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À mes amours,

iii



iv



Sommaire

L’électrodynamique quantique en circuit est un contexte unique pour l’optique quan-

tique et le calcul quantique. Dans cette architecture où des qubits supraconducteurs,

composés de jonctions Josephson, sont fortement couplés au champ électromagnétique

de résonateurs coplanaires, la dynamique du système est semblable à celle des atomes

dans des cavités optiques.

La polyvalence de la conception des circuits supraconducteurs permet d’étudier l’inter-

action lumière-matière de différents régimes et manières. Ainsi, plusieurs qubits peuvent

être couplés à un seul résonateur afin de les enchevêtrer. Une jonction Josephson peut

également être intégrée directement au résonateur afin de produire une interaction non

linéaire entre les photons. De la même manière, il a été suggéré que le couplage qubit-

résonateur pourrait devenir l’échelle d’énergie dominante du système : le régime de cou-

plage ultrafort.

Malgré que la dynamique qubit-résonateur soit bien comprise, les modèles actuels ne

permettent pas de prédire correctement les effets dispersifs du résonateur sur les qubits

tels : le décalage de Lamb, l’interaction d’échange virtuelle et le temps de relaxation.

Comme il n’y a pas non plus de modèle général permettant de déterminer les caractéris-

tiques d’un résonateur non linéaire, on comprend mal comment rendre la non-linéarité

plus forte, ni même si le régime de couplage ultrafort peut être physiquement réalisé dans

ces circuits.

Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à la modélisation de qubits et de

résonateurs afin de mieux comprendre l’interaction lumière-matière en circuits, dans le

but de développer des conceptions alternatives d’architectures plus performantes ou qui

explorent des régimes d’interactions méconnus. Pour ce faire, j’ai développé une méthode
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analytique générale permettant de trouver l’hamiltonien exact de circuits distribués non

linéaires, une méthode basée sur la mécanique lagrangienne et la représentation des modes

propres d’oscillation. La grande qualité de la méthode réside dans la description analy-

tique détaillée des paramètres de l’hamiltonien du système en fonction de la géométrie

et des caractéristiques électromagnétiques du circuit. Non seulement le formalisme déve-

loppé réconcilie le modèle quantique avec l’électromagnétisme classique et la théorie des

circuits, mais va bien au-delà en formulant d’importantes prédictions sur la nature des

interactions et l’influence des fluctuations du vide du résonateur sur la dynamique des

qubits supraconducteurs. À l’aide d’exemples numériques réalistes et compatibles avec

les technologies actuelles, je montre comment de simples optimisations de conception

permettraient d’augmenter grandement l’efficacité et la rapidité d’exécution de calculs

quantiques avec l’architecture, en plus d’atteindre des régimes de non-linéarité et de

couplage lumière-matière inédits.

En permettant de mieux comprendre l’interaction lumière-matière dans les circuits

et d’optimiser l’architecture afin d’atteindre de nouveaux régimes de couplages, la mé-

thode d’analyse de circuit développée dans cette thèse permettra de tester et raffiner nos

connaissances sur l’électrodynamique quantique et la physique quantique.

Mots-clés: Information quantique, électrodynamique quantique, supraconductivité,

électromagnétisme, qubit supraconducteur, résonateur non linéaire, couplage ultrafort,

effet Kerr
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pour passer plus de temps avec ma famille. Étant toi-même Papa, j’ai toujours eu l’im-

pression que tu comprenais ce que je vivais et que tu essayais de m’aider du mieux que tu
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personnes qui sont indispensables au maintient précaire de l’esprit sain d’un physicien.
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diversifiés. Ça a toujours été un plaisir d’être diverti par votre présence. Je voudrais
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ce que vous fâıtes, ça a été fort agréable de vous côtoyer. Merci aux autres membres de



ix
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4.5 Fréquence et non-linéarité d’un résonateur avec jonction Josephson . . . 116
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1
Atomes et cavités

L’une des premières choses qu’on apprend en mécanique quantique est que le vide

n’est pas complètement vide, mais qu’il est plutôt un environnement où le champ élec-

tromagnétique fluctue autour de zéro. Pour un atome placé dans le vide, les fluctuations

causent l’émission spontanée à partir de ses états excités et lui procure un déplacement de

ses raies spectrales : le fameux décalage de Lamb [1]. Cette quantité mesurable en labora-

toire a été un défi de taille pour les théoriciens alors que la théorie de l’électromagnétisme

indique que ce léger déplacement induit par le vide est infini. C’est Bethe [2] qui fut le

premier a obtenir un accord qualitatif avec l’expérience avec un calcul non-relativiste

astucieux qui « soustrait » des infinités. Ce n’est qu’après l’avènement de la théorie de

la renormalisation qu’un calcul relativiste pût finalement prédire précisément le décalage

de Lamb. L’accord avec l’expérience est si éloquent qu’il démontre sans équivoque la

quantification du champ électromagnétique, marquant la naissance d’un nouveau champ

d’étude de la physique moderne : l’électrodynamique quantique (ou ÉDQ).

1.1 L’électrodynamique quantique en cavité

L’un des aspects les plus fascinants de ce champ de recherche est comment on peut

affecter fondamentalement les propriétés d’émission de l’atome en changeant son environ-

nement. L’expérience de pensée la plus simple pour illustrer ces effets est représentée à

la Fig. 1.1. Elle consiste en un atome, avec seulement deux niveaux quantiques d’intérêts

| ↓ 〉 et | ↑ 〉, placé entre deux miroirs d’un interféromètre de Fabry-Pérot de sorte à n’être

couplé qu’à un seul mode du champ électromagnétique. Ainsi, un photon piégé dans la

cavité peut être absorbé par l’atome et, inversement, un atome initialement excité peut

1



2 Chapitre 1 : Atomes et cavités

Figure 1.1: L’électrodynamique quantique en cavité. En plaçant un atome dans une
cavité Fabry-Pérot, le photon émis par l’atome lors de sa relaxation est réfléchi par les miroirs
et peut être réabsorbé par l’atome à la fréquence g = dEc/~ déterminée par l’amplitude du
couplage dipolaire électrique. Dans le régime de couplage fort où g domine sur les pertes de
photons en dehors de la cavité au taux κ, et l’émission de photon par l’atome ailleurs que dans
la cavité au taux γ, le processus d’émission spontanée et irréversible de l’atome est remplacé
par un échange cohérent d’énergie entre l’atome et le champ au rythme de 2g.

relaxer en émettant un photon dans celle-ci. Cette interaction entre la lumière et la ma-

tière se produit à une fréquence g = dEc/~, déterminée par le couplage entre le moment

dipolaire électrique de l’atome d et l’amplitude du champ électrique dans la cavité Ec.
La physique de l’électrodynamique quantique en cavité est décrite par l’hamiltonien de

Jaynes-Cummings [3]

HJC = ~ωca†a+ ~
ωa
2 σz + ~g(a†σ− + aσ+) (1.1)

et est caractérisé par trois quantités : la fréquence de la cavité ωc, la fréquence de la

transition atomique ωa et le couplage lumière-matière g. Dans cette notation, a† et a sont

les opérateurs de création et d’annihilation d’un photon dans la cavité, σz l’opérateur

représentant la population de l’atome, alors que σ+ et σ− placent l’atome dans son état

excité ou son état fondamental. Un système physique réaliste n’est pas à l’abri de pertes

alors que les photons peuvent s’échapper de la cavité à un taux κ. Il se peut aussi que

l’atome soit couplé à d’autres sources de relaxation, comme des défauts dans les miroirs,

qui lui permettent d’émettre un photon ailleurs que dans la cavité au taux γ.

Dans la situation où l’interaction lumière-matière domine face aux pertes, c’est-à-dire

dans un régime de couplage fort où g � κ, γ, un atome initialement excité peut émettre un

photon dans la cavité et le réabsorber à un taux 2g. Ce qui initialement était un processus
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irréversible, l’émission spontanée d’un atome piégé dans une cavité, s’est transformé en

un processus cohérent et réversible d’échange d’énergie entre la cavité et l’atome : les

oscillations de Rabi du vide. Les effets de la quantification du champ électromagnétique

sont si prononcés qu’ils permettent la génération et la détection d’états quantiques de

lumière et de phénomènes optiques non-linéaires n’utilisant qu’un seul photon [4,5].

L’atteinte du régime de couplage fort dans une expérience n’est pas chose aisée alors

qu’on doit accrôıtre le couplage dipolaire électrique g sans en affecter les pertes (κ, γ).

Il s’agit alors d’utiliser des atomes avec le plus gros moment dipolaire d possible. Aussi,

le volume V de la cavité doit être minimal afin de concentrer les fluctuations du champ

électromagnétique puisque Ec =
√
~ωc/2ε0V . À cette fin, les travaux novateurs de deux

groupes de recherche ont permis d’observer divers phénomènes quantiques fondamentaux

comme la décohérence et l’enchevêtrement avec des atomes dans une cavité. L’approche

adoptée par Serge Haroche et Jean-Michel Raymond de l’ÉNS à Paris consiste à prendre

des atomes de Rydberg voyageant à travers une cavité micro-onde à haut facteur de

qualité et où la dynamique atome-champ est inférée par une mesure de l’état atomique

après le passage dans la cavité [6]. L’approche de l’équipe de Jeff Kimble à Caltech est

plutôt basée sur des atomes de césium tombés d’un piège magnéto-optique dans une cavité

optique et où la dynamique intracavité est sondée par une mesure de la transmission d’un

rayonnement laser à travers la cavité [7]. Entre autres, en manipulant le champ de la cavité

et les atomes, l’équipe de Haroche et Raymond a réussi à détecter la présence des photons

dans la cavité sans les détruire [8] et à générer et mesurer des états quantiques de lumière

dans la cavité [9].

Les implications de ce système ne s’arrêtent pas là alors qu’en principe le champ de la

cavité peut être transformé en un bus quantique pour enchevêtrer des atomes distants en

contrôlant l’interaction atome-champ. En plus de permettre de sonder la nature subtile

de l’enchevêtrement quantique, l’électrodynamique quantique en cavité constituerait une

base pour une architecture de calcul quantique. Cependant, plusieurs obstacles techniques

doivent être surmontés pour y arriver comme la possibilité d’avoir plusieurs atomes dans

la cavité ainsi qu’une méthode de contrôle et de mesure individuelle pour chacun d’eux.

En plus du problème d’extensibilité, l’architecture est intrinsèquement limitée en ra-

pidité d’exécution alors que la vitesse de l’échange de l’information entre les systèmes

quantiques est dictée par le couplage g. En unité de la fréquence de l’atome, on trouve
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que g [10]

g

ωa
∝ α3/2
√
V
. (1.2)

Même en utilisant la plus petite cavité possible, l’amplitude de couplage demeure très

faible, de l’ordre 10−6, à cause de la petitesse de la constante de structure fine α ≈ 1/137.

1.2 Circuits quantiques supraconducteurs

Profitant de décennies d’avancées technologiques et de savoir-faire technique sur la

conception de circuits micro-électroniques à grand déploiement, les circuits supraconduc-

teurs constituent une architecture alternative intéressante alors qu’ils exhibent naturel-

lement une cohérence quantique à l’échelle macroscopique.

Les photons constituent le quantum d’excitation d’un oscillateur harmonique comme

une cavité optique. Dans les circuits imprimés, ceux-ci sont plutôt les excitations d’un

oscillateur harmonique électrique composé d’une inductance et d’une capacité. Une réa-

lisation possible d’un tel oscillateur harmonique est une ligne à transmission coplanaire

résonante telle que représentée à la Fig. 1.2. Avec ses petites dimensions transverses, le

guide d’ondes contraint le champ électromagnétique à se propager dans un petit volume

le long de la ligne. En interrompant l’électrode centrale avec des interstices séparés d’une

demi-longueur d’onde, on créé des capacités de couplage qui agissent comme des miroirs

pour les photons micro-ondes, formant une version unidimensionnelle de l’interféromètre

de Fabry-Pérot. Le taux de perte des photons du résonateur est contrôlé par la taille et

la géométrie des capacités de couplages et, à des températures de l’ordre du milliKelvin,

ces résonateurs ont démontrés des facteurs de qualité de l’ordre de Q ∼ 106. C’est-à-dire

qu’un photon de 10 GHz dans un résonateur d’un centimètre y demeure pour 15 µs, le

temps de parcourir plus de 10 kilomètres avant d’en sortir.

Il reste maintenant à obtenir l’analogue d’un atome avec les circuits. Il se trouve que

les circuits supraconducteurs jouissent de la présence de la jonction tunnel Josephson

comme élément de circuit avec des propriétés uniques. Constituée d’une barrière isolante

séparant deux électrodes supraconductrices, la jonction Josephson permet le passage d’un

supercourant de paires de Cooper sans perte, telle une inductance non linéaire et non

dissipative. En combinant la jonction Josephson avec des capacités et des inductances,

on peut fabriquer différents circuits dont l’espacement en fréquence entre les niveaux
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Figure 1.2: L’électrodynamique quantique en circuit. Avec les circuits supraconducteurs,
on peut fabriquer un résonateur coplanaire (en bleu) qui joue le rôle d’une cavité Fabry-Pérot où
les manques dans l’électrode centrale séparés par λ/2 créés des miroirs pour des photons micro-
ondes. En plaçant un qubit de charge (un transmon, en vert) dans le résonateur, on atteint
le régime de couplage fort en combinant le grand moment dipolaire du qubit (de grandeur L)
au fort confinement du champ électromagnétique dans le résonateur (sur une distance r). En
éclairant le résonateur avec de la lumière micro-onde de ∼ 10 GHz, l’information sur l’état du
résonateur ou du qubit peut être inférée en mesurant l’amplitude et la phase du signal à la
sortie.

quantiques est non-équidistant (anharmonique). Dans les bonnes conditions, les deux plus

bas niveaux d’énergie peuvent être isolés et faire en sorte que la fréquence de transition

ωa entre ces deux niveaux soit de quelques gigahertz, beaucoup plus grande que l’énergie

thermique. Une de ces réalisations de ces circuits supraconducteurs quantiques, ou qubits,

est le qubit de charge. Représenté à la Fig. 1.3 où une jonction Josephson sépare une

électrode du plan de masse de sorte à créer des états quantiques de charge bien définie.

Avec la démonstration expérimentale de la quantification des niveaux d’énergie par Clarke

et al. [11] et des premières oscillations cohérentes d’un qubit de charge par Nakamura

et al. [12], force est d’admettre que ces circuits se comportent clairement comme des

« atomes avec des fils électriques » [11].

Contrairement à ceux qu’on retrouve dans la nature, les qubits supraconducteurs

sont versatiles alors que leurs propriétés sont définies à la fabrication. Qui plus est,

bon nombre de ces circuits électriques quantiques peuvent être interconnectés dans un

réseau complexe par le biais de capacités et inductances, permettant l’établissement de

nouveaux types et régimes d’interaction. Cette flexibilité vient à un prix alors que les

qubits supraconducteurs sont aussi fortement couplés à leur environnement ce qui limite

sévèrement leur temps de cohérence à quelques 10 ns.
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Figure 1.3: Qubit de charge supraconducteur a) En couplant un ı̂lot métallique à un
réservoir à l’aide d’une jonction Josephson, une bôıte de paires de Cooper est formée. b) L’éner-
gie Josephson définie un potentiel périodique en cosinus de la phase φ à travers la jonction et
détermine les états et énergies propres du qubit.

Toutefois, un qubit de charge placé à l’intérieur d’un résonateur supraconducteur,

comme à la Fig. 1.2, voit son émission spontanée fortement atténuée alors que le bruit

de l’environnement extérieur est filtré par le résonateur. Connu comme étant l’effet Pur-

cell [13], ceci a pour effet d’augmenter le temps de relaxation du qubit vers T1 ∼ κ−1

en résonance, soit de l’ordre de quelques microsecondes. Aussi le couplage g se trouve

à être grandement amélioré alors qu’on combine le grand moment dipolaire électrique

du qubit avec le fort confinement du champ électrique dans le résonateur. Combiné aux

faibles pertes, le régime de couplage fort en cavité peut être atteint avec les circuits avec

g � κ, γ. À travers leurs travaux théorique [14] et expérimental [15], des chercheurs de

l’Université Yale ont mis en évidence la nature quantique du champ du résonateur dans

les circuits micro-ondes. En accord avec la physique Jaynes-Cummings de l’Éq. (1.1) dans

le régime de couplage fort, ces travaux ont marqué le début de ce qui est communément

appelé l’électrodynamique quantique en circuit [16].

Un des bénéfices à travailler avec des circuits est que le couplage lumière-matière peut

être largement plus grand qu’avec des atomes. Un calcul simple du couplage capacitif

entre un résonateur de taille transverse r et un dipôle électrique de longueur L révèle que

le ratio g/ωa peut s’exprimer comme [16]

g

ωa
∼ L

r

√
2α
π
. (1.3)
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Bien que toujours limité par la constante de structure fine α, le confinement 1D permet

d’en réduire sa dépendance. Comme un qubit supraconducteur tel le transmon [17] peut

être fabriqué pour remplir l’espace entre l’électrode et le plan de masse avec L/r ∼ 1, la

fraction de couplage g/ωa peut facilement atteindre quelques pourcents dans les circuits,

soit quatre ordres de grandeur supérieurs à ce qui est retrouvé en cavité [18].

Avec un couplage lumière-matière fort, on peut entrer dans le régime dispersif de l’in-

teraction lorsque le désaccord de fréquence entre le qubit et le résonateur est important,

∆ ≡ ωa−ωr � g, la conservation d’énergie n’est plus respectée et l’échange devient forte-

ment inhibé. Cependant, l’échange virtuel de photons avec le résonateur demeure permis

et cause des décalages en fréquence du qubit et du résonateur. Dans cette situation, le

système est dorénavant décrit par l’hamiltonien dispersif HD [14,19]

HD = ~
(
ωr + g2

∆σz

)
a†a+ ~

(
ωa + g2/∆

)
σz/2, (1.4)

où, en plus de procurer un décalage de Lamb sur le qubit δr = g2/∆, une interaction

lumière-matière dispersive proportionnelle aux populations du qubit et du résonateur

émerge. De l’ordre de g2/∆ . g/10, le couplage dispersif peut tout de même être large-

ment supérieur aux pertes.

Couramment réalisé dans les circuits, les conséquences frappantes de ce régime n’ont

été observées que rarement en optique quantique en cavité. Dans une expérience phare du

groupe de Yale [20], un seul qubit déplace la fréquence du résonateur par ±35κ selon qu’il

est dans son état fondamental ou excité. Ainsi, avec une simple mesure de la transmission

du résonateur, l’état du qubit peut être déterminé sans le détruire. Réciproquement, on

peut également voir l’interaction dispersive comme un décalage de la fréquence du qubit

ω′a = ωa + 2(〈a†a〉 + 1/2)g2/∆ qui diffère pour chaque état de Fock du résonateur et

proportionnel à sa probabilité d’occupation. Dans cette expérience, l’analyse du spectre

du qubit révèle directement l’état quantique du champ dans le résonateur.

D’autres expériences de l’optique quantique ont été répétées dans les circuits et

montrent sa capacité à effectuer de la communication quantique, plus particulièrement la

génération des photons micro-ondes uniques et le transfert d’information entre un qubit

et un photon [21,22]. Ce qui démarque les qubits supraconducteurs des atomes en cavité

est l’inhérente facilité d’établir une communication distante entre deux qubits dans le

même résonateur sans échanger de photons puisque ceux-ci ne peuvent se déplacer et

sortir. Lorsque deux qubits sont couplés dispersivement au résonateur, une interaction
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effective entre le qubit (1) et le qubit (2) émerge suivant Hx = ~J(σ(1)
+ σ

(2)
− + σ

(1)
− σ

(2)
+ )

résultant de l’échange de photons virtuels avec le résonateur. Ici l’amplitude J est déter-

minée par les couplages g(i) et décalages en fréquences ∆(i) = ω(i)
a − ωr pour les qubits

i = 1, 2 suivant

J = g(1)g(2)

2

( 1
∆(1) + 1

∆(2)

)
. (1.5)

Dans la limite où J � κ, γ, des états enchevêtrés à deux qubits avec un long temps

de vie peuvent être générés. Suite aux premières démonstrations expérimentales d’en-

chevêtrement à deux qubits [23, 24], peu de temps s’est écoulé avant que les premiers

algorithmes à deux et trois qubits furent exécutés dans ces circuits [25–27]. Ces dernières

expériences démontrent également une violation des inégalités de Bell confirmant la vraie

nature quantique des phénomènes observés.

Ces récents travaux théoriques et expérimentaux montrent l’incroyable capacité des

circuits supraconducteurs à effectuer de la communication et du calcul quantique. Pas

même une décennie s’est déroulée depuis la première proposition théorique qu’on entrevoit

déjà la prochaine étape logique soit de coupler davantage de qubits et de résonateurs pour

produire un processeur quantique [28].

1.3 Problématiques abordées dans la thèse

Au cours de ma thèse de doctorat, je me suis attardé à différents problèmes et ques-

tions ouvertes dans le domaine de l’électrodynamique quantique en circuit. Plus parti-

culièrement, je me suis intéressé aux principes fondamentaux de l’interaction lumière-

matière et lumière-lumière dans ce système. J’ai orienté mes travaux selon trois axes

différents et j’expose ici le contexte et les questions importantes pour chacun d’eux.

1.3.1 Les harmoniques d’un résonateur

Une des conséquences inévitables associées à l’étude de nouveaux systèmes et de

nouveaux régimes est l’observation d’effets inédits qui démontrent les limites de notre

compréhension. Les circuits supraconducteurs ne font pas exception alors que des discor-

dances importantes sont mises en évidence entre le modèle de Jaynes-Cummings à un

mode et les observations expérimentales.
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Par exemple, Fragner et al. [29] ont mesuré la fréquence de transition d’un qubit dans

un résonateur en fonction du désaccord de fréquence ∆ pour quantifier le décalage de

Lamb induit par le vide. Après une caractérisation minutieuse du spectre des premiers

niveaux du système qubit-résonateur, ils ont extrait la fréquence du résonateur ωr, la

séparation de Rabi du vide 2g et la fréquence du qubit ωa de l’hamiltonien Jaynes-

Cummings de l’Éq. (1.1). En mesurant la déviation de la fréquence de transition du

qubit depuis sa fréquence nue ωa, ils obtiennent le décalage de Lamb du qubit. Alors que

les mesures expérimentales concordent avec le résultat de la diagonalisation exacte près

de la résonance avec −3g . ∆ < 0, une déviation systématique d’au moins 10% avec la

théorie est observée alors que le système entre dans le régime dispersif avec ∆ < −3g. Une

mesure indépendante de la température de la radiation dans le circuit exclut la possibilité

que des photons excités thermiquement en excès dans le résonateur en soient la cause.

Bien que minime, cet écart de la théorie suggère que l’hamiltonien Éq. (1.1) ne décrit pas

exactement le système.

