énergie ~ωs est scindé en un photon signal d’énergie ~ωs et un
photon complémentaire d’énergie ~ωc . La conservation de l’énergie ~ωp = ~ωs + ~ωc implique
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également que les photons soient émis exactement au même moment. On parle alors de ”photons
jumeaux”.
D’autre part, la conservation de l’impulsion ~kp = ~ks +~kc implique également une rélation
supplémentaire sur les fréquences :
np ωp = ns ωs + nc ωc

(A.7)

Il s’agit de la condition dite d’accord de phase où les ni désignent les indices du milieu optique
aux différentes fréquences. Or, l’efficacité de la conversion paramétrique dépend essentiellement
de cette condition d’accord de phase, et elle n’est que très faiblement assurée dans la plupart
des milieux isotropes car ils présentent généralement une dispersion normale (i.e. indice qui
augmente avec la fréquence).
Une solution courante pour assurer cet accord de phase est de mettre à profit la biréfringence,
en utilisant les différents indices vus par la lumière selon sa polarisation. Ainsi, un milieu uniaxe
présentera deux indices dits ordinaire (o) et extraordinaire (e) qui permettent de réaliser deux
schémas d’accord de phase :
Accord de Type I : L’onde de pompe est polarisée suivant l’axe ordinaire (o) et les deux
autres avec des polarisations extraordinaires (e).
Accord de Type II : L’onde de pompe est polarisée suivant l’axe extraordinaire (e) et les
deux autres suivant les axes ordinaire (o) et extraordinaire (o). On récupère donc des photons
jumeaux dans des modes de polarisation distincts. C’est ce type d’accord de phase qui a été choisi
dans notre expérience. Elle permet de récupérer deux faisceaux de polarisations orthogonales
que l’on peut donc séparer.

A.3.2

Hamiltonien d’interaction paramétrique

Nous venons de voir comment la conversion paramétrique s’interprète en terme de photons,
si bien que l’on peut proposer un modèle quantique simple nous permettant de dégager les
principaux paramètres intervant dans une telle opération. On propose donc l’hamiltonien modèle
suivant :
~g
Hint = i â†p âs âc + h.c,
2
où les âl désignent les opérateurs d’annihilation des photons pompe (p), signal (s) et complémentaire
(c), et g est une constante de couplage effective dépendant essentiellement de la non linéarité χ2
du milieu optique que l’on peut obtenir par une correspondance semi-classique.
Si l’on considère que le faisceau de pompe est dans un état cohérent |αi suffisamment intense,
cet hamiltonien devient :
~κ
Hint = i
âs âs + h.c,
2
puisque hα|ââ† |αi = |α|2 + 1 ≈ |α|2 , avec κ = gα.

A.3.3

Equations d’évolution

On se place en représentation d’interaction dans laquelle les équations d’évolution des opérateurs
d’annihilation de création s’écrivent comme :
i~

d
âl = [â, Hint ] ,
dt

si l’on assure la dégénerescence en fréquence et en polarisation, en utilisant un accord de phase
de type I et en ajustant la température du cristal, on obtient finalement :
d
â = −κ â† ,
dt
dont la solution générale s’écrit :
â(t) = â cosh (κt) − â† sinh (κt).
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En terme des quadratures du champ, on obtient les relations d’entrée-sortie suivantes :
x̂out = e−r x̂in ,
p̂out = er p̂in
où r = κτ est le paramètre de compression qui dépend explicitement de la durée d’interaction
paramétrique τ et de la non linéarité du milieu optique χ(2) . On retrouve donc le facteur de
compression s = e−2r évoqué dans le chapitre 2.
Enfin, si on s’intéresse à l’évolution des états en tant que vecteurs de l’espace de Hilbert,
l’opérateur d’évolution admet pour expression :
hr 
i
Û (τ ) = exp
â2 − â†2 ,
2
et l’on reconnaı̂t bien l’expression de l’opérateur de compression Ŝ (r) présenté dans la section
2.3.2.

Annexe B

Opérations Non Gaussiennes et
Mesures Projectives
B.1

Photodiode à Avalanche (APD)

La photodiode à avalanche la plus adaptée à notre expérience porte la référence SPCMAQRH-16 de Perkin-Elmer 1 dont les principales caractéristiques sont regoupées ci-dessous.

Figure B.1 – Principales caractéristiques du module SPCM-AQRH-16 de Perkin-Elmer.

1. http ://www.optoelectronics.perkinelmer.com/
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Figure B.2 – Evolution de l’efficacité quantique avec la longueur d’onde : On constate
immédiatement la très faible efficacité quantique aux longueurs d’onde de notre expérience (@
1064 nm).

Figure B.3 – Performances du module SPCM-AQRH-16 de Perkin-Elmer.

B.2

Fonction génératrice des éléments du POVM

La fonction génératrice des éléments du POVM décrivant un détecteur d’efficacité réduite η
est définie par :
Ĝ (λ) =

∞
X
n=0

(1 − λη)n Π̂ (n; η) .
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L’élément du POVM correspondant à la détection de n photons s’obtient alors comme :


1 (−1)n ∂ n
Ĝ [λ]
Π̂ (n; η) = n
,
η
n!
∂λn
λ=1/η
En insérant une relation de fermeture

P

k

Ĝ (λ) =

ˆ on obtient
|kihk| = I,
∞
X

1 − λ2 η

k

|kihk|,

k=0

puisque :
 
k n
Π̂ (n; η) |kihk| =
η (1 − η)k−n |kihk|.
n
On opère ensuite à un changement de variable en posant µ = λη qui conduit à :
Ĝ (µ) =

∞
X

(1 − µη)k |kihk|,

k=0

= : exp {−µâ† â} :,
où : − : indique que les opérateurs de création et d’annihilation doivent être rangés dans l’ordre
normal (normal ordering).
Les éléments du POVM s’obtiennent finalement comme :


(−1)n ∂ n
Π̂ (n; η) =
Ĝ [µ]
,
n!
∂µn
µ=1
η n †n
â : exp {−ηâ† â} : ân .
(B.1)
=
n!

Annexe C

Génération d’Etats Non Gaussiens
C.1

Calcul des fidélités de préparation

Après la première soustraction, la fidélité de préparation est donnée par :
F1 (α, λ) =

−
3/2
2
|hψcat
|â|ψsq i|2
|α|2
= 1 − λ2
e−λRe(α ) ,
2
hn̂isq
sinh (|α| )

(C.1)

avec hn̂isq = hψsq |â† â|ψsq i = sinh2 (r). Cette fidélité est optimale pour une amplitude α réelle
et un paramètre de compression tel que :
√
4α4 + 9 − 3
λ1 (α) =
.
2α2
De même, la fidélité de préparation du protocole de la figure 4.2 est donnée par :

−
|hψcat
| â2 − β â|ψsq i|2
,
F3 (α, λ, β) =
k (â2 − β) â|ψsq ik2
|α∗2 λ2 + 3λ − β|2
=
F1 (α, λ) ,
D (λ, β)
avec :
D (λ, β) = |β|2 − Re(β)

(C.2)

6λ
9λ2
15λ4
+
+
.
1 − λ2 1 − λ2 (1 − λ2 )2

Cette fidélité est optimale pour :
h

4α4 + 5 +

√

√ 
2 i1/2
10
− 5 + 10

λ3 (α) =

2α2

,

et pour une amplitude de translation de :
β3 (α) =

3
√ α2 .
7 + 2 10

L’évolution de ces fidélités et des paramètres de compression requis avec la taille du chat |α| est
reproduite sur la figure 4.3.
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