Pour deux qubits dans un résonateur, on procède de la même manière pour déterminer

l’amplitude de l’interaction d’échange virtuel J à partir de l’interaction qubit-résonateur

des deux qubits g(1), g(2) et de l’Éq. (1.5). Cette valeur est ensuite comparée à la mesure

directe de l’amplitude de l’anti-croisement des raies spectrales d’excitations des deux

qubits à proximité de leur résonance mutuelle ω(1)
a ≈ ω(2)

a . Dans l’expérience du bus

quantique, Majer et al. [23] ont constaté que le résultat dispersif J = g(1)g(2)/∆ s’écarte

par plus de 100% de l’observation expérimentale. Dans cet article, il est mentionné que

plusieurs modes du résonateur ont été pris en compte dans l’analyse de J , mais le nombre

total de ceux-ci fut décidé de manière arbitraire de façon à obtenir un accord quantitatif

appréciable. Cet aspect de l’interaction d’échange virtuel n’est toutefois pas discuté dans

le texte.

La confirmation de l’hypothèse concernant l’importance des harmoniques supérieures

du résonateur vient de la mesure du temps de relaxation d’un qubit de charge dans un

résonateur. Dans le régime dispersif, l’émission radiative du qubit est causée par la sortie

de la fraction photonique g/∆ de l’état du qubit en dehors du résonateur. Loin de la

résonance et en l’absence d’autres sources de décohérence, le taux de relaxation du qubit

devrait suivre le taux Purcell dispersif [14]

γκ =
(
g

∆

)2
κ. (1.6)



10 Chapitre 1 : Atomes et cavités

100

101

102

103

104

Te
mp

s d
e r

ela
xa

tio
n  

    
[ns

]

1412108642

Modèle d’admittance
Modèle quantique à un mode
Émission dans le continuum

Frequence du qubit                 [GHz]

a) b)

Qubit

Qubit

c)

Figure 1.4: Mesures expérimentales du temps de relaxation Purcell. a) Mesures ex-
périmentales (points rouges) de Houck et al. [30] du temps de relaxation T1 d’un qubit dans un
résonateur en fonction de la fréquence du qubit. En plaçant un qubit dans un résonateur hors
résonance, l’émission spontanée est fortement inhibée en comparaison à un qubit dans l’espace
ouvert unidimensionnel (pointillé vert). Ces mesures expérimentales contredisent directement
la théorie du modèle de Jaynes-Cummings dans la limite dispersive (ligne noire). Par contre, en
traitant le résonateur comme un élément de circuit distribué connecté à des résistances repré-
senté en b), le temps de relaxation dicté par la résistance équivalente en c), T1 = Cq/<{Y[ωa]},
est en accord qualitatif avec l’expérience, révélant la contribution importante des nombreuses
harmoniques du résonateur (ligne pointillée rouge).

Mais, comme on peut le constater par les mesures de Houck et al. [30] à la Fig. 1.4a),

cette formulation ne parvient nullement à décrire correctement le comportement observé

du temps de relaxation des qubits en résonateurs alors qu’il surestime par plus de deux

ordres de grandeur la valeur de T1 lorsque ωa > ωr.

Afin de décrire leurs observations, les auteurs ont exploité le modèle de Caldeira-

Leggett [31, 32] qui lie le théorème de fluctuation-dissipation et l’admittance caractéris-

tique Y[ω] d’un circuit arbitraire [33]. Dans ce cadre, la relaxation du qubit (alors consi-

déré comme un circuit LC) de capacité Cq s’effectue au taux classique γκ = Cq/<{Y[ω]}
où l’admittance généralisée Y[ω] comprend tout l’environnement électromagnétique au-

quel le qubit est couplé. Dans ce modèle, et tel que représenté à la Fig. 1.4b), le résonateur

est traité comme une ligne à transmission résonante comportant plusieurs harmoniques.

Le très bon accord quantitatif du modèle théorique avec l’expérience a permis aux au-

teurs de conclure que les harmoniques supérieures contribuaient de manière importante

au temps de relaxation du qubit.

Bien que simple, une généralisation du modèle Jaynes-Cummings comprenant les

harmoniques supérieures du résonateur ne fait qu’empirer l’estimé du taux Purcell alors
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que le poids de ces harmoniques est trop important. Ceci est causé, d’une part, parce que

le couplage dipolaire électrique de la m-ième harmonique (de fréquence ωm = m × ω1)

s’accrôıt avec la fréquence du mode gm ∝
√
ωm et, d’autre part, parce que les capacités

de couplages agissent comme des miroirs dépendants de la fréquence de sorte que le

taux de relaxation du mode m va comme κm ∝ ω2
m [34]. Näıvement, dans un tel modèle

Jaynes-Cummings multimode, le taux Purcell serait donné par la contribution de chaque

mode

γκ =
∑
m

(
gm
∆m

)2
κm, (1.7)

une série algébrique qui diverge rapidement avec le nombre de mode.

En fait, on constate rapidement que ce problème de divergence s’étend à toutes les

quantités dispersives. En prenant en compte l’interaction dispersive des harmoniques

supérieures, on obtient les séries suivantes pour le décalage de Lamb δr et l’échange

virtuel J :

δr =
∑
m

g2
m

∆m

, (1.8)

J =
∑
m

g(1)
m g(2)

m

2

(
1

∆(1)
m

+ 1
∆(2)
m

)
. (1.9)

Ces séries sont divergentes à cause de la dépendance en fréquence du couplage dipo-

laire électrique. Le système analogue composé d’atomes en cavité souffrant des mêmes

problèmes, on peut peut-être s’affranchir de ces divergences en utilisant les mêmes stra-

tagèmes : c’est-à-dire en invoquant la taille finie du qubit, en imposant une fréquence de

coupure ultraviolette ad hoc comme le gap supraconducteur par exemple, ou par le biais

de la théorie de la renormalisation. Mais le fait que la théorie classique des circuits permet

de prédire correctement le temps de relaxation indique que le problème résiderait plutôt

dans la modélisation du circuit sur lequel l’hamiltonien Jaynes-Cummings est basé. Dans

le cadre de ma thèse de doctorat, je me suis intéressé à régler la question des divergences

du modèle dispersif dans les circuits supraconducteurs.

1.3.2 Schémas alternatifs de couplage lumière-matière

Tel que mentionné plus tôt, en raison de sa grande taille, le transmon permet d’aug-

menter l’amplitude de couplage qubit-champ significativement. L’autre point fort de cette
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conception de qubit est sa très faible sensibilité au bruit de charge environnant, ce qui lui

permet d’augmenter significativement le temps de cohérence dans cette architecture [17].

Cependant, ces gains sont faits au détriment d’une anharmonicité réduite entre les ni-

veaux du qubit, limitant la vitesse des portes logiques pour éviter des fuites de population

vers les états supérieurs.

Pour tenter de résoudre ce problème et pour étudier d’autres formes de couplage

lumière-matière, on peut concevoir une architecture alternative basée sur l’interaction

dipolaire magnétique avec des qubits de flux [35]. Formés d’une inductance de boucle

interrompue par une (ou plusieurs) jonctions Josephson, les états propres du qubit de

flux sont des états de courant circulant de part et d’autre de la boucle avec une fréquence

de transition dans les micro-ondes. Grâce à son grand moment dipolaire magnétique,

un faible champ magnétique alternatif peut être appliqué à l’intérieur de la boucle et

permet le contrôle cohérent [36], l’enchevêtrement à un circuit LC [37] et des portes à

deux qubits [38].

Pour réaliser une interaction forte avec les fluctuations magnétiques du résonateur, le

qubit de flux est placé à proximité de l’électrode centrale du résonateur afin d’avoir une

forte inductance mutuelle géométrique avec celui-ci. Cette méthode de couplage dipolaire

magnétique pourrait, en principe, atteindre le régime de couplage fort de l’ÉDQ en cavité

[39,40]. Pour y arriver, la faible amplitude des fluctuations magnétiques du point zéro du

résonateur, par rapport au champ électrique, doit être compensée par une augmentation

significative de l’inductance mutuelle, et donc de la surface de la boucle du qubit. Ce

faisant, le qubit devient toutefois plus sensible au bruit de flux environnant. On en conclut

donc que cette approche est loin d’être idéale, alors que l’obtention d’amplitudes de

couplage g comparables à celles obtenues avec les transmons n’est pas réalisable sans

compromettre sévèrement le temps de décohérence du qubit.

Il se trouve cependant que l’inductance mutuelle géométrique n’est pas la seule mé-

thode pour coupler magnétiquement deux objets alors qu’on peut profiter de l’inductance

cinétique de minces fils supraconducteurs. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé

à analyser le couplage direct d’un qubit de flux à un résonateur et si cela pouvait engendré

de meilleurs couplages.

Cette idée de fusionner le qubit et le résonateur ensemble pour obtenir une interac-

tion directe est l’un des aspects qui distingue les circuits supraconducteurs des autres

systèmes physiques. Comme Devoret, Girvin et Schoelkopf [10] l’ont démontré, le cou-

plage direct est une méthode fondamentalement différente de faire interagir la lumière et
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b)a) b)a)

Figure 1.5: Architectures alternatives pour l’ÉDQ en circuit. Différents types d’ar-
chitectures peuvent être élaborés pour résoudre certains problèmes ou pour explorer différents
régimes d’interactions. En a) pour étudier d’autres formes de couplage lumière-matière on peut
élaborer une architecture à EDQ en circuit sur des qubits de flux couplés aux fluctuations
magnétiques du vide du résonateur. Alternativement, en insérant un qubit de charge dans
l’électrode centrale du résonateur, on aurait un système d’écrit par le circuit effectif en b) où
le qubit est directement couplé aux fluctuations de courant du résonateur. Cette architecture
en-ligne proposée par Devoret et al. [10] pourrait atteindre un régime de couplage ultrafort avec
g/ωa > 1.

la matière alors qu’elle n’est pas sujette aux mêmes limitations. Pour démontrer ce fait,

ceux-ci suggèrent d’insérer un qubit de charge directement dans l’électrode centrale d’un

résonateur. Décrit par le circuit effectif de la Fig. 1.5b), l’interaction se fait par le biais

du passage des fluctuations de courant du résonateur directement à travers la jonction

Josephson du qubit. Les auteurs montrent que, dans cette situation, le couplage lumière-

matière n’est alors plus limité par la constante de structure fine alors que g/ωa ∝ α−1/2,

contrairement au couplage dipolaire électrique à l’Éq. (1.3). Cette architecture, dite en-

ligne, permettrait des amplitudes de couplages inégalées où g/ωa > 1. Dans ce régime de

couplage ultrafort, les constituants ne peuvent plus être considérés indépendamment et le

couplage ne peut plus être traité comme une perturbation [41]. Encore méconnue autant

du point de vue théorique qu’expérimental, l’étude de ce nouveau régime d’interaction

permettrait de contribuer significativement à la connaissance et à la compréhension du

couplage lumière-matière. Désireux d’étudier plus profondément la possibilité d’atteindre

le régime de couplage ultrafort dans les circuits, j’ai analysé dans le détail l’hypothèse de

Devoret et al. dans ma thèse de doctorat.
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1.3.3 Combiner la jonction Josephson et le résonateur

L’interaction dispersive linéaire d’un atome dans une cavité le fait agir comme un

milieu d’indice de réfraction quantique changeant de signe selon que l’atome est dans son

état fondamental ou excité. En remplaçant l’atome par un milieu optique non linéaire,

différents effets quantiques de la lumière peuvent être mis au jour. Par exemple, pour

un cristal optique non linéaire à effet Kerr, l’indice de réfraction du cristal dépend de

l’intensité lumineuse le traversant. Ainsi, un milieu Kerr dans une cavité procure une

interaction dispersive non linéaire entre les photons. Décrit par l’hamiltonien

H = ~ωra†a− ~
K

2 (a†a)2, (1.10)

la cavité non linéaire possède une fréquence d’oscillation qui dépend de l’intensité du

champ qu’elle contient, une version optique d’un oscillateur de Duffing bien connu [42].

Lorsque l’oscillateur est excité par une faible force oscillante, sa susceptibilité non li-

néaire fait en sorte que la réponse du système peut être fortement affectée. Les cristaux

optiques non linéaires n’ayant qu’une très faible non-linéarité optique et beaucoup de

pertes internes, ceux-ci requièrent de fortes puissances optiques pour être utilisés.

Dans les circuits supraconducteurs, la situation est toute autre en raison de la grande

non-linéarité et de l’absence de dissipation de la jonction Josephson. En plaçant une jonc-

tion dans un résonateur, on peut rendre ce dernier non linéaire et ainsi concevoir un circuit

analogue à la cavité optique non linéaire [43]. Autour de la fréquence de résonance, le sys-

tème est caractérisé par un simple circuit LC [44] dont la fréquence ω0 = 1/
√

(L + LJ)C
dépend de l’inductance totale du circuit. Parce que l’inductance Josephson s’accrôıt de

manière non monotone avec le courant la traversant, celle-ci agit de manière similaire à

un cristal Kerr. De plus, remplaçant la jonction par un SQUID, la fréquence de résonance

de l’oscillateur est contrôlable sous l’application d’un champ magnétique externe dans la

boucle [45].

Avec une non-linéarité K bien inférieure aux pertes radiatives, plusieurs phénomènes

d’optique quantique dans le domaine micro-onde ont été démontrés avec des résona-

teurs non linéaires comme l’amplification de signaux micro-ondes [43], la bistabilité et la

bifurcation [46]. À cause de leur pertes internes quasi-inexistantes, ces résonateurs non-

linéaires approchent même la limite quantique d’amplification pour le niveau de bruit

ajouté dans le signal amplifié [47,48].

Alors que ces expériences montrent que le résonateur non linéaire est un outil d’optique
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quantique fort utile, on peut dès lors se demander si un régime de non-linéarité plus

intense peut être atteint, permettant l’observation des effets de la quantification du champ

du résonateur. Par exemple, lorsque l’effet Kerr devient supérieur aux pertes avec K > κ,

on peut montrer qu’un état cohérent de la lumière évoluant sous l’hamiltonien l’Éq. (1.10)

se transforme en une superposition cohérente d’état cohérents en un temps τ = π/K [49].

On peut ainsi générer de l’enchevêtrement quantique à l’échelle macroscopique avec de

la lumière, une version optique des fameux chats de Schrödinger [50]. Également, le

résonateur peut entrer dans un régime de blocage de photons, l’analogue optique du

blocage de Coulomb dans les points quantiques, alors qu’un photon en résonance avec la

transition 0↔ 1 ne peut pénétrer que si le résonateur est initialement vide.

L’approche standard de l’analyse de ces circuits repose sur la représentation discrète

dont les paramètres ne peuvent être prédits à partir des caractéristiques physiques du

circuit à l’étape de la conception, mais plutôt inférés depuis l’expérience. Bien que très

utile, l’approche est cependant incomplète et fait en sorte qu’il est plutôt ardu d’optimiser

les caractéristiques du circuit pour atteindre de nouveaux régimes de non-linéarité de

l’optique quantique.

À cet égard, Wallquist et al. [51] ont développé un modèle analytique effectif à un

mode d’un résonateur non-linéaire à partir de la représentation distribuée du circuit et de

la théorie de perturbation. Cette approche leur a permis de caractériser, dans le régime

linéaire, un résonateur pourvu d’un SQUID dont la fréquence de résonance est ajustable

à l’aide d’un flux externe [45]. Toutefois, le modèle théorique ne peut décrire correc-

tement un résonateur fortement non linéaire alors que l’approche perturbative utilisée

provoque des incongruités dans la description effective du circuit. En restreignant leur

modèle effectif au premier mode du résonateur, les auteurs font alors une approximation

impliquant que la non-linéarité ne peut être introduite qu’en invoquant la présence de la

troisième harmonique à ω3 = 3 × ω1. Or, comme la jonction Josephson est un élément

dispersif, elle n’affecte pas tous les modes du résonateur de la même manière et implique

que la fréquence de la troisième harmonique correspond plutôt à ω3 < 3× ω1. Le modèle

n’est donc pas cohérent dans la manière de gérer les différents modes du résonateur et

ce, même dans la limite où la jonction Josephson est très faiblement non linéaire.

Dans ma thèse, j’ai développé un modèle analytique rigoureux pour caractériser un

résonateur non linéaire et vérifié, pour la première fois, qu’il est possible d’atteindre des

régimes de non-linéarité très intenses permettant d’observer des phénomènes d’optique

quantique avec des circuits.
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1.4 Vue d’ensemble de la thèse

Le fil conducteur qui relie ces différents sujets est la profonde nécessité de modéliser

et de décrire correctement l’environnement électromagnétique particulier que constitue

le résonateur coplanaire et les différents types de qubits supraconducteurs. Dans le cadre

de ma thèse, je me suis attardé à la description détaillée de ces circuits sous différents

conceptions et géométries. L’originalité de mon travail se situe dans le développement

d’un cadre théorique pour la description de circuits complexes en utilisant les principes

fondamentaux de la mécanique lagrangienne et hamiltonienne et les modes stationnaires

d’oscillations des circuits. Ce formalisme a la grande qualité d’être flexible et peut être

adapté à tout type de circuit, linéaire ou non linéaire, avec un nombre arbitraire de degrés

de liberté.

Avant d’aborder dans le détail le modèle développé, je commence le chapitre §2 par

une révision des principes fondamentaux de la mécanique lagrangienne et hamiltonienne

pour les circuits discrets non dissipatifs, ainsi que de la théorie quantique de la dissi-

pation dans les circuits. À la section §2.3, j’aborde le problème de la modélisation d’un

résonateur idéal par la représentation de ses modes normaux d’oscillation. Je généralise

ensuite l’approche à un résonateur ayant une géométrie et des conditions aux frontières

arbitraires. Je termine ce chapitre par la section §2.5 qui traite de la dissipation dans

les résonateurs causée par des pertes ohmiques, diélectriques et radiatives. Entre autres,

j’y démontre que le taux de relaxation radiatif sature dans les hautes fréquences et que

le résonateur coplanaire constitue un bon guide d’ondes à toutes les fréquences et ce,

même au-delà du gap supraconducteur. Ainsi, ce dernier ne peut s’imposer comme une

fréquence de coupure ultraviolette à la description multimode du résonateur.

Au chapitre §3, suite à un bref survol des qubits de charge et du transmon dans

leur limite discrète à la section §3.1, j’applique les outils théoriques d’analyse de circuits

distribués à l’architecture d’électrodynamique quantique en circuit où des transmons

sont placés à proximité d’un résonateur coplanaire. Dans ce formalisme, je trouve que

le circuit est décrit par un hamiltonien de Rabi multimode qui me permet d’obtenir,

après généralisation de la transformation dispersive à la section §3.3, une formulation

détaillée du décalage de Lamb, du taux de relaxation Purcell et de l’échange virtuel.

C’est à la section §3.4 que je démontre comment les lois de l’électromagnétisme imposent

des quantités dispersives convergentes dans les circuits, contrairement au cas atomique. À

l’aide d’exemples numériques, à la section §3.5 je montre que les harmoniques supérieures
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apportent des corrections majeures aux quantités dispersives et que le modèle reproduit

précisément le taux de relaxation attendu par la théorie des circuits. Grâce à ce modèle,

je trouve à la section §3.6 qu’il est possible d’exploiter plus efficacement les fluctuations

du vide dans le résonateur pour augmenter le temps de relaxation et l’échange virtuel

par un facteur 100 (ou plus), ce qui améliorerait drastiquement la fiabilité et la rapidité

d’exécution des algorithmes quantiques. Finalement, je termine ce chapitre en formulant

l’hypothèse que l’interaction avec des modes indésirables sur la puce pourrait être une

cause dominante de la relaxation des transmons dans cette architecture.

Le chapitre §4 est consacré au traitement et à l’analyse des résonateurs non-linéaires

quantiques. Après avoir adapté le formalisme des modes normaux au circuit composé

d’une jonction intégrée à un résonateur, je vais au-delà du modèle de Wallquist et al. en

obtenant à la section §4.1 l’hamiltonien harmonique exact du circuit. Je traite ensuite

à la section §4.2 la non-linéairité de la jonction comme une perturbation qui introduit

des couplages photon-photon dans le système sous la forme d’effets Kerr et Kerr-croisés.

À l’aide des expressions analytiques de ces couplages et de l’optimisation numérique,

je montre à la section §4.3 comment on peut atteindre de nouveaux régimes de non-

linéarité en optique quantique. Par exemple, je démontre qu’un résonateur fortement

non linéaire peut être utilisé pour générer des états quantiques de lumière rapidement.

De plus, pour un résonateur très court, la non-linéarité est très intense et le résonateur

devient une variante uni-dimensionnelle du transmon. Le chapitre se termine avec la

section §4.4 où j’explore la limite particulière du résonateur non linéaire correspondant à

celle d’un transmon intégré à même le résonateur tel que proposée par Devoret, Girvin et

Schoelkopf [10]. J’y démontre que cette fusion résulte bien en un couplage lumière-matière

ultrafort mais qu’il peut être fortement limité en anharmonicité.

Le dernier chapitre de cette thèse §5 est consacré à l’élaboration d’une réalisation

alternative de ÉDQ en circuit basée sur le couplage les fluctuations du vide du courant

dans le résonateur au moment dipolaire magnétique d’un qubit de flux. Après avoir briè-

vement exposés les qubits de flux et leurs avantages à la section §5.1, je propose à la

section §5.2 une conception alternative d’interaction avec un résonateur en connectant

directement le qubit de flux à l’électrode centrale, une conception qui permet d’atteindre

des couplages forts tout en minimisant la sensibilité du qubit au bruit de flux. Réalisée

expérimentalement par Abdumalikov et al. [52] dans les laboratoires de la NEC au Japon,

cette conception constitue une alternative viable pour l’ÉDQ en circuit. En allant encore

plus loin, à la section §5.4, je montre qu’on peut exploiter la grande inductance Josephson
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pour atteindre des amplitudes de couplages de l’ordre de g/ω01 ∼ 1− 10 et ce malgré la

limitation apparente imposée par la constante de structure fine. Dans ce nouveau régime

de couplage ultrafort de l’ÉDQ en circuit, l’approximation séculaire si fréquemment uti-

lisée n’est plus valide et constitue un changement important de paradigme alors que le

qubit et le résonateur forment une nouvelle entité unique. Avec des conceptions inspirées

par mes travaux [53], les travaux expérimentaux menés par Forn-Diaz et al. [54] et plus

spécifiquement par Niemczyk et al. [55] ont démontré directement les effets d’un couplage

qubit-résonateur ultrafort. Je conclus ce chapitre sur une discussion des conséquences du

bris de l’approximation séculaire, comment cette architecture avec des qubits de flux

permet de faire de la physique théorique et expérimentale au-delà de Jaynes-Cummings

ainsi que de l’impact de cette découverte dans le milieu scientifique.

Finalement, la thèse se termine sur les différentes perspectives de recherches futures

et questions ouvertes que permettent les travaux présentés ici.



2
Résonateurs linéaires supraconducteurs

Afin de mieux comprendre comment l’environnement électromagnétique du résonateur

influence la dynamique d’un qubit supraconducteur et comment la conception du circuit

permet l’émergence d’effets optiques fortement non linéaires, il convient tout d’abord de

comprendre le fonctionnement des résonateurs linéaires supraconducteurs. Après avoir

jeté les bases élémentaires de la théorie des circuits quantiques non dissipatifs, je traite

de la dissipation en introduisant le modèle de Caldeira-Leggett et l’équation mâıtresse

de Born-Markov. Je procède alors à l’élaboration d’un cadre théorique permettant de

modéliser les résonateurs homogènes en déterminant leurs modes propres d’oscillations.

Je généralise ensuite la procédure pour les résonateurs non homogènes. Par la suite, les

différentes sources de dissipations dans le circuit sont incorporées dans la description

et je discute du comportement en fréquence des taux de relaxation pour un résonateur

coplanaire supraconducteur.

2.1 Théorie des circuits non dissipatifs

Les rudiments de la théorie des circuits non dissipatifs ayant déjà été explicités dans

la littérature sous différentes formes (voir, par exemple [56]), je résume ici le formalisme

tel que présenté par Michel Devoret dans le cadre d’un cours donné à l’école d’été des

Houches en 1997 [57].

2.1.1 Équations constitutives

Un circuit électrique se compose d’un réseau de branches {b} formées d’un certain

nombre de composantes élémentaires, connectées ensemble par l’entremise de noeuds

19
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1 2

3

a

b

c

Figure 2.1: Exemple d’un réseau de circuit. Les trois branches a, b et c de ce circuit
élémentaire sont interconnectées par les noeuds 1,2 et 3. La direction des flèches indique la
convention de signe adoptée pour la différence de potentiel et le courant d’une branche arbitraire
dans le réseau.

comme à la Fig. 2.1. Les éléments de chacune des branches à un temps t donné sont

décrits seulement par le potentiel vb(t) qui la traverse et le courant ib(t) qui y circule dans

des directions telles qu’imposées par l’orientation de la branche. Ces variables peuvent

être décrites par le champ électromagnétique sous-jacent selon les intégrales de chemin

vb =
∫ fin de b

début de b
E · ds, (2.1)

ib = 1
µ0

∮
b
B · ds. (2.2)

En décrivant le réseau à l’aide de circuits élémentaires, ces définitions sont alors

indépendantes du parcours précis d’intégration. On peut dès lors définir le flux et la

charge de branche selon

Φb(t) =
∫ t

−∞
vb(t′) dt′, (2.3)

Qb(t) =
∫ t

−∞
ib(t′) dt′, (2.4)

alors qu’on suppose que le circuit est au repos, sans potentiel ni courant, au temps

t = −∞, et que les champs externes agissants sur le circuit sont allumés de manière

adiabatique de t = −∞ à t = 0. Pour chaque élément capacitif, on associe une relation
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potentiel-charge de la forme

vb = f(Qb), (2.5)

tandis qu’une relation courant-flux est associée aux éléments inductifs

ib = g(Φb), (2.6)

en négligeant l’inductance mutuelle. Comme la puissance traversant la branche b est vbib,

l’énergie d’un élément capacitif du circuit est

T (Qb) =
∫ Qb

0
f(Q) dQ, (2.7)

alors que l’énergie d’un élément inductif est plutôt

U(Φb) =
∫ Φb

0
g(Φ) dΦ. (2.8)

Par exemple, pour des éléments de circuits linéaires comme une capacité C et une induc-

tance L, on a f(Q) = Q/C et g(Φ) = Φ/L de sorte que

T (Qb) =Q2
b

2C
= 1

2Cv2
b , (2.9)

U(Φb) =Φ2
b

2L
= 1

2Li2b , (2.10)

tel que prévu. Les expressions Éqs. (2.3) et (2.4) sont les relations constitutives permet-

tant de représenter un circuit avec un ensemble discret de variables locales.

2.1.2 Degrés de liberté d’un circuit

Comme les variables de branche doivent répondre aux contraintes dictées par les lois

de Kirchhoff, elles ne sont pas indépendantes et ne constituent donc pas les degrés de

liberté du circuit. En effet, les lois de Kirchhoff du potentiel et courant stipulent que la

somme des potentiels autour d’une boucle l est nulle et que la somme des courants arrivant

à un noeud n est également nulle. À l’aide des relations constitutives à l’Éq. (2.3) et à
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1 2

3

Figure 2.2: Exemple d’arbre décrivant un circuit électrique. Les branches de fermeture
sont en pointillés, le noeud 3 est le noeud de référence et les noeuds actifs sont les noeuds 1
et 2. La constante Φx est le flux magnétique à travers la boucle physique formée par les trois
inductances. Figure adaptée de Réf. [57].

l’Éq. (2.4), on peut réécrire ces lois de conservations en terme des variables de branches :

∑
b∈l

Φb − Φx =0, (2.11)

∑
b→n

Qb −Qx =0, (2.12)

Ici Φx et Qx correspondent respectivement au flux net traversant la boucle physique et à

la charge résiduelle du noeud, des quantités qu’on considère indépendantes du temps.

Pour déterminer les degrés de liberté d’un circuit, on s’appuie sur les règles de base

suivantes [57] :

◦ Un premier noeud est choisi comme référence à la terre. Les autres noeuds sont dits

actifs.

◦ À partir du noeud de référence, un arbre est construit à partir des branches reliant

chaque noeud actif à celui-ci.

◦ Les branches restantes sont dites de fermeture. Chacune d’elles définit une boucle

en joignant deux bouts d’une branche par le chemin le plus court de l’arbre.

◦ Ces boucles irréductibles forment une base à partir de laquelle les boucles du réseau

peuvent être construites.

Dans ces termes, les variables de noeuds sont des quantités électriques qui dépendent de

la topologie du circuit. De plus, on peut aisément comparer le choix du noeud de référence

et de l’arbre générateur à un choix de jauge dans la théorie électromagnétique standard.
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2.1.3 Mécanique lagrangienne et hamiltonienne

Une fois que l’arbre générateur a été construit, on effectue la sommation de toutes les

énergies capacitives T (Φ̇n) et des énergies inductives U(Φn) des branches liées à chacun

des noeuds actifs. On aura pris soin auparavant d’associer le flux externe Φx à une seule

branche et la charge résiduelle Qx à un seul noeud. Par la soustraction de l’énergie

inductive totale à l’énergie capacitive totale, on obtient le lagrangien du circuit

L({Φn, Φ̇n}) =
∑
n

T (Φ̇n)−
∑
n

U(Φn), (2.13)

une fonctionnelle des flux de noeuds Φn et de leur dérivée temporelle Φ̇n.

La dynamique du circuit est déterminée par les équations du mouvement des degrés de

liberté, obtenues à partir du principe de moindre action et de l’équation d’Euler-Lagrange

qui en découle. Pour des variables Φn dépendantes, de manière générale, des variables

d’espace et de temps {µ} ∈ {x, y, z, t}, l’équation d’Euler-Lagrange s’écrit

∑
µ

∂µ

(
∂L

∂ (∂µΦn)

)
− ∂L

∂Φn

= 0. (2.14)

Les équations du mouvement ainsi obtenues correspondent aux équations découlant de

la loi de Kirchhoff de conservation des courants dans le circuit.

Pour déterminer la dynamique du circuit quantique, il est cependant plus pratique

d’utiliser la forme hamiltonienne puisqu’elle ne consiste qu’en une simple transformation

unitaire dans le temps. Pour ce faire, on définit tout d’abord la charge de noeud Qn

comme le moment conjugué au flux de noeud :

Qn = ∂L

∂Φ̇n

. (2.15)

Puisque les circuits réels sont formés de métaux, il y a toujours une capacité, même para-

sitaire, qui relie deux noeuds du circuit et alors la charge Qn est une quantité bien définie

pour tous les noeuds. L’hamiltonien du circuit s’obtient alors par simple transformation

de Legendre du lagrangien et, étant donné les moments conjugués, s’écrit

H({Qn,Φn}) =
∑
n

QnΦ̇n − L({Φn, Φ̇n}), (2.16)

soit une fonctionnelle des flux et des charges de noeuds uniquement.
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2.1.4 Représentation matricielle

Le calcul algébrique de la transformation de Legendre pouvant devenir rapidement

laborieux même pour un nombre restreint de noeuds, on peut opter pour une procédure

matricielle systématique. En supposant qu’on applique une différence de potentiel Vg au

noeud k seulement, on remarque que la charge d’un noeud j particulier s’écrit de manière

générale

Qj = ∂L

∂φ̇j
=
∑
i

CijΦ̇i + δjkCgVg, (2.17)

où Cij est la capacité de branche reliant les noeuds i et j et où δjk est le delta de Kronecker.

Définissant la matrice des capacités C telle que ses éléments [C]ij = Cij, l’ensemble des

charges conjuguées peut être représenté par un vecteur colonne ~Q selon

~Q = ~Q′ + ~Qg, (2.18)

où on définit le vecteur de charge de grille [ ~Qg]j = δjkCgVg et où ~Q′ = ~Q− ~Qg = C~̇Φ est

le vecteur des charges de noeuds en l’absence de biais électrostatique. Étant donné que

la matrice C est non-singulière, on a alors ~̇Φ = C−1 ~Q et le lagrangien prend la forme

matricielle

L = 1
2
~̇ΦTC~̇Φ + ~QT

g
~̇Φ− U({Φn}). (2.19)

En remarquant que
∑
nQnΦ̇n =

(
~Q′ + ~Qg

)T ~̇Φ, suite à la transformation de Legendre et

en utilisant le lagrangien de l’Éq. (2.19), l’hamiltonien s’écrit simplement

H = 1
2
~Q′TC−1 ~Q′ + U({Φn}). (2.20)

Dès lors, la forme hamiltonienne de tout circuit dont le lagrangien a été déterminé s’ob-

tient par une simple inversion de la matrice des capacités.
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2.1.5 Quantification canonique et l’oscillateur harmonique quan-

tique

Il est intéressant de remarquer que le crochet de Poisson du flux et de la charge

conjuguée d’une branche du circuit est une quantité indépendante du choix de l’arbre

générateur et est toujours l’unité [58]

[Φb, Qb] =
∑
n

∂Φb

∂Φn

∂Qb

∂Qn

− ∂Qb

∂Φn

∂Φb

∂Qn

= 1. (2.21)

Par la procédure standard de quantification canonique, les variables Φn et moments

conjugués Qn sont promus au niveau d’opérateurs Φ̂n, Q̂n et le crochet de Poisson en

commutateur de sorte que

[
Φ̂n, Q̂n

]
= i~. (2.22)

Ainsi, l’hamiltonien H → Ĥ devient maintenant une fonction d’opérateurs déterminant

l’évolution libre d’opérateurs Â arbitraires du circuit selon l’équation de Heisenberg

i~ ˙̂
A =

[
Â, Ĥ

]
. (2.23)

Le circuit LC est sans aucun doute un des circuits élémentaires les plus simples et

des plus importants puisqu’il correspond à un oscillateur harmonique. Possédant un seul

noeud actif, le circuit composé d’une capacité C et d’une inductance L en parallèle est

décrit par le lagrangien

LLC = Cφ̇2

2 − φ2

2L
. (2.24)

Étant donné la charge de noeud q = Cφ̇, l’hamiltonien du circuit possède la forme triviale

de l’oscillateur harmonique

HLC = q2

2C
+ 1

2Cω2
0φ

2, (2.25)

où ω0 = 1/
√

LC est la fréquence naturelle d’oscillation. Par analogie avec un système

masse-ressort où HMR = p2

2M
+ 1

2kx2, on associe le flux et la charge de noeud du circuit

LC à la position et la quantité de mouvement, alors que la capacité et l’inductance sont
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analogues à la masse et à l’inverse de la constante de rappel.

En définissant les opérateurs de création a† et d’annihilation a suivant la règle de

commutation
[
a, a†

]
= 1 et tels que

φ̂ =
√

~
2Cω0

(
a† + a

)
, (2.26)

q̂ = i

√
~Cω0

2
(
a† − a

)
, (2.27)

l’hamiltonien quantique du circuit LC prend la forme d’un oscillateur harmonique quan-

tique, soit

ĤLC = ~ω0
(
a†a+ 1/2

)
. (2.28)

Dans la limite des basses températures où kBT � ~ω0, l’oscillateur peut être initialisé

dans son état fondamental.

La théorie que j’ai exposée jusqu’ici n’a considéré que des circuits idéaux ne contenant

aucune résistance interne ou externe dissipant l’énergie, ce qui ne correspond donc pas à

une réalisation physique. Avec de la dissipation, l’oscillateur possède un facteur de qualité

Q fini de sorte qu’une excitation dans le circuit aura un long temps de relaxation donné

par Q/ω0. On s’intéresse à la prochaine section au traitement de la dissipation dans les

circuits quantiques.

2.2 Théorie quantique de la dissipation dans les cir-

cuits

Même s’il est composé de matériaux supraconducteurs, un circuit comportera tou-

jours des pertes et particulièrement dans les hautes fréquences. Les impuretés dans les

matériaux, la résistivité finie du substrat diélectrique et les lignes à transmission néces-

saires pour le contrôle et la mesure sont des exemples d’avenues pour dissiper l’énergie

emmagasinée dans un circuit. Toutes ces sources de dissipation ont en commun le fait

qu’elles sont représentables par une impédance Z(ω) placée en série ou en parallèle dans

le circuit. Classiquement, on s’attend à ce qu’une impédance équivalente en parallèle au
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circuit amortisse le mouvement de Φ selon

CΦ̈ + Φ̇
R

+ Φ
L

= 0, (2.29)

où la résistance équivalente R = <{Z(ω0)} fait en sorte que l’énergie de l’oscillateur se

dissipe à un taux Q/ω0 = RC. Il n’est cependant pas trivial de savoir comment considé-

rer un processus irréversible de relaxation (et donc de décohérence) avec la formulation

lagrangienne et hamiltonienne de systèmes conservatifs.

J’aborde ici les processus de dissipation en me basant sur le modèle de Caldeira-

Leggett [31,32,59] des circuits dissipatifs. L’essence de ce modèle réside dans la réconcilia-

tion de la formulation hamiltonienne d’un système quantique couplé à un environnement,

et l’irréversibilité du processus d’interaction menant à la décohérence. Pour ce faire, on

décrit l’environnement dissipatif comme un ensemble dense d’oscillateurs harmoniques.

Le considérant en équilibre thermique, on voit que les fluctuations des degrés de liberté

de l’ensemble d’oscillateurs sont les mêmes que celles qu’aurait une résistance équivalente

R(ω). Finalement on démontre que ce sont ces fluctuations qui sont à l’origine de la dé-

cohérence en décrivant la dynamique du système quantique avec dissipation par le biais

de l’équation mâıtresse de Born-Markov.

2.2.1 Modèle de Caldeira-Leggett des circuits dissipatifs

Un élément de circuit dissipatif placé en série ou en parallèle est représenté par une

impédance Z(ω) ou une admittance Y(ω). Dans la représentation de Caldeira-Leggett

telle que schématisée à la Fig. 2.3, elles sont constituées d’un ensemble d’oscillateurs

harmoniques, où l’oscillateur noté ν a une capacité Cν , une inductance Lν et une fréquence

ων = (LνCν)−1/2 [57]. Pour la suite, je me concentre sur les fluctuations aux bornes de

l’admittance pour simplifier les calculs.

Comme l’admittance d’un seul oscillateur est purement imaginaire

Yν(ω) = −
[
iωLν + 1

iωCν

]−1
, (2.30)

on est en droit de se demander comment ce circuit peut représenter un élément résistif.

Pour résoudre ce problème, on a alors recours au prolongement analytique dans le plan

complexe.

L’admittance d’un circuit est une fonction causale reliant le potentiel appliqué à ses
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a) b)

Figure 2.3: Représentation de Caldeira-Leggett de circuits dissipatifs. Dans le modèle
de Caldeira-Leggett, une impédance Z(ω) (en a) est décrite par un ensemble d’oscillateurs LC
en parallèle placés en série alors qu’une admittance Y(ω) (en b) est décrite par un ensemble
d’oscillateurs LC en série placés en parallèle. Figure adaptée de la Réf. [57].

bornes au courant y circulant. En considérant que le potentiel est allumé et éteint de

manière adiabatique à t → ±∞ selon e−η(t−t′)V (t′) avec 0 < η � 1, on écrit alors

l’admittance généralisée comme la distribution reliant V (t) à I(t) selon

I(t) =
∫ ∞
−∞

Y(t− t′)θ(t− t′)e−η(t−t′)V (t′) dt′, (2.31)

où la distribution de Heavyside θ(t) permet de conserver la causalité. En utilisant le

théorème des convolutions, et le fait que

∫ ∞
−∞

ei(ω+iη−ω′)(t−t′)θ(t− t′) d(t− t′) = −i
(ω + iη) + ω′

, (2.32)

on peut montrer que la transformée de Fourier de l’admittance généralisée s’écrit

Y [ω + iη] =
∫ ∞
−∞

ei(ω−iη)(t−t′)Y(t− t′)θ(t− t′) d(t− t′) =
∫ ∞
−∞

Y(t)ei(ω+iη)t dt, (2.33)

ce qui correspond à prendre ω → ω + iη dans l’expression standard de la transformée de

Fourier.

Ainsi, pour un seul oscillateur LC d’admittance caractéristique yν =
√

Cν/Lν , on a

une fonction comportant deux pôles dans le plan complexe en ω = ±ων + iη :

Yν(ω)→ Yν [ω + iη] = iyνων
2

[
1

ω − ων + iη
+ 1
ω + ων + iη

]
. (2.34)

Dans la limite où η → 0+, ces pôles sont projetés sur l’axe réel des fréquences et Yν [ω+iη]
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devient

Yν [ω] = yν

{
π

2ων [δ(ω − ων) + δ(ω + ων)] + i

2

[
P
[

ων
ω − ων

]
+ P

[
ων

ω + ων

]]}
, (2.35)

où P [·] est la partie principale de Cauchy. Ainsi, toute résistance R(ω) peut être modélisée

par un bain d’oscillateurs harmoniques denses, choisi de sorte que la partie réelle de son

l’admittance généralisée totale soit

1
R(ω) =

∑
ν

<{Yν [ω]}, (2.36)

et auquel on associe un hamiltonien conservatif

HY =
∑
ν

q2
ν

2Cν

+ (φν − ψ)2

2Lν
. (2.37)

Intuitivement, on peut voir le bain d’oscillateurs comme une ligne à transmission couplée

au flux de noeud ψ du circuit quantique, propageant vers l’infini le signal émis par ce

dernier. Comme je le présente plus loin, c’est dans la limite où celle-ci tend vers une ligne

semi-infinie que le processus d’émission devient irréversible alors que le signal se propage

sans jamais revenir.

2.2.2 Théorème de fluctuation-dissipation quantique

Bien qu’en moyenne le courant traversant un circuit LC soit nul, il fluctue autour de

zéro selon son état et sa température. C’est le théorème de fluctuation-dissipation qui

permet de faire le lien entre le spectre de bruit et la résistance de l’environnement.

Pour un opérateurO d’un système à l’équilibre thermique à température T, sa fonction

de corrélation est définie telle que [60]

〈O〉 = Z−1(β)Tr
[
Oe−βH

]
, (2.38)

où β−1 = kBT et Z(β) = Tr
[
e−βH

]
est la fonction de partition canonique. Pour un

oscillateur LC d’opérateurs d’échelle {b†ν , bν}, la fonction de corrélation charge-charge est

〈q̂ν(t)q̂ν(0)〉 = −~
2yν〈

(
b†ν(t)− bν(t)

) (
b†ν(0)− bν(0)

)
〉. (2.39)
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L’oscillateur étant à l’équilibre thermique, les valeurs moyennes respectent 〈c†c†〉 =
〈cc〉 = 0 et

〈b†νbν〉 = nth(ων), (2.40)

〈bνb†ν〉 = −nth(−ων) = nth(ων) + 1, (2.41)

où la probabilité d’occupation thermique à la fréquence ων est déterminée par la distri-

bution de Bose-Einstein nth(ων) = 1/(eβ~ων−1). La fonction de corrélation charge-charge

devient alors

〈q̂ν(t)q̂ν(0)〉 = ~
2yν

(
nth(ων)eiωνt − nth(−ων)e−iωνt

)
. (2.42)

En utilisant la définition de Yν [ω] à l’Éq. (2.35), elle peut aussi être écrite sous la forme

d’une intégrale dans le domaine des fréquences [57]

〈q̂ν(t)q̂ν(0)〉 = ~
π

∫ ∞
−∞

dω

ω
(nth(ω) + 1)<{Yν [ω]}e−iωt. (2.43)

On voit alors que l’amplitude des fluctuations est une fonction linéaire de l’admittance

caractéristique du circuit, c’est le théorème de fluctuations-dissipation. En sommant sur

l’ensemble des oscillateurs de l’admittance, la densité spectrale des fluctuations de la

charge collective Q̂ = ∑
ν q̂ν , SQ̂Q̂(ω), est déterminée par la transformée de Fourier de la

fonction de corrélation charge-charge, soit

SQ̂Q̂(ω) ≡
∫ ∞
−∞
〈Q̂(t)Q̂(0)〉eiωt dω = 2~

ω
(nth(ω) + 1)<{Y[ω]}. (2.44)

De la même manière, on trouve que la densité spectrale des fluctuations de flux Φ̂ = ∑
ν φ̂ν

est proportionnelle à <{Z[ω]} [57] :

SΦ̂Φ̂(ω) = 2~
ω

(nth(ω) + 1)<{Z[ω]}. (2.45)

Par la définition du courant Î(t) = ˙̂
Q(t) et du potentiel V̂ (t) = ˙̂Φ(t), les densités spec-
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trales de bruit de courant et de potentiel se trouvent facilement et on obtient

SÎ Î(ω) = 2~ω (nth(ω) + 1)<{Y[ω]}, (2.46)

SV̂ V̂ (ω) = 2~ω (nth(ω) + 1)<{Z[ω]}. (2.47)

Aussi connu sous le nom de bruit de Nyquist-Johnson, cette formulation est valide à la

fois dans la limite classique où kBT� ~ω et nth(ω)+1 ≈ kBT, et dans la limite quantique

avec kBT� ~ω et nth(ω) ≈ 0.

Par les relations Éq. (2.40) et Éq. (2.41), on en déduit que le bruit aux fréquences

positives décrit la facilité du bain à absorber un quanta d’énergie ~ω, alors que celui

aux fréquences négatives décrit le processus inverse. Les règles de commutations des

opérateurs font émerger une asymétrie du bruit quantique en fréquence avec S(ω) 6=
S(−ω), une signature sans équivoque de la nature quantique du phénomène.

2.2.3 Équation mâıtresse de Born-Markov

On désire maintenant savoir comment la dynamique du système quantique est affectée

par l’interaction avec son environnement. Dans l’approximation du couplage faible et

d’un environnement ayant une dynamique propre rapide, l’équation du mouvement de la

matrice densité du système est décrite par l’équation mâıtresse de Born-Markov [60].

Pour un système quantique d’hamiltonien libre Ĥ0 couplé à son environnement ĤB

selon l’Éq. (2.37) par le biais de ĤInt, le système en totalité est décrit par 1

Ĥ = Ĥ0 + ĤB + ĤInt (2.48)

De manière tout à fait générale, l’interaction avec le bain prend la forme

ĤInt =
∑
ν

λν
(
a†bν + ab†ν

)
, (2.49)

dans l’approximation séculaire qui consiste à négliger les termes proportionnels à a†b†ν+abν

1. Le terme d’interaction originant d’un terme quadratique proportionnel à
∑
ν ην(ψ̂ν − ψ̂)2, il re-

normalise la fréquence naturelle de résonance selon ∆ω2 = −
∑
ν ην/CΣ. Comme cette renormalisation

provient de la modélisation d’une résistance par un ensemble d’oscillateurs, elle n’a pas d’origine phy-
sique et doit être annulée par l’ajout d’un terme supplémentaire dans l’hamiltonien. Dans le but de
simplifier la discussion, dans cette thèse je supposerai que cette annulation a déjà été effectuée et seules
les renormalisations d’origines physiques seront explicites.
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qui oscillent à des fréquences |ω0 + ων | très rapides sur l’échelle de temps dictée par

l’interaction avec le bain 1/λν . Dans la représentation d’interaction, ĤInt prend la forme

Ĥ ′Int = B†(t)ame−iωmt +B(t)a†meiωmt, (2.50)

avec de nouveaux opérateurs de bain agissant sur l’oscillateur selon

B†(t) =
∑
ν

λνb
†
νe
iωνt. (2.51)

Bien qu’il soit en pratique impossible de déterminer la dynamique exacte du système et

de son environnement, on réussit à obtenir une équation du mouvement pour la matrice

densité réduite ρS du système en intégrant les degrés de liberté de l’environnement dans

le cadre de certaines approximations. Le détail rigoureux de la démarche sortant du

cadre de cette thèse, on résume ici l’essentiel de l’approche telle qu’il se retrouve dans les

Réfs. [60,61].

Tout d’abord, on suppose que le système et le bain sont mis en interaction au temps

t = 0 et qu’ils sont initialement séparables ρ(0) = ρS(0)⊗ρB(0). Dans l’approximation de

Born, on considère que le couplage est faible et l’environnement suffisamment imposant de

sorte que le système n’affecte pas ce dernier, ainsi on peut prendre ρ(t) ≈ ρS(t)⊗ ρB(0).
En supposant que l’environnement comporte un grand nombre de degrés de liberté à

l’équilibre thermodynamique, il possède une dynamique interne très rapide. Le couplage

avec l’environnement étant faible, le système n’a donc une influence significative sur son

évolution que sur une échelle de temps dictée par l’interaction ĤInt qui est très longue

en comparaison à la dynamique interne du bain. On peut dès lors supposer que l’état de

l’environnement au temps t est dicté par la statistique et ne dépend essentiellement pas

des temps antérieurs, restreignant les fonctions de corrélations des opérateurs du bain

à des temps très courts. C’est grâce à cette approximation de Markov que l’interaction

avec l’environnement donne lieu aux processus incohérents de dissipation et d’excitation

thermique du système quantique. Finalement, c’est par l’intégration des degrés de liberté

de l’environnement que survient l’irréversibilité de ces processus.

Dans cette thèse, je m’intéresse particulièrement à la dynamique d’un oscillateur har-

monique couplé à son environnement. Dans l’approximation de Born-Markov, je montre

à l’Annexe A que l’équation mâıtresse de l’oscillateur dans la représentation d’interaction
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prend la forme standard de l’optique quantique [60]

ρ̇I = −i∆
[
a†a, ρI

]
+ κ(ω0)D[a]ρI + κ(−ω0)D[a†]ρI , (2.52)

en définissant le super-opérateur D[O] agissant sur ρ tel que D[O]ρ = (2OρO†−O†Oρ−
ρO†O)/2. L’interaction de l’oscillateur avec les fluctuations quantiques du vide de l’envi-

ronnement donne lieu à un décalage de Lamb ∆ de la forme

∆ =
∑
ν

λ2
ν

(
P
[ 1
ω0 − ων

]
+ P

[ 1
ω0 + ων

])
, (2.53)

ainsi qu’à un taux d’émission spontanée κ(ω0) de l’oscillateur donné par

κ(ω) =
∑
ν

2πλ2
ν (nth(ων) + 1) [δ(ω − ων) + δ(ω + ων)] . (2.54)

À température finie, l’environnement procure un décalage de Stark des niveaux, en plus

d’exciter thermiquement l’oscillateur au taux κ(−ω0). Dans les Éqs. (2.53) et (2.54), on

reconnâıt immédiatement des expressions communes à la formulation d’admittance et

d’impédance généralisées. Ainsi, le taux d’émission spontanée κ(ω) est proportionnel à

l’une ou l’autre des densités spectrales de bruit de l’environnement.

On note que la dépendance en fréquence des couplages λν est cruciale dans la conver-

gence de la série déterminant le décalage de Lamb. Toutefois, l’expérience montre que

cette quantité physique est finie et mesurable comme il a été montré par Lamb et Ru-

therford pour l’atome d’hydrogène [1]. Tel que mentionné au premier chapitre, dans le

cas atomique, il est cependant nécessaire d’employer la théorie de la renormalisation et

les effets relativistes pour éliminer les divergences et déterminer précisément ∆. Comme

le présent modèle simpliste ne peut être valide pour toutes les fréquences, on peut in-

voquer l’emploi d’une fréquence de coupure ultraviollette ad hoc pour l’interaction pour

ainsi borner la sommation. Historiquement, c’est en partie grâce à cette approche que

Bethe [2] a pu obtenir un estimé du décalage pour l’atome d’hydrogène très près de la

valeur expérimentale.

Étant maintenant en mesure de comprendre des circuits quantiques simples avec dis-

sipation, j’applique maintenant ces notions aux résonateurs supraconducteurs.
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2.3 Résonateurs homogènes idéaux

Les résonateurs coplanaires supraconducteurs sont des éléments de circuits distribués

dont les modes propres d’oscillations se comportent comme des oscillateurs harmoniques

discrets. On s’intéresse ici à un résonateur d’une longueur de l’ordre du centimètre avec

son mode fondamental oscillant à ω/2π ∼ 10 GHz, compatible avec les qubits supracon-

ducteurs. Comme il a été discuté au chapitre précédent, c’est grâce à la dimensionnalité

réduite et au grand facteur de qualité du résonateur qu’il est possible d’explorer différents

régimes de couplage en électrodynamique quantique à l’aide de circuits. Dans cette sec-

tion, je me concentre sur la description du circuit et du traitement analytique des modes

propres d’oscillations de ces résonateurs dans diverses configurations et en l’absence de

dissipation.

2.3.1 Caractéristiques des lignes à transmission supraconduc-

trices

Une des réalisations les plus courantes de ces lignes est la ligne à transmission co-

planaire qui est représentée à la Fig. 2.4. Il s’agit essentiellement d’une réplique bi-

dimensionnelle d’un câble coaxial. Formée d’un mince film métallique d’épaisseur t déposé

sur un substrat de constante diélectrique εr, la ligne est constituée de deux plans de masse

métalliques séparés d’une distance S+2W et d’une électrode étroite de largeur S située

dans l’interstice de ces plans. Caractérisée par une capacité C0 et d’une inductance L0

par unité de longueur, définissant l’impédance caractéristique de la ligne Z0 =
√

L0/C0,

la ligne permet la propagation d’ondes planes à la vitesse de phase v =
(
L0C0

)−1/2
.

Comme je le montre à l’Annexe B, les caractéristiques électriques d’une ligne à trans-

mission coplanaire dépendent fortement, et de manière non-triviale, de la géométrie du

circuit. On peut cependant comprendre intuitivement ces effets alors qu’on peut accrôıtre

la capacité de la ligne en approchant l’électrode des plans de masse et en augmentant

la surface métallique. En ce qui a trait à l’inductance par contre, c’est l’inverse qui se

produit. En effet, l’énergie magnétique emmagasinée dans la ligne est réduite par la di-

minution de la densité de courant et l’augmentation de l’effet d’écrantage du champ

magnétique par les plans de masse.

En plus de l’inductance géométrique, les matériaux supraconducteurs développent

une inductance cinétique causée par l’inertie des paires de Cooper [62]. Elle peut être
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Figure 2.4: Résonateur homogène idéal. En déposant une mince couche de métal (bleu)
supraconducteur sur un substrat (gris) de constante diélectrique εr, on peut fabriquer une ligne à
transmission coplanaire où les signaux électriques voyagent entre l’électrode centrale de largeur
S et les plans de masse distancés de S+2W. Avec une capacité C0 et une inductance L0 par
unité de longueur, une ligne à transmission de longueur finie 2` forme un résonateur coplanaire
idéal représentable par une châıne de N d’oscillateurs LC en série.

calculée explicitement pour des lignes à transmission coplanaires et l’expression se trouve

à l’Annexe B. L’inductance cinétique des paires de Cooper ne devient importante que

lorsque les dimensions transversales de la ligne approchent la longueur de cohérence

des paires qui est de l’ordre de la longueur de London λL(T) pour le matériau, soit

λL(0) = 16 nm pour l’aluminium ou λL(0) = 39 nm pour le niobium.

Typiquement, les lignes à transmission utilisées pour l’ÉDQ en circuit ont des di-

mensions micrométriques de l’ordre de S = 5 µm, W = 2.5 µm et t = 200 nm sur un

substrat de silicium (εr ≈ 9) ou de saphir (εr ≈ 11.5) [34,63]. Les inductances et capaci-

tances par unité de longueur qu’on obtient sont dès lors de l’ordre de L0 ∼ 0.3 µH/m et

C0 ∼ 0.1 nF/m permettant ainsi aux signaux de se propager à v ≈ c/2, soit la moitié de

la vitesse de la lumière dans le vide. Les dimensions transversales de la ligne sont choisies

pour que son impédance caractéristique corresponde à Z0 ≈ 50 Ω et soit bien balancée

avec les équipements et appareils micro-ondes commerciaux utilisés afin de maximiser la

transmission de signal.

Lorsque les dimensions de la ligne restent constantes elle sera dite homogène et c’est

dans ce cadre qu’on introduira le résonateur coplanaire idéal.
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2.3.2 Modèle 1D du résonateur homogène idéal

Pour une ligne à transmission suffisamment longue selon l’axe de propagation et pour

des fréquences dont la longueur d’onde reste grande par rapport aux dimensions trans-

versales, on peut considérer la ligne comme un guide d’ondes unidimensionnel. Dans ce

cadre d’approximation, le circuit discret décrivant la ligne à transmission coplanaire est

constitué d’un ensemble de mailles élémentaires de taille ∆x comprenant une capacité C

et une inductance L en série. Représenté à la Fig. 2.4, il s’agit du modèle télégraphique

d’une ligne à transmission parfaite.

En utilisant les notions de la théorie des circuits classiques et la représentation de flux

telles qu’introduites à la section §2.1, le lagrangien de la ligne à transmission de longueur

2` s’écrit comme la sommation sur tous les N ≡ 2`/∆x noeuds actifs de la ligne

Lr =
N∑
n=1

[
Cψ̇2

n

2 − (ψn+1 − ψn)2

2L

]
. (2.55)

En définissant la capacité C0 et l’inductance L0 par unité de longueur telle que C = C0∆x
et L = L0∆x, le lagrangien peut se réécrire comme une sommation sur les positions des

noeuds actifs xn = n∆x

Lr =
∑̀

xn=−`
∆x

C0ψ̇2
xn

2 −

(
ψxn+1 − ψxn

)2

2L0 (∆x)2

 . (2.56)

Dans la limite où ∆x→ 0, le champ scalaire ψ devient maintenant une fonction continue

sur l’axe x et l’énergie inductive devient proportionnelle au carré de la dérivée du champ.

Finalement, le lagrangien total correspond à l’intégrale de la densité lagrangienne L [x]
le long de la ligne L =

∫ `
−` L [x] dx avec

L [x] = C0ψ̇2(x, t)
2 − (∂xψ(x, t))2

2L0 , (2.57)

une fonctionnelle des dérivées temporelle et spatiale du champ dans la ligne. La ligne em-

magasine de l’énergie électrostatique à la hauteur de C0V 2(x, t)/2 sous l’effet d’une dif-

férence de potentiel V (x, t) = ψ̇(x, t) ainsi que de l’énergie magnétique selon L0I2(x, t)/2
lorsqu’un courant I(x, t) = −∂xψ(x, t)/L0 y circule.
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Modes propres d’oscillations

Avec l’équation d’Euler-Lagrange à l’Éq. (2.14), l’équation du mouvement du champ

ψ(x), à l’exception des extrémités en x = ±`, est donnée par l’équation d’onde

∂2ψ(x)
∂t2

= v2∂
2ψ(x)
∂x2 . (2.58)

Les solutions de l’équation du mouvement du champ dépendent des conditions aux fron-

tières en x = ±`. J’analyse ici les deux limites très simples où les extrémités du résonateur

sont ouvertes ou fermées.

Le mode stationnaire d’indice m pour une fréquence ωm de la ligne est de la forme

ψm(x, t) = ψm(t)um(x), (2.59)

où ψm(t) est l’amplitude oscillante à la fréquence ωm telle que ψ̈m(t) = −ω2
mψm(t). La

distribution spatiale du champ um(x) est décrite par une fonction sinusöıdale

um(x) = Am sin [km(x+ `)− ϕm] , (2.60)

où l’amplitude Am, le vecteur d’onde km = ωm/v et la phase ϕm sont des constantes qui

dépendent des conditions aux frontières et de la normalisation. Lorsque le circuit aux

extrémités de la ligne est ouvert à x = ±`, le courant aux extrémités doit être nul :

I(x = ±`) = − 1
L0

∂ψ(x)
∂x

∣∣∣∣∣
x=±`

= 0. (Conditions ouvertes) (2.61)

Cette contrainte fixe la phase ϕm = π/2 et les vecteurs d’ondes sont discrets km = mπ/2`
pour m ∈ N. Dans ces conditions, l’amplitude des modes est maximale lorsque kmx = π

avec des noeuds en positions kmx = π/2.

En revanche, lorsque le circuit est fermé aux extrémités (mis à la terre), le champ aux

bouts de la ligne correspond à la référence :

ψ(x = ±`) = 0. (Conditions fermées) (2.62)

Ainsi, on a ϕm = 0 et km = (2m + 1)π/2` pour m ∈ N et l’amplitude des modes sera

maximale lorsque kmx = π/2, alors qu’elle est nulle lorsque kmx = π, notamment aux

extrémités.
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Dans les deux cas, l’ensemble des modes stationnaires {um, ωm} forme alors une base

orthonormée grâce au produit scalaire

〈um(x) · un(x)〉 ≡
∫ `

−`
un(x)um(x) dx = 2`δmn. (2.63)

En utilisant cette relation d’orthogonalité avec l’équation du mouvement à l’Éq. (2.58)

et les conditions aux frontières [Éq. (2.61) ou Éq. (2.62)], il en découle une relation

d’orthogonalité pour les dérivées spatiales

〈∂xum(x) · ∂xun(x)〉 ≡
∫ `

−`
∂xun(x)∂xum(x) dx = 2`k2

mδmn, (2.64)

qui sera très pratique pour les calculs subséquents. Contrairement à ce qui est fait

habituellement dans ce genre de problème, j’ai choisi les constantes de normalisation

Am =
√

2, indépendantes de la taille du système pour des raisons qui seront évidentes

dans le cas d’une ligne non homogène.

La base des modes étant complète (et infinie), un champ ψ(x, t) peut être décomposé

dans cette base

ψ(x, t) =
∞∑
m=0

ψm(t)um(x), (2.65)

où l’amplitude ψm(t) est définie telle que

ψm(t) = 1
N

∫ `

−`
ψ(x, t)um(x) dx, (2.66)

avec N comme constante de normalisation. En utilisant la décomposition du champ et

les produits scalaires aux Éqs. (2.63) et (2.64) on trouve que le lagrangien est diagonal

dans cette base

Lr =
∞∑
m=0

[
CΣ

2 ψ̇2
m(t)− 1

2CΣω
2
mψ

2
m(t)

]
, (2.67)

où la capacité totale du résonateur est définie comme CΣ = 2`C0.

Dans toutes les situations où il est possible de trouver une base propre de modes

collectifs de manière exacte, la forme du lagrangien sera toujours de la forme générale de

l’Éq. (2.67). De cette manière, la procédure de quantification canonique du résonateur

abordée à la prochaine section peut être appliquée pour tout type de résonateur.
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Hamiltonien et circuit effectif

La charge qm conjuguée au flux ψm étant

qm = ∂L

∂ψ̇m
= CΣψ̇m, (2.68)

l’hamiltonien du résonateur est également diagonal dans la base des modes propres et

s’écrit sous la forme

Hr =
∞∑
m=0

q2
m

2CΣ
+ ψ2

m

2Lm
. (2.69)

Ainsi, les modes propres d’un résonateur se comportent comme un ensemble d’oscillateurs

harmoniques indépendants, représentés par un circuit LC élémentaire de capacité CΣ et

d’inductance L−1
m = CΣω

2
m. On note aussi la présence du mode de fréquence nulle m = 0,

consistant en une charge libre dans l’espace. Il faut toutefois spécifier que la représentation

élémentaire dépend des conditions aux frontières et du comportement en fréquence de sa

susceptibilité face aux fluctuations électromagnétiques environnantes. Dans le cas présent,

le circuit est libre d’interaction et la représentation en circuit LC parallèle est adéquate.

De manière identique à l’oscillateur harmonique simple (§ 2.1.5), on définit les opé-

rateurs d’échelle {a†m, am} pour l’oscillateur m et respectant
[
am, a

†
n

]
= δnm de sorte que

les opérateurs de flux et de la charge s’écrivent

ψ̂m =
√

~
2CΣωm

(
a†m + am

)
, (2.70)

q̂m =i
√
~CΣωm

2
(
a†m − am

)
. (2.71)

L’hamiltonien quantique du résonateur s’écrit alors simplement comme un ensemble d’os-

cillateurs harmoniques indépendants

Ĥ =
∞∑
m=0

~ωma†mam, (2.72)

de fréquences ωm = mω1 et dont l’énergie est caractérisée par la valeur moyenne du

nombre de photons qu’ils contiennent 〈a†mam〉. Comme les fluctuations du champ élec-

tromagnétique prennent la forme de fluctuations de potentiel V̂m(x, t) = ˙̂
ψm(x, t) et de

courant Îm(x, t) = −∂xψ̂m(x, t)/L0 le long du résonateur, on peut alors coupler fortement
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d’autres circuits élémentaires aux fluctuations du vide en les connectant directement

à celui-ci. À la prochaine section, on voit qu’on peut également altérer localement les

propriétés électriques du résonateur afin d’amplifier l’amplitude de ces fluctuations

2.4 Résonateurs non homogènes idéaux

Le modèle de résonateur traité précédemment suppose qu’il est uniforme sur sa lon-

gueur. Bien qu’il soit possible de fabriquer de tels systèmes, cela suppose néanmoins qu’il

est isolé de son environnement de par l’absence de capacités ou d’inductances de couplage

à d’autres circuits à proximité. Par exemple, on note l’absence de ports d’entrée et de

sortie de signal permettant de sonder en transmission et en réflexion la réponse du résona-

teur. Tel que mentionné au premier chapitre, afin de coupler directement les fluctuations

quantiques de courant du résonateur à un qubit de flux, on pourrait être tenté d’altérer

localement l’inductance de la ligne pour maximiser le couplage. Je vais alors généraliser

l’approche des modes propres d’oscillations utilisée précédemment pour y inclure l’effet

de ces altérations au circuit de base du résonateur coplanaire. Je me concentre dans cette

section aux altérations distribuées et aux ports d’entrée/sortie.

2.4.1 Altérations distribuées

Par un changement des dimensions de l’électrode et des plans de masse le long de la

ligne, la capacité et l’inductance totale (géométrique et cinétique) sont alors des fonctions

de la position C0(x) et L0(x). De ce fait, la densité lagrangienne L[x] est

L[x] = C0(x)ψ̇2(x, t)
2 − (∂xψ(x, t))2

2L0(x)
. (2.73)

L’équation du mouvement du champ ψ(x, t)

d

dx

[
1

L0(x)
∂ψ(x, t)
∂x

]
= C0(x)ψ̈(x, t), (2.74)

dépend alors explicitement des variations locales des propriétés de la ligne. Pour la ré-

soudre, on suit la méthode de décomposition du champ sur une base de modes um(x)
oscillants de fréquences ωm telle que définie à la section §2.3. En considérant des condi-

tions aux frontières ouvertes, l’équation du mouvement Éq. (2.74) prend la forme d’une
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équation différentielle de Sturm-Liouville

d

dx

[
1

L0(x)
∂um(x)
∂x

]
= −ω2

mC0(x)um(x), (2.75)

où les fonctions propres um(x) de fréquences propres ωm forment une base orthogonale.

Les modes n’ayant pas tous la même variation dans la région où se situe l’altération,

celle-ci ne modifie pas autant chacun des modes. Ainsi, les fréquences propres ne sont pas

uniformément séparées et ne sont pas des multiples entiers de la fréquence fondamentale,

ωm 6= m× ω1. Dans une telle situation, le résonateur est dit inharmonique.

Les solutions de l’Éq. (2.75) respectent le produit scalaire pondéré suivant

〈um(x) · un(x)〉 =
∫ `

−`
C0(x)um(x)un(x) dx = CΣδmn. (2.76)

où CΣ =
∫ `
−` C0(x)dx. Tout comme dans le cas homogène, on peut montrer que le produit

scalaire des dérivés est pondéré de manière analogue

〈∂xum(x) · ∂xun(x)〉 =
∫ `

−`

1
L0(x)

∂xum(x)∂xun(x) dx = CΣω
2
mδmn. (2.77)

Par le choix de CΣ comme constante de normalisation, à la fois l’équation du mouvement

et les produits scalaires se réduisent au cas du résonateur homogène lorsque C0(x) et

L0(x) sont constantes.

Sous cette forme pondérée, les produits scalaires aux Éqs. (2.76) et (2.77) sont direc-

tement reliés aux énergies capacitive et inductive totales du lagrangien. Il n’est pas alors

surprenant de comprendre que le lagrangien total d’un résonateur, homogène ou non, soit

diagonal dans cette base avec

Lr =
∞∑
m=0

[
CΣ

2 ψ̇2
m(t)− 1

2CΣω
2
mψ

2
m(t)

]
. (2.78)

On peut comprendre intuitivement l’effet des altérations par une analogie avec une

corde où la densité linéique est analogue à C0 et que la tension est analogue à 1/L0. Une

augmentation locale de la densité de la corde contribue à son inertie et provoque une

diminution de l’amplitude de son mouvement d’oscillation donné par um(x). Par ailleurs,

une augmentation locale de la tension de la corde contribue à sa rigidité et a pour effet

de diminuer l’amplitude des variations du mouvement de la corde sur sa longueur, ou
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∂xum(x). On aurait alors tout avantage à altérer les propriétés de la ligne à des endroits

spécifiques pour maximiser l’effet souhaité. Par exemple, pour augmenter la variation du

champ dans l’espace d’un mode donné du résonateur, on choisit d’augmenter grandement

l’inductance là où le mode varie le plus, c’est-à-dire près d’un noeud du champ ψm(x).
Sauf qu’en de rares cas où les fonctions C0(x) et L0(x) sont triviales, les solutions de

l’équation différentielle de Sturm-Liouville ne peuvent être trouvées que numériquement.

Dans ce travail, j’ai eu recours à une librairie scientifique MATLAB libre d’accès appelée

MATLISE [64]. Le calcul numérique des modes du résonateur non homogène est par

contre instable lorsque la taille de la région altérée est petite par rapport à la longueur

totale du système. À moins que la variation des propriétés électriques soit très importante

par rapport au cas homogène, les perturbations que l’altération engendre sont très petites.

Dans une très bonne approximation, on pourra dans ce cas négliger l’impact de l’altération

sur la forme des modes propres et simplement renormaliser la capacité totale CΣ et

l’inductance effective Lm de sorte à tenir compte du décalage en fréquence qu’elle procure.

Par exemple, la capacité de couplage Cg entre l’électrode et un qubit de charge placé

à une extrémité du résonateur contribue, à la hauteur de Cgu
2
m(x)ψ̇2

m/2 à l’énergie élec-

trostatique. Comme le champ est d’amplitude maximale avec |um(x = ±`)| =
√

2 à

cet endroit, les nouvelles fréquences propres du résonateur ω′m s’obtiennent depuis les

anciennes ωm par renormalisation de la capacité totale suivant

ω′m ≈ ωm

√√√√ CΣ

CΣ + 2Cg

. (2.79)

Le décalage en fréquence qui en résulte est habituellement très faible. Pour un trans-

mon dans un résonateur, par exemple, on obtient typiquement un décalage vers le rouge

d’environ 50 MHz sur un mode de ω1/2π ∼ 5 GHz, soit une correction de ∼ 1%.

Dans le cas où cette approximation ne peut être faite, il est alors préférable de traiter

l’altération comme un circuit discret inséré dans la ligne et une solution analytique exacte

des modes propres peut être trouvée. Dans la prochaine section, on s’intéresse au cas des

capacités de couplages des lignes d’entrée et de sortie.

2.4.2 Résonateur avec ports d’entrée et de sortie

Afin de contrôler et mesurer l’état du résonateur, on place des lignes à transmission

à proximité de l’entrée (à gauche) et de la sortie (à droite) de l’électrode centrale du
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Figure 2.5: Résonateur avec ports d’entrée et de sortie. En couplant capacitivement
des lignes à transmissions à l’électrode centrale du résonateur, on peut mesurer la réponse
spectrale du résonateur en analysant le signal transmis du port d’entrée (à gauche) vers le port
de sortie (à droite). Comme ces lignes sont des environnements électromagnétiques bruyants,
leur impédance Z(ω) cause la relaxation radiative des photons du résonateur.

résonateur comme à la Fig. 2.5. Ce faisant, une capacité de couplage se développe et le

circuit représentant la ligne à transmission résonante est modifié. Le lagrangien total du

circuit est dans ce cas décrit par

L = Lr + Le + Ls + Lr,e + Lr,s, (2.80)

c’est-à-dire la somme des lagrangien du résonateur Lr, des lignes d’entrée et de sortie Le

et Ls ainsi que les lagrangiens d’interaction capacitive entre le résonateur et les lignes

Lr,e(s) qui sont donnés par (α ∈ {e, s})

Lr,α = Cα

2
(
Ψ̇α(xα, t)− ψ̇(xα, t)

)2
, (2.81)

où xα indique la position de la capacité de couplage Cα et Ψα(x, t) est le champ à

l’intérieur des lignes. L’ajout de ces ports permet de soumettre le résonateur à un signal

d’excitation et de le mesurer à la sortie. Ces lignes sont aussi des environnements bruyants

d’impédance Z(ω) et peuvent être une source dominante de décohérence du système. Pour

l’instant, on ne s’intéresse qu’au résonateur et à l’effet des capacités de couplage sur les

modes du résonateur, le détails des lignes d’entrée et de sortie n’étant pas pertinents pour

cette analyse.

Désireux d’avoir un long temps de décohérence pour le résonateur, les capacités de
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couplages sont alors très petites Cα � CΣ et comme je l’ai mentionné à la section

précédente, leur impact est tout à fait négligeable si elles sont situées sur le long du

résonateur. Lorsque placées aux extrémités, cependant, elles perturbent les conditions

aux frontières et à partir des équations du mouvement en x = ±` on trouve

Ceψ̈(−`, t)− 1
L0
∂ψ(x, t)
∂x

∣∣∣∣∣
x=−`

= 0, (2.82)

Csψ̈(`, t) + 1
L0
∂ψ(x, t)
∂x

∣∣∣∣∣
x=`

= 0, (2.83)

pour une ligne homogène. En décomposant sur la base des modes um(x) de la forme

générale de l’Éq. (2.60), la phase ϕm et les vecteurs d’ondes km sont solutions d’un

ensemble d’équations couplées

tan [ϕm] =
∣∣∣∣∣ZCe(ωm)

Z0

∣∣∣∣∣ , (2.84)

kmC0 = cot [2km`− ϕm] . (2.85)

Ainsi, la phase relative ϕm est déterminée par le ratio de l’impédance de la capacité

ZCe(ω) = (iωCe)−1 avec l’impédance caractéristique Z0 =
√

L0/C0 du résonateur. Par

injection de l’Éq. (2.84) dans l’Éq. (2.85), une équation transcendante pour les vecteurs

d’onde km est obtenue dont la solution peut être déterminée numériquement.

Bien que les conditions aux frontières soient maintenant non triviales, il demeure que

le problème reste un cas particulier du résonateur non homogène. En effet, en écrivant la

capacité C0(x) sous la forme

C0(x) = C0 + Ceδ(x+ `) + Csδ(x− `), (2.86)

les produits scalaires pondérés aux Éqs. (2.76) et (2.77) demeurent valides avec la capacité

totale CΣ =
∫ `
−` C0(x) dx. On note que le résonateur perd sa propriété de symétrie sous

réflexion par rapport à son centre lorsque les capacités sont différentes Ce 6= Cs. En plus

de voir leur fréquence décalée vers le rouge, les modes propres se trouvent aussi à être

déplacés dans l’espace vers l’extrémité ayant la plus grande capacité.

Les conditions aux frontières sont dépendantes de la fréquence et comme les capacités

en séries agissent comme filtres passe-haut, il est alors très instructif de comprendre les

limites aux basses et aux hautes fréquences des modes du résonateur. Avec de petites
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capacités de couplage et dans la limite des basses fréquences |ZCe(ω)| � Z0, on trouve que

les modes de basse fréquence ont une phase ϕm ≈ π/2 et une amplitude |um(xα)| ≈
√

2
de sorte que ces modes correspondent essentiellement à ceux obtenus avec des conditions

aux frontières ouvertes. En revanche, dans la limite des hautes fréquences ZCe(ω) � Z0

et au premier ordre de ce petit paramètre, à la fois ϕm ≈
∣∣∣ZCe(ωm)/Z0

∣∣∣ et |um(xα)| ≈
√

2
∣∣∣ZCe(ωm)/Z0

∣∣∣ de sorte que les modes à haute fréquence tendent vers ceux obtenus avec

des conditions aux frontières fermées.

Finalement, je tiens à mentionner qu’avec l’ajout des ports de couplages, ce ne sont

plus des circuits LC en parallèle qui représentent les modes du circuits. En effet, le terme

de couplage de l’Éq. (2.81) fait en sorte que la charge du mode m = 0 peut osciller

librement sous l’effet des fluctuations externes même dans la limite où la fréquence des

fluctuations ω → 0. Ce comportement ne correspond pas à celui d’un circuit LC en

parallèle alors qu’il tend vers un condensateur court-circuité à la masse, de sorte qu’on

pourrait penser à tort que le résonateur est immunisé contre le bruit à basse fréquence.

En fait, les modes du résonateur sont décrits par les circuits LC placés en série afin d’être

cohérent avec ce comportement à basse fréquence.

Comme on le verra dans la prochaine section, le comportement en fréquence des

conditions aux frontières est essentiel pour la compréhension des taux de relaxation causés

par l’interaction avec les lignes à transmission.

2.5 Dissipation dans les résonateurs supraconducteurs

Jusqu’à présent, j’ai considéré que les résonateurs étaient parfaits et qu’aucune source

de dissipation n’agissait sur ceux-ci. Or, dans la réalité, tel n’est jamais le cas. La situa-

tion des lignes à transmission nécessaires pour la mesure a déjà été évoquée plus haut

dans ce sens comme une source importante de décohérence via les pertes radiatives. Il y a

cependant bien d’autres processus qui donnent lieu à de la décohérence dans le système.

Nombre de ceux-ci ont une origine encore inconnue et font l’objet de recherches actives

dans le domaine. Les plus évidents sont fort probablement l’excitation de quasi-particules

dans le supraconducteur et les défauts du substrat de l’échantillon, donnant lieu respec-

tivement aux pertes ohmiques et diélectriques dans le système. Dans cette section, je me

concentre sur l’étude des effets de ces sources de dissipation sur les modes du résonateur

et sur leur dynamique. Je tente de savoir si les pertes intrinsèques peuvent être telles que

le résonateur arrête d’être un guide d’onde dans les hautes fréquences, ce qui me per-
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Figure 2.6: Maille élémentaire d’une ligne à transmission avec pertes. En présence
de pertes intrinsèques, la maille élémentaire d’une ligne à transmission comprend maintenant
une conductance G(ω) en parallèle avec la capacité pour tenir compte des pertes diélectriques,
ainsi qu’une résistance R(ω) en série avec l’inductance pour les pertes ohmiques.

mettrait d’invoquer une fréquence de coupure ultraviolette dans le calcul des quantités

dispersives de qubits dans un résonateur.

2.5.1 Résistance et conductance dans les circuit supraconduc-

teurs

Les pertes diélectriques proviennent du travail effectué par le champ électrique pour

orienter le moment dipolaire de défauts chargés à la surface de l’échantillon ou dans le

substrat. Phénoménologiquement, on caractérise les pertes dans le diélectrique en rendant

la constante diélectrique complexe εr = ε′r − iε′′r . Comme la capacité est proportionnelle

à la constante diélectrique (voir l’Éq. (B.1) en annexe) un condensateur avec pertes

diélectriques est décrit par une admittance complexe

YC(ω) = iωC + ω tan [δ] C. (2.87)

Ici tan [δ] = ε′′r/ε
′
r est la « perte tangentielle » ( ou loss tangent) caractéristique du diélec-

trique. On peut alors représenter les pertes diélectriques par une conductance dépendante

de la fréquence G(ω)

G(ω) = ω tan [δ] C (2.88)

en parallèle avec la capacité C comme l’indique la Fig. 2.6. La dépendance linéaire en fré-

quence est caractéristique des pertes diélectriques et pour des substrats à résistivité élevée

de haute qualité comme le silicium ou le saphir, les pertes tangentielles sont généralement
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très faibles avec δ . 10−5.

La seconde source de dissipation dans les matériaux que je souhaite considérer sont

les pertes ohmiques dans le conducteur. Étant donné que la résistivité d’un film mince su-

praconducteur est exponentiellement amortie avec la température ρ(ω) ≈ ρN
~ω
kBT

e−∆/kBT

où ∆ est le gap supraconducteur, les pertes ohmiques sont mitigées pour les fréquences

inférieures à ~ω � 2∆, kBT [62]. Pour les fréquences approchant ω ∼ 2∆, des quasi-

particules peuvent être excitées et ainsi contribuer à la dissipation par effet Joule.

Pour un résonateur coplanaire, on caractérise ces pertes ohmiques par une résistance

R(ω) en série avec l’inductance (voir Fig. 2.6) et s’écrit

R(ω) = FRs(ω). (2.89)

Elle est proportionnelle à la résistance de surface du métal Rs(ω) par le biais d’un pré-

facteur géométrique F qui dépend exclusivement des dimensions du résonateur copla-

naire [65]. À l’annexe B, je donne la formulation explicite de F pour un résonateur

coplanaire et dérive l’expression de la résistance de surface d’un film supraconducteur.

Pour ce faire, on considère un modèle à deux fluides où à la fois les quasi-particules et

les paires de Cooper contribuent à la conductivité complexe du métal. On trouve alors

que la résistance de surface d’un résonateur supraconducteur est nulle pour les fréquences

inférieures au gap ~ω < 2∆, mais augmente drastiquement lorsque ~ω > 2∆ alors que

des quasi-particules sont excitées et devient proportionnelle à
√
ω à cause de l’effet de

peau dans le métal normal.

Sachant que pour l’aluminium 2∆/h ∼ 90 GHz alors que 2∆/h ∼ 660 GHz pour le

niobium, ce modèle simpliste de pertes indiquerait que seules les pertes diélectriques sont

présentes dans les basses fréquences autour de 10 GHz. En poussant l’analyse beaucoup

plus loin avec un modèle microscopique à température finie, Catelani et al. [66, 67] ont

obtenu le taux de pertes dû à une densité de quasi-particules hors équilibre et montrent

que ces pertes peuvent être importantes. Alors que leurs résultats semblent être en accord

avec de récentes études expérimentales [68–70], une expérience récente [71] analysant

spécifiquement l’effet des quasi-particules dans les transmons semble plutôt indiquer que

les quasi-particules ne sont pas la cause dominante du temps de décohérence. Dans tous

les cas, dans un modèle réaliste d’un résonateur supraconducteur, les pertes ohmiques

devraient être également prises en compte et c’est ce qui est fait dans la prochaine section.
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2.5.2 Modes propres de résonateurs dissipatifs

Comme je l’ai montré précédemment, en présence de pertes le circuit équivalent d’une

maille élémentaire de la ligne à transmission acquiert une résistance par unité de longueur

R0 en série avec l’inductance L0, ainsi qu’une conductance G0 en parallèle avec la capacité

C0. On est alors en droit de se demander si le calcul des modes propres dans le cas idéal

tient toujours dans cette situation.

Il en revient alors à montrer que les termes d’amortissements dans les équations

du mouvement du champ, telles qu’obtenues par les lois de conservation de Kirchhoff

dans tout le résonateur, sont diagonaux dans la même base que les termes cinétique et

potentiel. En général, tel n’est pas le cas et la description de la dynamique du résonateur

sur une base de modes normaux stationnaires ne tient plus [58,72]. En revanche, lorsque

les termes d’amortissement sont proportionnels aux termes cinétique et potentiel, ils sont

nécessairement diagonaux dans la base des modes propres idéaux et il en résulte un

mouvement oscillatoire simple amorti dans le temps.

Or, la résistance est déterminée, comme l’inductance, par la densité de courant cir-

culant dans le matériau tandis que c’est l’amplitude du champ électrique entre les deux

pièces métalliques qui détermine à la fois la capacité et la conductance dans le circuit.

Dès lors, en supposant les matériaux homogènes et que les dimensions du résonateur ne

varient pas de façon trop importantes, il est fort raisonnable de considérer un modèle

d’amortissement dit proportionnel où on a R0 ∝ L0 et G0 ∝ C0.

Dans ce cadre, je montre à l’Annexe C que la base des modes propres d’un résonateur

idéal est aussi solution des équations de Kirchoff d’un résonateur avec pertes dans le cadre

du modèle proportionnel. Après intégration des équations de Kirchhoff dans l’espace, on

obtient que l’équation du mouvement de l’amplitude du champ ψm(t) d’un mode du

résonateur de fréquence naturelle ωm = km/
√

L0C0 de vecteur d’onde km s’écrit

ψ̈m(t) + (κR
m + κD

m)ψ̇m(t) + (ω2
m − κR

mκ
D
m)ψm(t) = 0. (2.90)

Elle correspond au mouvement d’un oscillateur LC amorti selon les taux résistif κR
m et

diélectrique κD
m donnés par

κR
m =R0(ωm)/L0, (2.91)

κD
m =G0(ωm)/C0. (2.92)
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Lorsqu’en présence à la fois de pertes ohmiques et diélectriques, le milieu de propagation

est dispersif, les fréquences propres du résonateur sont décalées selon ω′2m = ω2
m − κR

mκ
D
m.

On peut ainsi voir avec les Éqs. (2.91) et (2.92) que l’approximation du modèle d’amortis-

sement proportionnel revient à considérer une dissipation homogène de l’énergie à travers

tout le circuit.

2.5.3 Modèle Caldeira-Leggett de la dissipation dans les réso-

nateurs

Pour rendre mon approche pleinement cohérente avec la mécanique quantique, je

m’attarde maintenant à obtenir un modèle Caldeira-Leggett pour les pertes ohmiques,

diélectriques et radiatives dans le résonateur. Dans le cadre du modèle d’amortissement

proportionnel, cela ne revient alors qu’à considérer l’effet de bains indépendants agissant

sur l’ensemble des oscillateurs harmoniques représentant le résonateur en présence de

capacités de couplage aux lignes externes.

Taux de relaxation résistif

Les pertes ohmiques étant causées par les fluctuations de flux φν à travers l’impédance

Z[ω] en série avec l’inductance de la ligne, le couplage flux-flux avec le bain prend alors la

forme Hm,R = ∑
ν g

R
m,νψ̂mφ̂ν où l’opérateur de flux du bain s’écrit φ̂ν =

√
~/2Cνων(b†ν+bν)

et le paramètre de couplage résonateur-bain ohmique gR
m,ν demeure inconnu.

Dans l’approximation séculaire négligeant les termes proportionnels à a†mb
†
ν + ambν

oscillant rapidement, l’hamiltonien d’interaction entre un mode m du résonateur et le

bain ohmique s’écrit

Hm,R =
∑
ν

~λR
m,ν

(
b†νam + bνa

†
m

)
. (2.93)

où les amplitudes de couplage λR
m,ν sont telles que

λR
m,ν =

gR
m,ν

2
1√

CΣCνωmων
. (2.94)

Après élimination des degrés de liberté du bain et suivant l’approche présentée à l’An-

nexe A, j’obtiens de nouveaux dissipateurs dans l’équation mâıtresse du résonateur de la

forme κR
m(ωm)D[am]ρ + κR

m(−ωm)D[a†m]ρ, où le taux de relaxation résistif κR
m est de la
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forme de l’Éq. (2.54). En particulier, si on définit gR
m,ν ≡

√
CΣωmων/L

0, on trouve que le

taux de relaxation résistif s’écrit simplement

κR
m(ω) = <{Z[ω]}

L0 , (2.95)

soit de la même forme que le résultat dérivé des équations de Kirchoff à l’Éq. (2.91). En

associant la partie réelle de l’impédance à la résistance de surface <{Z[ω]} = FR0
s (ω),

l’Éq. (2.95) décrit le taux de relaxation résistif d’un mode du résonateur coplanaire.

Taux de relaxation diélectrique

Les pertes diélectriques sont provoquées par les fluctuations de la charge q̂ν à tra-

vers l’admittance Y [ω] de sorte que le couplage avec le bain est donné par Hm,D =∑
ν g

D
m,νψ̂mq̂ν . Ce couplage charge-flux est analogue à un amortissement proportionnel à

la vitesse dans un système mécanique. Encore ici, le paramètre de couplage gD
m,ν est à dé-

terminer. Dès lors, l’hamiltonien d’interaction résonateur-bain diélectrique s’écrit (après

l’approximation séculaire)

Hm,D =
∑
ν

~λD
m,ν

(
b†νam + bνa

†
m

)
, (2.96)

avec une amplitude de couplage de la forme

λD
m,ν =

gD
m,ν

2

√
Cνων
CΣωm

. (2.97)

Suivant la même démarche que précédemment, des dissipateurs similaires sont obtenus

avec un taux de relaxation diélectrique qui se simplifie à

κD
m(ω) = <{Y[ω]}

C0 , (2.98)

soit le résultat escompté de l’Éq. (2.92), si au préalable on a défini le couplage gD
m,ν ≡√

CΣωmων/C
0. Ainsi, le taux de relaxation diélectrique d’un mode du résonateur est

obtenu en choisissant <{Y[ω]} = C0ω tan [δ].
On peut gagner beaucoup plus d’intuition sur la formulation des couplages aux bains

en utilisant les propriétés des modes propres du résonateur. En effet, on sait que la

valeur RMS du potentiel et du courant sont respectivement donnés par V RMS
m (x) =
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√
~ωm/(2CΣ)|um(x)| et IRMS

m (x) =
√
~/(2CΣωm)|∂xum(x)/L0(x)|. En utilisant les pro-

duits scalaires aux Éqs. (2.76) et (2.77) et le fait que le modèle d’amortissement soit

proportionnel à C0 et L0, on peut démontrer que les puissances dissipées par unité de

temps, ~κR(D)
m ωm, s’écrivent

~κR
m(ωm)ωm =

∫ `

−`

(
IRMS
m (x)

)2
<{Z[ωm, x]} dx, (2.99)

~κD
m(ωm)ωm =

∫ `

−`

(
V RMS
m (x)

)2
<{Y[ωm, x]} dx, (2.100)

tel qu’attendu dans un circuit électrique. Comme Z[ω, x] et Y[ω, x] peuvent en général va-

rier selon x de sorte à respecter le modèle d’amortissement proportionnel, les fluctuations

de charge et de flux sont donc fonctions de la position.

Pour être rigoureux, le modèle de Caldeira-Leggett pour des pertes intrinsèques doit

également tenir compte du changement de la vitesse de phase dans le milieu donné par

κD
mκ

R
m. Pour ce faire, un terme supplémentaire de la forme

Ĥc = −~π2∑
m

∑
µ,ν

(
λR
m,νλ

D
m,µ

)2 (
a†m + am

)2
, (2.101)

doit être ajouté dans l’hamiltonien pour renormaliser l’énergie potentielle du système. À

l’aide des définitions d’admittance et d’impédance généralisées, le décalage en fréquence

tel que prévu dans le modèle classique suivant ω′2m = ω2
m − κR

mκ
D
m, est obtenu.

Taux de relaxation radiatif

En couplant des lignes à transmission externes d’impédance Z(ω) au résonateur, les

photons contenus dans ce dernier pourront alors s’échapper dans le continuum. Le la-

grangien total du circuit donné par l’Éq. (2.80), dans la base des modes propres {m} du

résonateur l’hamiltonien total dans la représentation Caldeira-Leggett des impédances

d’entrées et de sortie s’écrira

Ĥ =
∑
α

{
Ĥα +

∑
m

{
Ĥm + Ĥα,m

}}
. (2.102)
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L’ensemble des oscillateurs harmoniques Ĥm est couplé aux bains Ĥα (avec α = e,s) par

un terme interaction charge-charge :

Ĥα,m =
∑
ν

Cαum(xα)
CΣCν

q̂ν q̂m. (2.103)

Dans l’approximation séculaire, l’interaction Ĥα,m prend la forme de l’Éq. (2.49) avec

comme amplitude de couplage

~λ(α)
m,ν = Cα

2

√
ωmων
CΣ

√
ωνZ

(α)
ν um(xα) (2.104)

avec Z(α)
ν =

√
Lν/Cν est l’impédance caractéristique de l’oscillateur de fréquence ων =

1/
√

LνCν du bain α. Le taux de relaxation d’un photon du modem du résonateur provient

de la contribution des deux bains, κext
m = ∑

α κ
α
m(ωm). À partir de l’Éq. (2.54) pour le

taux de relaxation et de la forme du couplage λm,ν de l’Éq. (2.104), on trouve que le taux

de relaxation radiatif au port α s’exprime selon

καm(ω) = C2
αu

2
m(xα)ωm
2~CΣ

S
(α)
V̂ V̂

(ω). (2.105)

Proportionnel à la densité spectrale de bruit du potentiel SV̂ V̂ (ω), le taux dépend de

manière quadratique de la capacité de couplage et de l’amplitude du champ à l’extrémité.

Comme j’ai montré à la section §2.4.2, l’amplitude um(xα) est fixée par des condi-

tions aux frontières qui dépendent du ratio de l’impédance de la capacité à la sortie et

de l’impédance caractéristique de la ligne,
∣∣∣ZCe(ωm)/Z0

∣∣∣. On s’attend alors à ce que le

comportement du taux de relaxation reflète le caractère de filtre passe-haut des capacités.

Dans la situation où Ce = Cs, pour les modes de basse fréquence avec |ZCe(ωm)| � Z0,

|um(xα)| ≈
√

2, le taux de relaxation total dans la limite quantique prend la forme

κext
m = 4 Ce

CΣ
ω2
m<{Z[ωm]}. (Limite basse fréquence) (2.106)

Dans l’approximation ohmique des bains où <{Z[ω]} = R, le taux a une dépendance qua-

dratique de la fréquence du mode et il s’agit du résultat standard en utilisant l’approche

classique des impédances de circuits [34].

Dans la limite des hautes fréquences, le comportement de κext
m est tout autre puisque

les capacités de couplage ne se trouvent plus à isoler le résonateur du bruit à hautes



§2.5. Dissipation dans les résonateurs supraconducteurs 53

fréquences. Lorsque |ZCe(ωm)| � Z0, j’ai démontré à la précédente section que l’amplitude

suit |um(xα)| ≈
√

2
∣∣∣ZCe(ωm)/Z0

∣∣∣ et le taux de relaxation total est alors donné par

κext
m ≈

4
R(ωm)CΣ

, (Limite haute fréquence) (2.107)

ce qui correspond au taux de décharge d’une capacité CΣ/2 connecté à deux résistances

effectives R(ω) =
(
Z0
)2
/<{Z[ω]} placées en parallèle. Indépendant des capacités de

couplages et du mode du résonateur, le taux de relaxation à haute fréquence devient

constant si <{Z[ω]} = R. Finalement, on note que les lignes à transmission ne procurent

aucun décalage de fréquence ∆m des modes du résonateur suivant l’Éq. (2.53) si elles

sont considérées comme des bains ohmiques avec ={Z[ω]} = 0.

On en conclut donc que la dépendance en ω2
m du taux de relaxation radiatif n’est bonne

que pour les premiers modes du résonateur puisque le taux se trouve éventuellement à

saturer aux hautes fréquences. Comme on le verra au prochain chapitre, ce comportement

est d’une grande importance dans le calcul du taux d’émission spontanée d’un qubit

supraconducteur situé dans un résonateur.

2.5.4 Résultats

Ayant modélisé le résonateur et ses sources de bruits, on est ainsi en mesure de mieux

comprendre l’influence des sources de pertes sur les qualités de propagation de signaux

et de stockage de photons d’un résonateur coplanaire supraconducteur.

À cette fin, je fais une analyse quantitative des différents processus de pertes en

fonction de la fréquence des modes d’un résonateur supraconducteur homogène typique

des expériences en électrodynamique quantique en circuit. Ayant les dimensions {t=
200 nm, S= 5 µm, S+2W= 15 µm}, la ligne à transmission supraconductrice possède

une impédance caractéristique de Z0 = 50 Ω ainsi qu’une capacité et une inductance par

unité de longueur de C0 = 0.151 nF/m et L0 = 0.378 µH/m respectivement. Long de

2` = 1.23 cm, le résonateur à une capacité de couplage à l’entrée Ce = 1.5 fF beaucoup

plus petite que celle à la sortie Cs = 60 fF. Le résonateur a son premier mode à la fréquence

ω1/2π = 5.21 GHz et est essentiellement harmonique avec ωm ≈ mω1. Finalement, on

prend une tangente de perte conservatrice tan [δ] = 10−5 et une résistivité du métal dans

l’état normal de ρN ∼ 2 × 10−9 Ωm [34] ou de ρN ∼ 4 × 10−8 Ωm [73] selon que le

résonateur est fait d’aluminium ou de niobium.
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Figure 2.7: Taux de relaxation dans un résonateur supraconducteur. Taux de re-
laxation κm en a), et facteurs de qualité Qm = κm/ωm en b), en fonction de la fréquence du
mode du résonateur ωm pour les mécanismes de pertes : radiatives à l’entrée (κe

m, Qe
m) et à la

sortie (κs
m, Qs

m), diélectriques (κD
m, QD

m) et résistives (κR
m, Q

R
m). Les paramètres du résonateur

sont donnés dans le texte. Dans les hautes fréquences le taux de relaxation radiatif tend vers
la limite de l’Éq. (2.107) de 2/RCΣ. Les pertes résistives n’apparaissent que lorsque ω > 2∆/~,
soit à ∼ 90 GHz pour l’aluminium, ou à ∼ 660 GHz pour le niobium. Même pour des fréquences
bien au-delà du gap supraconducteur, le résonateur conserve un facteur de qualité Q� 1/2 et
demeure un bon guide d’onde malgré les fortes pertes.

Avec ces paramètres, on obtient les taux de relaxations radiatif (κe(s)
m ), ohmique (κR

m)

et diélectrique (κD
m) en fonction de la fréquence des modes du résonateur, taux qui sont

représentés à la Fig. 2.7. On constate alors qu’étant donné la très faible tangente de

perte, les pertes diélectriques demeurent faibles en comparaison avec des pertes radiatives.

Elles ne se trouvent à dominer la relaxation que pour les premiers modes et lorsque le

résonateur est très faiblement couplé aux ports d’entrée/sortie. C’est dans cette situation

que le temps de décohérence des photons dans le résonateur est maximal et peut atteindre

1/κ ∼ 5µs.

Ayant initialement un comportement suivant ω2
m, les pertes radiatives tendent et

saturent vers la limite haute fréquence à l’Éq. (2.107) rapidement lorsque la capacité

de couplage devient importante. Cette limite haute fréquence est du même ordre que

les pertes ohmiques au-delà du gap supraconducteur du métal, et comparable aussi à la

séparation en fréquence des modes du résonateur (ωm+1 − ωm)/2π ≈ 5 GHz. À partir

de ce moment, les fréquences de résonance du résonateur sont mal définies et on peut

à toutes fins pratiques considérer le résonateur comme une simple ligne à transmission

bruyante dans ce régime. En regard aux facteurs de qualité de la Fig. 2.7b), on en conclut

que le résonateur reste un bon milieu de propagation pour les ondes électromagnétiques

même à très hautes fréquences malgré les fortes pertes ohmiques puisque les facteurs de
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qualité restent bien supérieur à la limite de l’amortissement critique avec Q � 1/2. À

cet égard et dans le cadre du modèle de circuit utilisé, on doit considérer le résonateur

comme un circuit réactif et dissipatif à toutes les fréquences. En rapport au problème

de calcul des quantités dispersives en ÉDQ en circuit avec des qubits tel que discuté au

premier chapitre, ceci signifie donc qu’aucune fréquence de coupure ultraviolette peut

être utilisée pour tronquer les sommes.

2.6 Conclusion de chapitre

Dans ce chapitre, j’ai montré comment on peut modéliser des circuits supraconduc-

teurs à partir d’un modèle original d’analyse de circuits complexes basé sur la mécanique

lagrangienne et hamiltonienne des circuits, ainsi que sur l’approche des modes propres

d’oscillations collectifs du système. À l’aide du modèle de Caldeira-Leggett et de l’équa-

tion mâıtresse de Born-Markov, j’ai également montré comment on peut tenir compte

des pertes d’énergie radiatives et intrinsèques dans ces circuits. En appliquant ce cadre

théorique au cas du résonateur coplanaire supraconducteur de géométrie arbitraire, j’ai

pu obtenir de manière exacte sa base de modes propres stationnaires et leur taux de

relaxation radiatif dont la formulation est en accord avec la théorie des circuits conven-

tionnelle. Ainsi, le cadre théorique permet d’avoir pour la première fois une description

exacte de l’environnement électromagnétique à l’intérieur d’un résonateur coplanaire et

ce, pour toutes les fréquences.

En fait, la limite 1D de la ligne à transmission n’est jamais strictement valide dans la

réalité alors que les plans de masses et le substrat sont de dimensions finies et que le circuit

imprimé est placé dans une bôıte métallique avant d’être inséré dans le réfrigérateur à

dilution [63]. Ainsi, on pourrait raffiner le modèle de circuit présenté pour être plus fidèle

à la réalité expérimentale et y inclure ces effets, en plus de la dépendance explicite en

fréquence de la constante diélectrique du substrat.

Le cadre théorique présenté est définitivement généralisable pour des circuits linéaires

plus complexes avec divers éléments de circuits couplés à l’aide de capacités ou d’induc-

tances et s’étendant sur plus qu’une seule dimension spatiale. En particulier dans cette

thèse, je suis intéressé à analyser le système formé de deux résonateurs couplés par une

jonction Josephson, un circuit LC avec une inductance non linéaire. Si la jonction est

placée en série, le système forme un résonateur non linéaire où la jonction Josephson

procure une interaction effective entre les photons du résonateur. En contre-partie, si la
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jonction est placée en parallèle, le système résonateur-jonction forme plutôt un circuit

quantique où le champ des résonateurs oscillent en anti-phase au rythme de la fréquence

plasma du circuit, c’est-à-dire d’un transmon.

Dans le prochain chapitre, je m’intéresse particulièrement à l’analyse du circuit com-

plet d’une architecture à ÉDQ en circuit où un de ces transmons est placé à l’intérieur

d’un résonateur coplanaire. On y voit que l’approche développée dans ce chapitre permet

de modéliser précisément l’environnement électromagnétique que présente le résonateur

au qubit.



3
Modèle à modes multiples de l’ÉDQ en circuit

Comme mentionné en introduction, plusieurs expériences ont démontré que la dyna-

mique d’un qubit supraconducteur couplé à un résonateur coplanaire est bien décrite par

l’hamiltonien Jaynes-Cummings avec un seul mode du résonateur. Toutefois, les quanti-

tés dispersives du modèle à un mode telles le décalage de Lamb (δr), l’effet Purcell (γκ)

et l’échange virtuel (J), ne permettent pas de prédire correctement les mesures expéri-

mentales. Il a été suggéré que les harmoniques supérieures jouent un rôle important dans

la détermination de ces quantités. Cependant, aucun modèle à modes multiples cohérent

avec l’approche quantique ne permet de déterminer ces quantités alors qu’elles sont toutes

divergentes.

Dans ce chapitre, j’aborde le problème de la contribution des harmoniques supérieures

dans le calcul dispersif à partir du circuit distribué décrivant l’architecture à ÉDQ en cir-

cuit. En utilisant le formalisme de la représentation des modes propres d’oscillations du

chapitre précédent, je montre que le système qubit-résonateur est décrit par un hamilto-

nien de Rabi multimode à partir duquel on obtient une formulation analytique de δr, γκ

et J dans la limite dispersive. En tenant compte des conditions frontières et de la taille

finie du qubit, je démontre que les quantités dispersives sont toutes convergentes et que

le modèle est cohérent avec le formalisme d’impédance des circuits.

La formulation multimode des quantités dispersives permet d’analyser quantitative-

ment pour la première fois les effets des fluctuations quantiques du vide du résonateur

avec un ou plusieurs qubits et où les harmoniques supérieures du résonateur jouent un

rôle fondamental. Entre autres, je démontre qu’il est possible d’obtenir une interaction

d’échange à deux qubits très forte, de l’ordre de J/2π ∼ 100 MHz, et qu’un qubit peut

être isolé de son environnement simplement en optimisant l’emplacement des qubits dans

57
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a)

,
b)

Figure 3.1: La bôıte de paires de Cooper. a) En couplant un ı̂lot métallique à un réservoir
à l’aide d’une jonction Josephson, une bôıte de paires de Cooper est formée. L’ajustement du
potentiel de la grille Vg couplé à l’̂ılot via la capacité Cg permet de moduler l’énergie élec-
trostatique des paires localisées sur l’̂ıle. b) En remplaçant la jonction simple par un SQUID,
les énergies de transitions du qubit peuvent être ajustées en modulant l’énergie de la barrière
tunnelle sous l’application d’un flux externe Φx dans la boucle.

le résonateur. Ces résultats suggèrent que la vitesse d’exécution et la fidélité des algo-

rithmes quantiques réalisés dans cette architecture peuvent être augmentées significati-

vement. Finalement, je formule l’hypothèse qu’une des causes principales de la limitation

du temps de relaxation des transmons dans les résonateurs provient du couplage à un

mode indésirable présent sur le circuit.

3.1 Les qubits de charge supraconducteurs

Depuis la suggestion théorique [74] et première démonstration d’oscillations cohé-

rentes de l’état d’une bôıte de paires de Cooper [12], la conception de qubits de charge 1

supraconducteurs a graduellement évoluée avec le temps vers le quantronium [75] et le

transmon [17] pour améliorer leur temps de décohérence. Dans cette section, je présente

les éléments théoriques essentiels à la compréhension de ces dispositifs quantiques à la

base de l’architecture à électrodynamique quantique typique.

3.1.1 La bôıte à paires de Cooper

La bôıte à paires de Cooper [74] (BPC) est un qubit supraconducteur dont le circuit

élémentaire est représenté à la Fig. 3.1. Il est composé d’un ı̂lot supraconducteur couplé

1. Initialement, l’appellation des qubits supraconducteurs en tant que qubits de charge, flux ou phase
faisait référence au paramètre de contrôle du qubit. Avec le temps, des modifications aux conceptions
originales des qubits ont été effectuées pour améliorer la mesure et le contrôle de leurs états de sorte
qu’aujourd’hui, cette appellation a perdu de sa signification d’origine. Pour des raisons historiques,
l’appellation est restée et caractérise maintenant d’avantage le type de conception du qubit.
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à un réservoir par l’entremise d’une jonction tunnel supraconductrice. L’̂ılot est égale-

ment couplé capacitivement à une grille dont le potentiel Vg permet de moduler l’énergie

électrostatique des charges localisées sur l’̂ılot. Le circuit est caractérisé par deux échelles

d’énergies : l’énergie Josephson EJ de la barrière tunnel et l’énergie de charge EC requise

pour apporter une paire de Cooper sur l’̂ılot depuis l’infini. L’hamiltonien de la BPC est

décrit par

HBPC = 4EC (n̂− ng)2 − EJ cos δ̂ (3.1)

où n̂ et δ̂ sont respectivement l’opérateur de charge de l’̂ılot en unités de paires de Cooper

et la différence de phase à travers la jonction, alors que ng = CgVg/2e est le potentiel de

grille exprimé en unités de paires de Cooper.

Lorsque l’énergie de charge est largement supérieure à l’énergie Josephson, EC � EJ,

les états propres sont des états de charges du circuit. Dans cette configuration, le terme

de charge de l’Éq. (3.1) donne des énergies propres décrivant des paraboles en fonction

de la charge de grille ng et où le couplage Josephson EJ lève la dégénérescence des états

de charges pour les valeurs demi-entières de ng (voir Fig. 3.2a). Pour cette valeur de la

charge de grille, les niveaux d’énergie sont indépendants de la charge de grille au premier

ordre et constitue un point d’opération privilégié communément appelé sweet-spot [75].

Les niveaux d’énergie de la BPC étant très anharmoniques, on peut se restreindre à

seulement deux niveaux et considérer le circuit comme bit quantique.

Pour contrôler l’état quantique de la BPC, un faible potentiel alternatif Vrf(t) en

résonance avec la transition ωij = ωj − ωi du qubit est appliqué sur la grille. En prenant

Vg → Vg +Vrf(t) et en développant le terme au carré de l’Éq. (3.1), le potentiel de contrôle

se couple directement à l’opérateur de charge du qubit suivant Hc

Hc = 4eCg

Cq

n̂Vrf(t), (3.2)

où Cq est la capacité totale de la BPC de sorte que EC = e2/(2Cq). Dans la base d’états

{| j 〉} diagonalisant HBPC, l’hamiltonien de couplage s’écrit en fonction des éléments de

matrice des transitions entre les différents états nij = | 〈 i | n̂ | j 〉 |

Hc =
∑
i>j

4eCg

Cq

Vrf (t)nij(| i 〉 〈 j |+ | j 〉 〈 i |). (3.3)
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Figure �.�: Charge dispersion. CPB energy levels, E j, for the lowest � charge states of (�.�) are
shown in units of EC. Energy bands are shown for EJ�EC = �, �, ��, and ��. At small EJ�EC, the
system is in the charge regime and the bands have a parabolic shape. �e avoided crossing
between the two lowest levels at n = ±�.� is a ‘sweet spot’ where the transition energy, E�� is
�rst-order insensitive to �uctuations in the gate charge. As EJ�EC increases the bands �atten
and the device enters the transmon regime. Reproduced from [�, ��].

anharmonic, so one can construct a two level approximation that treats the lowest two levels
of the CPB as an e�ective spin-���. To �nd out more about this procedure, see [��, section
�.�].

Transmon

By increasing the ratio of energies EJ�EC one enters a rather di�erent regime. When the
Josephson energy is the dominant energy scale, EJ � EC, then the device becomes a weakly
anharmonic oscillator. To achieve this ratio of energies, it is su�cient to keep a similar EJ

and add a large capacitance in parallel with the junction in the CPB circuit. �e increase of
EJ�EC causes the charge bands of �gure �.� to �atten. In fact, de�ning the charge dispersion
as the spread in transition energy between adjacent energy levels,

єm = Em,m+�(n = ���) − Em,m+�(n = �) (�.�)

Figure 3.2: La dispersion de charge d’une BPC. Énergies propres de l’hamiltonien d’une
BPC en fonction de la charge de grille ng pour différentes valeurs du ratio EJ/EC = 1, 5, 10 et 50.
Pour de petites valeurs de EJ/EC, le circuit est dans le régime de charge avec des énergies propres
en forme de paraboles. À ng = ±1/2, les paraboles s’évitent à cause du couplage Josephson.
En augmentant le ratio EJ/EC, la largeur des bandes d’énergies s’amenuise et procure une
décroissance exponentielle de la dispersion de charge. Figure tirée de Réf. [77].

Analogue au couplage entre champ électrique et un moment dipolaire électrique, le po-

tentiel oscillant en résonance avec la transition ωij induit des oscillations cohérentes de

Rabi entre les deux états [76].

Il est très commode d’apporter une modification au circuit de base de la BPC et de lui

ajouter une seconde jonction Josephson pour former une boucle telle un SQUID traversé

par un flux externe Φx. De cette façon, le potentiel Josephson du qubit de charge prend

la forme

U =EJΣ
(
cos[πΦx/Φ0] cos δ̂ + d sin[πΦx/Φ0] sin δ̂

)
=EJ(Φx) cos[δ̂ − δ0],

(3.4)

où

EJΣ(Φx) = EJΣ cos [πΦx/Φ0]
√

1 + d2 tan2 [πΦx/Φ0]. (3.5)

Ici l’énergie Josephson totale est définie comme EJΣ ≡ EJ1 + EJ2 alors que le paramètre

d’asymétrie est d = |EJ1 − EJ2|/EJΣ. Pour un flux externe indépendant du temps, la
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phase δ0 respectant tan δ0 = d tan[πΦx/Φ0] peut être éliminée par une transformation de

jauge puisqu’elle ne fait que déplacer l’échelle d’énergie. L’ajout d’une seconde jonction

Josephson permet donc de moduler l’amplitude tunnel de la barrière, et donc les énergies

de transition du qubit, par l’application d’un champ magnétique externe.

La BPC est très sensible au bruit de charge qui limite sévèrement son temps de cohé-

rence T2 ∼ 500 ns [75]. Ce problème peut être réglé aisément en modifiant la conception

du circuit vers celui du transmon.

3.1.2 Le transmon

Pour les qubits de charge, le ratio de l’énergie de charge sur l’énergie Josephson

EC/EJ détermine à la fois l’amplitude de la sensibilité du qubit au bruit de charge et de

l’anharmonicité. J. Koch et al. [17] ont fait une étude approfondie de l’hamiltonien de la

BPC et de la dépendance de ces caractéristiques vis-à-vis le ratio EJ/EC. Tout d’abord,

ils démontrent que la variation de la première transition du qubit par rapport à la charge

de grille décroit exponentiellement avec le ratio EJ/EC [17]

∂ω01

∂ng
∝ e−

√
8EJ/EC . (3.6)

Comme on peut le voir à la Fig. 3.2, les bandes d’énergies s’aplanissent en fonction de la

charge de grille à mesure que le ratio EJ/EC augmente. Dans la limite où EJ ∼ 100EC,

le qubit est essentiellement immunisé du bruit de charge.

On peut aussi voir à la Fig. 3.2 que le gain de protection contre le déphasage se

fait toutefois au profit de l’anharmonicité du spectre du qubit et, par conséquent, de sa

vitesse d’opération. Dans la limite où le ratio EJ/EC � 1, la phase δ̂ est bien localisée

dans le potentiel Josephson en cosinus. Considérant des petites oscillations de δ dans le

puits, on peut alors approximer le potentiel Josephson par sa série au quatrième ordre

en δ̂. Dans cette approximation, le circuit est considéré comme un oscillateur faiblement

anharmonique où les opérateurs nombre n̂ et de la phase δ̂ peuvent être écrits à l’aide

d’opérateurs d’échelle a†, a comme

n̂ = i

2e

√
~Cqωp

2
(
a† − a

)
, (3.7)

δ̂ = 2π
Φ0

√√√√ ~
2Cqωp

(
a† + a

)
. (3.8)
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Ici, ωp =
√

8EJEC/~ est la fréquence plasma de l’oscillateur. En ne conservant que les

termes diagonaux, l’hamiltonien à l’Éq. (3.1) est approximativement donné par celui d’un

oscillateur de Duffing [17]

H ≈
(
~ωp −

EC

2

)
a†a− EC

2
(
a†a

)2
. (3.9)

Dans ce régime, l’énergie de charge détermine la non-linéarité de l’oscillateur par le biais

de son anharmonicité α

α ≡ ~ω12 − ~ω01 ≈ −EC, (3.10)

définie comme l’écart entre les deux premières transitions. À l’opposé de la dispersion

de charge, l’anharmonicité relative α/~ω01 ∼
√
EC/EJ n’est que faiblement dépendante

du ratio EJ/EC. En changeant le ratio EJ/EC de 20 à 100 dans un qubit de charge de

fréquence ωp/2π = 8.5 GHz par exemple, la dispersion de charge est réduite par 6 ordres

de grandeur alors que l’anharmonicité donnée par EC/h = 300 MHz demeure largement

supérieure au taux de relaxation typique γ ∼ 1 MHz.

Pour arriver à de tels ratios d’énergies, la conception de la BPC doit être changé de

façon à accroitre significativement la capacité de l’̂ılot supraconducteur. Le transmon, tel

que représenté à la Fig. 3.3b), opère dans le régime EJ/EC � 1 alors qu’il est composé

de deux grands ı̂lots supraconducteurs à proximité l’une de l’autre, et couplés par une

ou deux jonctions Josephson. La grande capacité développée entre les deux ı̂lots ainsi

qu’avec les plans de masse agit en tant que capacité de shunt sur les jonctions Josephson

du qubit, augmentant la capacité totale de la BPC. Le transmon étant un dipôle électrique

de grande taille, environ 300 µm de longueur comparativement à ∼ 10 µm pour une BPC,

cette conception a également l’avantage d’accrôıtre significativement le couplage capacitif

avec d’autres systèmes quantiques tel un résonateur supraconducteur.

En augmentant la taille du circuit et en intégrant le qubit sur une puce électronique

avec d’autres éléments de circuit, on se trouve également à accrôıtre le nombre de modes

parasitaires sur la puce qui seraient nuisibles à la cohérence du qubit. Dans la prochaine

section, je m’attarde à la modélisation du circuit typique des expériences d’électrodyna-

mique quantique en circuit consistant en un transmon couplé à un résonateur coplanaire.
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Figure 3.3: Architecture à ÉDQ en circuit. a) Schéma de l’architecture à électrodyna-
mique quantique en circuit où un transmon est placé dans l’interstice d’une ligne à transmission
résonante coplanaire. Dans l’ordre : 1-plan de masse inférieur, 2 et 3- électrodes du transmon,
4- électrode centrale du résonateur, 5-plan de masse supérieur, 6 et 7- électrodes centrales des
lignes d’entrée et sortie. b) Circuit équivalent du transmon. La grande capacité des électrodes
entre elles et entre les plans de masses contribuent à une capacité de shunt sur la jonction
Josephson.

3.2 Modèle à modes multiples d’un transmon couplé

à un résonateur

Le circuit typique de l’architecture à électrodynamique quantique en circuit est sché-

matisé à la Fig. 3.3, où un transmon est placé dans l’interstice d’un résonateur coplanaire

supraconducteur. Comme il a été mentionné en introduction, ce système est décrit par

l’hamiltonien de Jaynes-Cummings [14] où l’interaction forte entre le qubit et un mode

du résonateur permet l’observation d’effets quantiques entre un atome et un photon [15].

Contrairement à ce qui est habituellement fait dans la littérature, je m’attarde dans

cette section à la description du circuit complet de l’architecture résonateur+transmon

en utilisant la représentation distribuée du circuit et des modes propres d’oscillations. On

verra que l’architecture est décrite par un hamiltonien de Rabi multimode dont l’hamil-

tonien Jaynes-Cummings usuel à l’Éq. (1.1) est une approximation.

3.2.1 Lagrangien de l’architecture à ÉDQ en circuit

Dans la représentation distribuée du circuit, chaque pièce métallique de l’architecture

possède une capacité et une inductance intrinsèque. Pour être représentatif de la réalité

expérimentale, les deux plans de masses du résonateur coplanaire sont considérés comme
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indépendants l’un de l’autre. Dans un modèle quasi-unidimensionnel, la géométrie en

forme de doigts intercalés des plaques métalliques du transmon ne fait que renormaliser

la capacité et l’inductance par unité de longueur, une approximation adéquate étant

donné la longueur très courte et l’espacement uniforme des doigts.

Comme toutes les pièces métalliques sont à proximité les unes des autres, une capacité

se développe entre chacune d’elles pour former un réseau complexe tel que représenté à la

Fig. 3.3a). Suivant la numérotation décrite dans la légende de la Fig. 3.3 et considérant

la jonction à la position x = xJ, on définit un champ ψi(x) pour chacune des pièces

supraconductrices. Depuis la description lagrangienne des circuits distribués de la section

§2.3, le lagrangien de l’architecture de la Fig. 3.3 s’écrit

L =
∑
i=1,7

∫ ∑
j>i

C0
ij

2
(
ψ̇j(x)− ψ̇i(x)

)2
− 1

2L0
i

(∂xψi(x))2

 dx


+ 1

2Ce

(
ψ̇4(−`)− ψ̇6(−`)

)2
+ 1

2Cs

(
ψ̇7(`)− ψ̇4(`)

)2

+ 1
2CJ

(
ψ̇3(xJ)− ψ̇2(xJ)

)2
+ EJ cos [2π (ψ3(xJ)− ψ2(xJ)) /Φ0] ,

(3.11)

soit la somme sur toute la puce des termes capacitifs dont on soustrait la somme des

termes inductifs. Dans cette notation, à la fois les champs, les capacités et les inductances

sont définis localement et où la capacité Cij est celle développée entre les éléments i et

j. Dans le détail, on a : 1 est le plan de masse inférieur, 2 et 3 sont les électrodes du

transmon, 4 est électrode centrale du résonateur, 5 est plan de masse supérieur, 6 et

7 sont les électrodes centrales des lignes d’entrée et sortie, respectivement. De plus, on

a pris soin de séparer les éléments ponctuels des éléments distribués pour simplifier la

description.

Les variables pertinentes étant les différences de flux, il est plus approprié de définir

de nouvelles variables de champ. Pour les plans de masses, on définit les variables ψ±

comme

ψ± ≡
ψ5 ± ψ1

2 , (3.12)

et représentant des oscillations en phase et en quadrature du champs entre les plans. Ce

dernier correspond au mode de fente (ou slotline, en anglais) bien connu en microélectro-

nique [78]. De même, on définit le champ du résonateur ψR et les champs à l’entrée et

à la sortie ψe(s) comme le champ de l’électrode centrale par rapport au mode commun,
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soit :

ψR ≡ ψ4 − ψ+, (3.13)

ψe ≡ ψ6 − ψ+, (3.14)

ψs ≡ ψ7 − ψ+. (3.15)

Pour le transmon, il est convenu d’utiliser des variables similaires φ± pour les oscillations

en phase et en quadrature du champ entre ses plaques, soit

φ± ≡
ψ3 ± ψ2

2 . (3.16)

Finalement, il est très pratique de choisir comme référence en tout point de l’espace le

mode ψ+ des plans de masse de sorte qu’on fixera ψ+(x) ≡ 0 ∀ x.

En définissant le vecteur de champs ~ψT ≡ {ψe, ψs, ψ−, ψR, φ+, φ−} qui est une fonction

de la position et du temps, le lagrangien total du circuit L = T −V s’écrit d’une manière

compacte à l’aide de la matrice des capacités C et des inductances L. Pour le terme

cinétique on a

T =1
2

∫ [
~̇ψT(x, t) C ~̇ψ(x, t)

]
dx+ 2CJφ̇

2
−(xJ)

+ 1
2Ce

(
ψ̇R(−`)− ψ̇e(−`)

)2
+ 1

2Cs

(
ψ̇R(`)− ψ̇s(`)

)2
,

(3.17)

alors que le terme potentiel s’écrit

V = 1
2

∫ [
∂x ~ψ

T(x, t) L ∂x ~ψ(x, t)
]

dx− EJ cos
[2π
Φ0

2φ−(xJ)
]
, (3.18)

La matrice des capacités C, de dimension 6× 6, détermine les capacités intrinsèques

et de couplages :

[C] =



C0
e 0 −C0

e,SL 0 0 0
0 C0

s −C0
s,SL 0 0 0

−C0
e,SL −Cs,SL C0

SL −C0
SL,R −C0

SL,+ −C0
SL, -

0 0 −C0
SL,R C0

R −C0
R,+ −C0

R,-

0 0 −C0
SL,+ −C0

R,+ C0
+ −C0

+,-

0 0 −C0
SL, - −C0

R,- −C0
+,- C0

−


. (3.19)
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Les éléments diagonaux, correspondant aux capacités des lignes d’entrée et de sortie C0
e(s),

du mode slotline C0
SL, du résonateur C0

R et celles du transmon C0
±, sont données par

C0
e =C0

16 + C0
56,

C0
s =C0

17 + C0
57,

C0
SL =C0

12 + C0
13 + C0

14 + 4C0
15 + C0

25 + C0
35 + C0

45,

C0
R =C0

14 + C0
24 + C0

34 + C0
45,

C0
+ =C0

12 + C0
13 + C0

24 + C0
25 + C0

34 + C0
35,

C0
− =C0

+ + 4C0
23,

(3.20)

alors que les éléments hors-diagonaux, correspondant aux capacités de couplage entre les

différents éléments de circuits, s’écrivent

C0
e,SL =C0

65 − C0
16,

C0
s,SL =C0

75 − C0
17,

C0
SL,R =C0

45 − C0
14,

C0
SL,+ =C0

25 + C0
35 − C0

12 − C0
13,

C0
SL,- =C0

12 + C0
35 − C0

13 − C0
25,

C0
R,+ =C0

24 + C0
34,

C0
R,- =C0

34 − C0
24,

C0
+,- =C0

12 + C0
24 + C0

25 − C0
13 − C0

34 − C0
35.

(3.21)

Avec ce choix de variables, le terme de potentiel inductif est diagonal par bloc

[L] =



1
L0

6
0 0 0 0 0

0 1
L0

7
0 0 0 0

0 0 1
L0

1
+ 1

L0
5

0 0 0
0 0 0 1

L0
4

0 0
0 0 0 0 1

L0
2

+ 1
L0

3
− 1
L0

2
+ 1

L0
3

0 0 0 0 − 1
L0

2
+ 1

L0
3

1
L0

2
+ 1

L0
3


. (3.22)

La structure du réseau de capacitance fait en sorte que pratiquement tous les modes

d’oscillations dans le système sont couplés entre eux. Il est alors essentiel de choisir une
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conception de circuit qui équilibre le réseau de capacités et qui minimise les couplages

indésirables.

Simplifications du circuit

Je procède maintenant à quelques simplifications qui allègeront l’analyse du circuit.

L’électrode centrale de la ligne à transmission étant fabriquée à égale distance des deux

plans de masse semi-infinis, on peut prendre C0
e,SL = C0

s,SL = C0
SL,R = 0 sans problèmes.

Je peux aussi considérer la capacité parasitaire interne du transmon C0
+,- comme étant

négligeable dans la mesure où les plans de masses et l’électrode centrale se couplent à

chacun des ı̂lots de manière équivalente. En supposant que les ı̂lots du transmon aient les

mêmes dimensions, leur inductance devrait être similaire de sorte qu’on puisse négliger

toute asymétrie dans la matrice d’inductance. Ces deux approximations permettent de

découpler les oscillations en phase de celles qui sont en quadrature dans le transmon.

Comme on le voit plus loin, elles simplifient largement l’analyse du transmon pour faire

ressortir la physique importante du circuit.

Avant de voir plus en détail l’architecture dans son ensemble, une base de modes

propres pour le transmon doit être déterminée. Pour ce faire, j’analyse le transmon en

l’absence de potentiels externes en ne considérant que les éléments de matrices n’impli-

quants que les variables φ± liées à celui-ci.

3.2.2 Les modes internes du transmon

Les ı̂lots du transmon de longueur 2`q ont des conditions aux frontières ouvertes aux

deux extrémités alors que le courant y est nul en ces endroits. Le champ dans chacun

d’eux peut alors être décomposé sur une base de modes stationnaires suivant (i = 2, 3)

ψi(x, t) =
∞∑
m=0

ψi,m(t)vm(x), (3.23)

les fonctions vm(x) = Am cos [km(x+ `q)] de vecteur d’onde km = mπ/(2`q) décrivent

l’amplitude du champ le long des ı̂lots et répondent au produit scalaire

〈vm · vn〉 ≡
∫ `q

−`q
AmAn cos[kn(x+ `q)] cos[km(x+ `q)] = 2`qδn,m, (3.24)
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avec comme constante de normalisation Am =
√

2− δm,0. En décomposant de la même

manière les variables φ± du transmon [à l’Éq. (3.16)], les termes cinétique Éq. (3.17) et

protentiel Éq. (3.18) du transmon peuvent être intégrés dans l’espace.

Dans cette base de modes normaux, le lagrangien du transmon LT s’écrit en terme

des nouvelles variables de champ φ±,m,

LT = 1
2
~̇φT CT

~̇φ− 1
2
~φT LT

~φ+ EJ cos
[
4π
∑
m

φ−,m(xJ)/Φ0

]
, (3.25)

avec le vecteur des amplitudes ~φT = {(φ+,0, · · · , φ+,m, · · ·) , (φ−,0, · · · , φ−,m, · · ·)} de di-

mension infinie. Les éléments de la matrice des capacités du transmon s’écrivent alors

[CT ](α,m),(β,n) = [C+δα,+ + C−δα,−] δα,βδm,n + 4CJvn(xJ)vm(xJ)δα,−δα,β, (3.26)

alors que l’intégration dans l’espace fait apparaitre les capacités totales Cij ≡ 2`qC0
ij.

Quant à elle, la matrice des inductances est diagonale dans cette base

[LT ](α,m),(β,n) = 2`k2
m

(L0
3 + L0

2)
δα,βδm,n. (3.27)

Bien que formellement le système matriciel soit de dimension infinie, seuls les quelques

premiers modes apportent la physique pertinente à basse énergie. Il est alors approprié de

tronquer l’espace de Hilbert à un certain nombre N de modes propres suffisamment grand

pour que les quelques premiers états et énergies propres du système soient connus avec

une bonne précision. La matrice des capacités étant maintenant de taille finie, elle peut

être inversée sans problèmes. En définissant le vecteur des moments conjugués ~ρ = CT
~̇φ,

l’hamiltonien du transmon prend la forme

HT = 1
2~ρ

T C−1
T ~ρ+ 1

2
~φT LT

~φ− EJ cos
[
4π

N−1∑
m=0

φ−,m(xJ)/Φ0

]
. (3.28)

3.2.3 Le mode ‘qubit’ du transmon

De cet ensemble de modes d’oscillation du transmon, on s’intéresse particulièrement

au mode de plus basse énergie où la jonction Josephson participe activement. Pour des

ı̂lots supraconducteurs de longueur d’une centaines de microns, la fréquence de leur mode

fondamental d’oscillation est de l’ordre de quelques ω1/2π ∼ 100 GHz et largement su-
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périeure à la fréquence d’opération du qubit ∼ 10 GHz. Ainsi, le mode de plus basse

énergie consiste au mode en quadrature fondamental m = 0 ayant un vecteur d’onde nul

km=0 = 0, où le champ est constant le long du qubit et en anti-phase entre les deux ı̂lots.

En considérant les modes de plus haute énergie dans le vide et en négligeant le cou-

plage inductif résiduel, depuis l’hamiltonien total à l’Éq. (3.28) on obtient l’hamiltonien

libre du mode (−,m = 0) de la forme

H−,0 =
ρ2
−,0

2C−,0
− EJ cos[4πφ−,0(0)/Φ0]. (3.29)

Le mode est décrit par l’énergie Josephson EJ et une capacité effective C−,0 telle que

C−,0 = 1[
C−1

]
(−,0)(−,0)

≈ 2`qC0
− + 4v2

−,0(xJ)CJ, (3.30)

dans la limite où CJ � 2`qC0
−. Définissant la différence de phase δ̂ et son moment conjugué

n̂, l’opérateur nombre de paires de Cooper, selon

δ̂ ≡ 2π
Φ0

2v−,0(xJ)φ−,0, n̂ ≡ 1
2e

ρ−,0
2v−,0(xJ) , (3.31)

on trouve que le mode en quadrature fondamental (−,m = 0) est décrit, sans surprise,

par l’hamiltonien de la bôıte à paires de Cooper HBPC [17]

HBPC = 4ECn̂
2 − EJ cos[δ̂]. (3.32)

Ainsi, le mode (−,m = 0) est le mode plasma de la jonction Josephson qui est shuntée

par la grande capacité des ı̂lots supraconducteurs. Comme mentionné précédemment,

puisque km=0 = 0 l’amplitude du champ dans les ı̂lots reste constante à v−,0(x) = 1 de

sorte que la capacité totale du qubit est donnée par Cq = C−,0/4, soit le quart de la

capacité du mode (−,m = 0).
Bien qu’on retrouve le même résultat que si on avait considéré les ı̂lots comme des

capacités discrètes et ponctuelles telles qu’on retrouve à la Réf. [17], la représentation

distribuée et la décomposition spectrale utilisée démontre la validité de cette représenta-

tion discrète malgré la grande taille physique du qubit. De plus, cette méthode procure

une quantité importante qu’est la distribution spatiale du champ du qubit dans le circuit.

Dans la prochaine section, je montre que la géométrie du circuit est à la base de la modé-
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lisation appropriée du couplage entre le qubit et d’autre modes du circuit, en particulier

avec les modes du résonateur.

3.2.4 Hamiltonien de l’architecture à ÉDQ en circuit

L’essentiel du travail pour déterminer l’hamiltonien de l’architecture à ÉDQ avec des

qubits de charge supraconducteurs a déjà été effectué dans les sections précédentes. Dans

la limite semi-infinie des plans des lignes à transmission à l’entrée et à la sortie, celles-ci

sont considérées comme des bains d’oscillateurs harmoniques à l’équilibre thermique. De

plus, la solution exacte des modes propres d’un résonateur en présence de capacités à

l’entrée et à la sortie a déjà été déterminée à la section § 2.4.2. Dès lors, les intégrales

d’espace des termes cinétique et potentiel du lagrangien aux Éqs. (3.17)-(3.18) sont faci-

lement effectuées.

À l’aide des moments conjugués ~ρ = C ~̇ψ, l’hamiltonien est déterminé à partir des

éléments de la matrice inverse C−1 qui ont des expressions analytiques complexes. Une

simplification importante peut être faite étant donné la taille relative des composantes

du circuit. En effet, les lignes et les plans de masse sont beaucoup plus grands que le

résonateur, qui est lui même beaucoup plus grand que le transmon. Ceci implique donc

que Ce,Cs,CSL � CR alors que CR � C−,C+,CR,-, etc... . En d’autres termes, les

éléments dominants de la matrice des capacités Éq. (3.19) sont les éléments diagonaux et

alors on peut considérer ces éléments seulement pour définir les moments conjugués du

système en approximant ~ρ ≈ Diag [C] ~̇ψ.

Avec cette approximation, la transformation de Legendre est simple de sorte que

l’hamiltonien total du circuit prend la forme habituelle d’un système HS en interaction

suivant HSB avec un bain HB :

H = HS +HB +HSB. (3.33)

Restreignant le transmon au mode qubit seulement et utilisant l’indice de mode m pour

le résonateur, l’hamiltonien du système qubit-résonateur s’écrit

HS =
∑
m>0

[
q2
m

2CR,m

+ ψ2
m

2Lm

]
+ 4EC (n̂− ng)2 − EJ cos δ̂ +

∑
m>0

2eCg,m

CΣCq

n̂qm, (3.34)

où l’inductance L−1
m = CΣω

2
m est définie à partir de la capacité totale CΣ = 2`C0

R +Ce +Cs

et de la fréquence ωm du mode en l’absence de qubit.
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L’hamiltonien d’un qubit couplé à un mode du résonateur a déjà été obtenu aupara-

vant [14,17]. La nouvelle forme obtenue ici est toutefois plus élaborée et contient plusieurs

détails qui n’ont pas été pris en compte dans ces analyses. Premièrement, l’hamiltonien

à l’Éq. (3.34) décrit le couplage d’un qubit avec tous les modes du résonateur qui, on le

rappelle, ont été déterminés en considérant explicitement les capacités de couplages aux

ports d’entrée/sortie. Aussi, on remarque que la capacité CR,m associée au mode m du

résonateur a une contribution due au transmon et déterminée par l’amplitude du mode

à l’endroit du qubit suivant

CR,m = CΣ +
∫

C0
R,-u

2
m(x) dx. (3.35)

Ceci a pour effet de décaler les fréquences du résonateur vers de plus basses fréquences

avec ω′m = 1/
√

CR,mLm < ωm. Afin d’alléger la notation, on note ωm comme les fréquences

du résonateur en présence de qubits.

Le couplage du résonateur au qubit a des contributions DC et AC. La première pro-

vient de la charge libre q0 du mode de fréquence nulle m = 0 du résonateur induisant une

charge de grille sur le qubit 2eng(t) = q0(t)C−,0/CR,m=0. La contribution AC provient

des fluctuations du résonateur et correspond au dernier terme de l’hamiltonien HS de

l’Éq. (3.34). Contrairement aux Réfs. [14, 17], l’amplitude du terme d’interaction qubit-

résonateur n’est pas une constante alors qu’elle est déterminée par la capacité de couplage

Cg,m proportionnelle au recouvrement des champs du qubit v−,0(x) et du résonateur um(x)

Cg,m ≡
∫

C0
R,-um(x)v−,0(x) dx. (3.36)

Plus loin dans ce chapitre, on démontre que ce recouvrement est responsable de la conver-

gence des quantités dispersives de l’hamiltonien qubit-résonateur.

Finalement, dans le présent modèle, l’hamiltonien du bain HB représente l’environ-

nement électromagnétique dans le circuit et est responsable des pertes radiatives du

résonateur et du qubit par l’entremise de l’interaction HSB. En plus de l’interaction entre

le résonateur et les lignes d’entrée/sortie avec HrB

HrB =
∑
α=e,s

∑
ν,m

Cαum(xα)
CΣCν

q̂(α)
ν q̂m, (3.37)

déjà discuté à la section §2.5.3. On ajoute à HSB le couplage dipolaire électrique entre le
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qubit et le mode slotline de la forme

HqB =
∑
ν

2eCSL,-

CqCν

q̂(SL)
ν n̂, (3.38)

causée par l’asymétrie du réseau de capacités entre des électrodes du transmon et les

plans de masse.

Ainsi, en décomposant sur les modes normaux du circuit, on trouve que les termes

de l’hamiltonien du système à l’Éq. (3.34) et de l’interaction avec le bain aux Éqs. (3.37)

et (3.38) contiennent tout le détail de la géométrie et des conditions aux frontières.

L’hamiltonien à l’Éq. (3.33) modélise la dynamique d’un résonateur avec un transmon

dans la limite où le circuit est décrit par le lagrangien de l’Éq. (3.11) et que la somme

sur les modes tend vers l’infini.

Afin de mieux comprendre comment les harmoniques supérieures du résonateur, sou-

vent ignorées, influencent le qubit, on procède à une série d’approximations afin d’obtenir

de manière analytique l’essentiel de la physique qui a lieu.

3.2.5 Hamiltonien de Rabi multimode

La première approximation faite est de se restreindre aux deux premiers états de

l’hamiltonien du qubit {| 0 〉 , | 1 〉} ayant comme fréquence de transition ωa. À l’aide des

expressions de l’Éq. (2.70),

ψ̂m =

√√√√ ~
2CR,mωm

(
a†m + am

)
, q̂m = i

√
~CR,mωm

2
(
a†m − am

)
, (3.39)

l’hamiltonien du système prend la forme d’une généralisation multimode l’hamiltonien

de Rabi standard

HS =
∑
m

~ωma†mam + ~
2ωaσz +

∑
m

~gmi(a†m − am)σy, (3.40)

décrivant l’interaction dipolaire électrique entre la lumière et la matière d’amplitude gm

telle que

gm = 2e
~

Cg,m

CqCΣ

√
~CR,mωm

2 |n01| , (3.41)
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proportionnelle à
√
ωm et où on définit les éléments de matrice du dipôle selon njk =

〈 j | n̂ | k 〉 = i| 〈 j | n̂ | k 〉 | .

On peut apprécier la richesse du contenu de l’hamiltonien de Rabi multimode par le

nombre d’approximations nécessaires pour obtenir l’hamiltonien Jaynes-Cummings à un

mode [17,79]

HJC = ~ωra†a+ ~
ωa
2 σz + ~g(a†σ− + aσ+), (3.42)

souvent employé pour caractériser les réalisations expérimentales. Pour y arriver, on

doit d’abord tronquer l’espace de Hilbert du résonateur à un seul mode. Il faut ensuite

prendre la limite grandes longueurs d’ondes pour le couplage de sorte que Cg,m → C−,0.

Finalement, on arrive à la forme Éq. (3.42) après avoir fait l’approximation séculaire qui

néglige les termes en (a†σ+ + aσ−).
La bonne question qui doit être posée à ce stade-ci est la suivante : À quel point le

modèle de Jaynes-Cummings à un mode s’éloigne-t-il du modèle exact pour les paramètres

expérimentaux pertinents ? Formellement, le calcul analytique des états propres de cet

hamiltonien serait nécessaire pour faire une étude exacte de l’impact des harmoniques

supérieures, mais ce dernier déborde malheureusement du cadre de cette thèse 2.

Toutefois, dans la limite dispersive pertinente pour la plupart des expériences dans

le domaine et où le désaccord de fréquence respecte |ωa − ωm| � gm, une théorie de

perturbation constitue une bonne avenue pour comprendre la physique du système où

les harmoniques supérieures sont inclues. La réponse à cette question sera alors contenue

dans le calcul des quantités dispersives de ce modèle. La prochaine section s’attarde à la

description multimode du régime dispersif.

3.3 Régime dispersif multimode

Il serait tentant d’invoquer maintenant l’approximation séculaire pour réduire l’hamil-

tonien de l’Éq. (3.34) à une forme Jaynes-Cummings. Cette approximation n’est pas adé-

quate dans l’approche multimode puisque pour les modes de fréquence élevée ωm � ωa,

les termes non-séculaires et séculaires oscillent à des fréquences comparables alors que

ωm+ωa ∼ ωm−ωa. L’approche perturbative doit inclure l’effet des termes non-séculaires

2. La solution analytique exacte du modèle de Rabi standard n’a été obtenue que récemment par
Daniel Braak [80] suite aux développements entourant le couplage ultrafort dans les circuits supracon-
ducteurs qui seront discutés au chapitre §5 de cette thèse
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du couplage lumière-matière en plus des harmoniques supérieures du résonateur.

3.3.1 Système à un qubit

Dans le régime dispersif où |ωa−ωm| � gm, l’échange d’énergie entre le qubit et le ré-

sonateur est fortement inhibé. L’hamiltonien de Rabi est diagonalisé approximativement

par une transformation unitaire en utilisant une approche perturbative similaire à ce qui

est fait pour l’hamiltonien de Jaynes-Cummings à un mode [14]. On définit la matrice de

transformation unitaire U

U = exp

{∑
m

[Λmamσ+ + βmamσ− − c.h.]
}
, (3.43)

qui est une fonction des opérateurs d’échelle du qubit et du résonateur similaire à l’hamil-

tonien d’interaction du système. En utilisant la formule de Campbell-Baker-Haussdorff,

l’hamiltonien dispersif HD = UHSU
† est décrit par une série de commutateurs. Jusqu’au

deuxième ordre des petits paramètres Λm et βm, l’hamiltonien dispersif HD s’écrit

HD = eÂHSe
−Â = HS +

[
Â,HS

]
+ 1

2
[
Â,
[
Â,HS

]]
+ · · · . (3.44)

À l’annexe §D, je montre que cette transformation unitaire diagonalise l’hamiltonien HS

au deuxième ordre en Λm, βm avec

Λm ≡
gm
∆m

, βm ≡
gm
Σm

, (3.45)

où ∆m ≡ ωa − ωm et Σm ≡ ωa + ωm. Comme il a été discuté au premier chapitre, il en

résulte un hamiltonien dispersif similaire à l’Éq. (1.4)

HD ≈
∑
m

~ωma†mam + ~
2(ωa + δr)σz +

∑
m

~χma†mamσz, (3.46)

mais qui comprend tous les modes du résonateur ainsi que leur influence sur le décalage

de Lamb δr et l’effet Stark χm. Suite à la transformation, les opérateurs d’échelles du
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système sont des combinaisons linéaires d’opérateurs du qubit et du résonateur

Ua†mU
† ≈ a†m + λmσ+ + βmσ−, (3.47)

Uσ+U
† ≈ σ+ +

∑
m

(
λma

†
m − βmam

)
. (3.48)

Dans cette basée habillée, les transitions virtuelles avec les modes du résonateur renor-

malisent la fréquence du qubit ωa par un décalage de Lamb δr

δr =
∑
m

g2
m

( 1
∆m

+ 1
Σm

)
=
∑
m

g2
m

2ωa
ω2
a − ω2

m

, (3.49)

alors que la présence de photons dans le résonateur produit un décalage de Stark χm

χm = g2
m

( 1
∆m

+ 1
Σm

)
. (3.50)

La contribution en g2
m/Σm est le décalage de Bloch-Siegert [81] et provient de l’effet

dispersif des termes non-séculaires et n’est détectable expérimentalement que lorsque

le couplage gm n’est plus négligeable devant ωa + ωm [54]. Par cette contribution, les

termes non-séculaires procurent une dépendance en 1/ωm additionnelle à la série de δr par

rapport à l’extension multimode simpliste δr = ∑
m g

2
m/∆m de Éq. (1.8) faite au premier

chapitre. Avec un couplage dipolaire électrique gm ∝
√
ωm tel qu’obtenu à l’Éq. (3.41),

la série du décalage de Lamb devient δr ∝
∑
m ω

−1
m et diverge tout de même de manière

logarithmique.

3.3.2 Système à deux qubits

En présence d’un ou plusieurs autres qubits dans le système l’approximation dispersive

doit être effectuée pour chacun d’eux. L’hamiltonien à plusieurs qubits d’indice j étant

de la forme

HS =
∑
m

~ωma†mam +
∑
j

~
2ω

(j)
a σ(j)

z +
∑
m

i~g(j)
m (a†m − am)σ(j)

y , (3.51)

il peut être approximativement diagonalisé dans le régime dispersif suivant la même

méthode qu’à un qubit [79]. Encore ici, on généralise l’approche en incluant les termes

contre-rotatifs et les harmoniques supérieures du résonateur. À partir de la matrice uni-
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taire U à plusieurs qubits

U = exp

∑
j

∑
m

[
Λ(j)
m amσ

(j)
+ + Γ(j)

m amσ
(j)
− − h.c.

] , (3.52)

et en choisissant comme paramètres pour la transformation Λ(j)
m ≡ g(j)

m /∆(j)
m et β(j)

m ≡
g(j)
m /Σ(j)

m , je montre à l’annexe §D que l’hamiltonien dispersif à deux qubits H
(2)
D est

diagonal au deuxième ordre

H
(2)
D ≈

∑
m

~ωma†mam +
2∑
j=1

~
2
(
ω(j)
a + δ(j)

r

)
σ(j)
z +

∑
m,j

~χ(j)
m a†mamσ

(j)
z +~Jσ(1)

y σ(2)
y . (3.53)

En plus des décalages de Lamb δ(j)
r et des effets Stark χ(j)

m propres à chacun des qubits

suivant les Éqs. (3.49) et (3.50), les fluctuations du champ du résonateur procurent une

interaction d’échange effective qubit-qubit d’amplitude J par l’entremise de l’émission et

de la réabsorption de photons virtuels dans le résonateur. Décrit par la formule

J =
∑
m

g(1)
m g(2)

m

2

(
1

∆(1)
m

− 1
Σ(1)
m

+ 1
∆(2)
m

− 1
Σ(2)
m

)
,

=
∑
m

g(1)
m g(2)

m

 ωm

ω
(1)
a

2
− ω2

m

+ ωm

ω
(2)
a

2
− ω2

m

 , (3.54)

l’échange virtuel est optimal lorsque les deux qubits sont en résonance ω(1)
a = ω(2)

a .

Contrairement au décalage de Lamb, les termes non-séculaires de l’hamiltonien de

Rabi ont une contribution dispersive qui s’oppose aux termes séculaires et ne changent

pas la dépendance en ωm de la série. Tout comme la formulation multimode simpliste

proposée au premier chapitre à l’Éq. (1.9), l’expression à l’Éq. (3.54) de l’échange virtuel

diverge en J ∝ ∑m(−1)m à cause de la dépendance de gm ∝ ω1/2
m .

3.3.3 Effets dispersifs de l’interaction avec le bain

Pour tenir compte des effets dispersifs des bains sur le système, la transformation

unitaire doit être appliquée également aux termes d’interaction système-bain de l’hamil-

tonien total.
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Ainsi, suivant l’Éq. (3.47) toute interaction résonateur-bain HrB de la forme

HrB =
∑
m,ν

λm,ν(a†m − am)(b†ν − bν), (3.55)

procure une interaction dispersive du qubit avec le bain

UHrBU
† ≈ HrB +

∑
ν

~Γν(σ+ − σ−)(b†ν − bν), (3.56)

où l’amplitude d’interaction Γν est donnée par

Γν ≡
∑
m

λm,ν (Λm − βm) . (3.57)

Suivant la théorie quantique de la dissipation et l’équation mâıtresse de Born-Markov

à la Section §2.2.3, les fluctuations du vide du résonateur participent au processus de

relaxation du qubit au taux γκ tel que

γκ = 2π
∑
ν

|Γν |2 [δ(ων − ωa) + δ(ων + ωa)] . (3.58)

De manière réciproque, tout processus de décohérence affectant le qubit se trouve

à affecter l’état du résonateur de manière dispersive. Depuis l’hamiltonien d’interaction

qubit-bain HqB,

HqB =
∑
ν

ξν(σ+ − σ−)(b†ν − bν), (3.59)

une interaction résonateur-bain survient dans le régime dispersif

UHqBU
† ≈ HqB +

∑
ν,m

~ξ′m,ν(a†m − am)(b†ν − bν), (3.60)

avec l’amplitude ξ′m,ν = ξν(Λm + βm). Tout comme précédemment, les fluctuations de

l’état du qubit procurent un taux de relaxation κγ,m du mode m du résonateur selon

κγ,m = 2π
∑
ν

|ξν,m|2 [δ(ων − ωm) + δ(ων + ωm)] . (3.61)

Comme je m’intéresse à déterminer l’effet de l’environnement électromagnétique sur

le qubit, je vais me concentrer sur l’effet des ports d’entrée et de sortie du résonateur sur
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le temps de relaxation du qubit.

3.3.4 L’effet Purcell

À la section précédente, j’ai montré que l’interaction d’un bain avec le résonateur

affecte indirectement le qubit dans l’approximation dispersive. Pour l’interaction du ré-

sonateur avec les lignes d’entrée et de sortie de signal, on rappelle que le couplage λ(α)
m,ν

avec le port α = e,s s’écrit [Éq. (2.104)]

~λ(α)
m,ν = Cα

2CΣ

√
CR,mωmων

√
ωνZ

(α)
ν um(xα). (3.62)

Le taux de relaxation radiatif γκ est alors

γκ = 2
~
∑
α=e,s

∣∣∣∣∣∑
m

f (α)
m (ωa)

∣∣∣∣∣
2

S
(α)
V̂ V̂

(ωa). (3.63)

Dans ce modèle de bruit, les lignes d’entrée/sortie sont des impédances complexe Z[ω]
à l’équilibre thermique procurant une densité spectrale de bruit de potentiel SV̂ V̂ (ω) =
2~ω (nth(ω) + 1)<{Z[ω]}. À l’Éq. (3.63) on voit que chaque mode du résonateur filtre le

bruit de l’environnement avec une fonction f (α)
m

f (α)
m (ω) = gmCα

2CΣ
um(xα)

√
CR,mωm

2ωm
ω2 − ω2

m

. (3.64)

Piquée en ω = ±ωm, la fonction filtre atténue fortement le bruit aux fréquences loin des

résonances de sorte à diminuer le taux d’émission spontanée du qubit, correspondant ainsi

à l’effet Purcell [13]. Par la forme multimode de γκ à l’Éq. (3.63), l’effet Purcell résulte de

l’interférence des multiples canaux de décohérence que constituent les différents modes

du résonateur.

En comparant avec l’expression simple à un mode γκ = κ g2/∆2 mentionnée en au

premier chapitre à l’Éq. (1.6), l’expression multimode de l’Éq. (3.63) est plus complète

alors qu’elle inclut le détail de la géométrie et des conditions frontières du circuit, ainsi

que les spécificités du modèle de bruit de l’environnement électromagnétique. Cependant,

la série de l’effet Purcell obtenue à l’Éq. (3.63) en 1/ωm en dépit du fait qu’elle comprend

le comportement en um(xα) ∝ 1/ωm du champ du résonateur aux frontières dans les

hautes fréquences (voir §2.4.2).
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Ainsi, malgré un calcul détaillé de l’hamiltonien dispersif multimode, les séries al-

gébriques des quantités dispersives demeurent divergentes. La croissance en
√
ωm du

couplage dipolaire électrique gm en étant la cause principale. Comme il a été mentionné

pour des atomes en cavité, il est commun en optique quantique d’avoir recours à une

approximation de la taille finie de l’atome, ou à une fréquence de coupure ultraviolette

ad hoc pour s’affranchir des divergences (voir par exemple [60] et [82]). À la prochaine

section, je démontre que la taille finie du qubit est appropriée dans le contexte des circuits

supraconducteurs puisqu’elle permet de résoudre les problèmes de divergence en plus de

rendre le modèle multimode cohérent avec la théorie des circuits.

3.4 Géométrie et l’interaction lumière-matière

Le contexte physique de l’électrodynamique quantique en circuit est bien différent du

cas atomique alors qu’il est régit par l’électromagnétisme à la fois pour le résonateur, le

couplage lumière-matière et pour l’atome artificiel. Il est donc étrange de retrouver dans

les circuits un couplage dipolaire électrique qui crôıt avec la fréquence en gm ∝
√
ωm,

alors que l’impédance de la capacité responsable du couplage décroit en ZC(ω) ∝ 1/ω. Il

semblerait donc que le présent modèle décrivant le couplage qubit-résonateur ne soit pas

adéquat pour tenir compte de ce fait.

À la section §2.5.3, on a vu qu’avant de prendre en compte l’influence de la capacité

sur la condition frontière, le couplage capacitif du résonateur aux lignes d’entrée et sortie

allait comme λm ∝
√
ωm. Toutefois, comme la capacité agit comme un miroir dépendant

de la fréquence, celle-ci fait en sorte que le couplage au port acquiert une dépendance en

1/ω dans les hautes fréquences. En conséquence, le couplage décroit en λm ∝ ω−1/2
m et le

taux de relaxation du résonateur sature au taux de décharge κm → 1/RC bien connu.

Suivant cette même logique, un qubit de charge placé en série avec le résonateur dé-

velopperait un couplage dipolaire électrique décroissant en fréquence avec gm ∝ ω−1/2
m .

Les quantités dispersives seraient alors des séries convergentes avec des termes propor-

tionnels à ω−3
m pour le décalage de Lamb δr, et en ω−2

m pour l’échange virtuel J et le taux

de relaxation radiatif γκ. Il semblerait donc nécessaire que gm reflète le comportement en

fréquence de l’impédance de la capacité de couplage, même lorsque le qubit est placé à

l’intérieur du résonateur, en parallèle avec ce dernier.

En plaçant le qubit en parallèle avec l’électrode centrale du résonateur, il est également

parallèle à l’axe de propagation des ondes électromagnétiques. Le couplage dépend alors
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Figure 3.4: Effets géométriques sur le couplage qubit-résonateur. Capacité de couplage
normalisée |Cm,g(xq)/Cg| entre un transmon de longueur 2`q = 300 µm et un résonateur,
en fonction de la fréquence ωm du mode du résonateur. Chaque point indique un mode du
résonateur. Dans la limite ponctuelle du dipôle, Cm,g n’est modulée que par l’amplitude locale
du champ (ligne pointillée). Pour un qubit placé en série avec le résonateur (cercles noirs), la
condition à la frontière impose une décroissance en 1/ωm. Il en va de même pour un qubit
placé en parallèle (carrés bleus) si la géométrie du circuit est prise en compte. Paramètres du
résonateur pour le calcul : résonateur avec ω0/2π = 5 GHz, 2` = 9.4 mm.

de la géométrie du circuit via le recouvrement des champs électriques du qubit et du

résonateur qui procure la capacité de couplage effective Cg,m de l’Éq. (3.36). À partir

de la forme analytique des modes du résonateur um(x) de l’Éq. (2.60) et de la forme du

champ du mode de plus basse énergie du qubit de charge, l’intégrale de l’Éq. (3.36) donne

Cg,m = CR,- sinc [km`q]um(xq). (3.65)

La capacité effective dépend de la position du qubit le long du résonateur (xq) et de la

longueur d’onde du mode λm = 2π/km relative à la taille du qubit 2`q.
Lorsque la longueur d’onde est très grande face à la taille du dipôle, on a km`q � 1

et le dipôle est considéré comme ponctuel. Dans cette limite, Cg,m ≈ 2`qC0
gum(xq), de

sorte que gm ∝
√
ωmum(xq) tel qu’attendu [14]. Ce résultat est illustré en fonction de

la fréquence du mode par la courbe noire pointillée de la Fig. 3.4. Il est aussi montré

à la Fig. 3.4 que pour une taille de transmon typique de 2`q ∼ 300 µm, le champ du

résonateur se moyenne pour les modes où kmlq . 1. Ce faisant, la capacité de couplage

effective diminue en fréquence suivant Cg,m ∝ ω−1
m ce qui procure une dépendance en

gm ∝ ω−1/2
m pour le couplage dipolaire électrique. Pour un qubit placé en parallèle à la

propagation du champ, la géométrie du circuit permet donc de retrouver le comportement
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en fréquence de la capacité de couplage tel que prescrit par l’électromagnétisme.

Le comportement en ω−1/2
m du couplage lumière-matière n’est pas unique au couplage

dipolaire électrique alors qu’il est également retrouvé pour l’interaction dipolaire magné-

tique. Dans ce cas, ce n’est pas tant le comportement du recouvrement des fluctuations de

courant du résonateur sur la taille du qubit (donnant l’inductance mutuelle) qui procure

la dépendance désirée, mais plutôt parce que les fluctuations magnétiques sont moins

fortes que les fluctuations électriques par un facteur 1/ωm.

Contrairement aux atomes, le couplage lumière-lumière dans les circuits supraconduc-

teur décrôıt en fréquence à cause des lois de l’électromagnétisme. Grâce à cette particula-

rité propre aux circuits, les quantités dispersives peuvent donc être calculées exactement

sans problèmes.

3.4.1 Convergence des séries dispersives

Comme je l’ai démontré à la section précédente, l’inclusion des effets géométriques

et des conditions frontières sur le couplage est crucial dans le calcul des expressions

des différentes quantités dispersives. Bien que les séries convergent à l’infini, elles ne

convergent pas au même rythme. Dans cette section, je vérifie la convergence et estime

l’erreur numérique sur la somme tronquée en comparant la valeur calculée de la quantité

dispersive à un nombre de modes donné, à celle obtenue en utilisant un très grand nombre

de ceux-ci (typiquement 104).

Des exemples de courbes de convergence pour des transmons dans un résonateur sont

tracées à la Fig. 3.5 pour δr, J et γκ respectivement. La grande taille du transmon fait

en sorte que les calculs convergent rapidement en fonction du nombre de modes, ce qui

permet d’atteindre une précision numérique inférieure à < 1% en utilisant seulement les

30 premiers modes pour le décalage de Lamb, ou environ une centaine pour l’échange

virtuel.

Outre la dépendance plus forte envers ωm, l’échange virtuel J est une série alternée

dont le signe dépend de l’amplitude (positive ou négative) relative du champ à l’endroit

des deux qubits et converge plus lentement. Finalement, le taux de relaxation γκ nécessite

davantage de modes (∼ 3000) pour atteindre une précision < 1% alors que l’interférence

entre les modes accentue le poids des harmoniques supérieures dans le calcul. Toutefois,

il est important de remarquer qu’un calcul approximatif n’incluant que quelques modes

dans l’approximation séculaire ne peut révéler toute la richesse de l’interaction dispersive
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Figure 3.5: Convergence des quantités dispersives. Exemples de calcul d’erreur relative
et absolue du décalage de Lamb (a), de l’échange virtuel (b) et du taux d’émission spontanée
en résonateur (c) en fonction du nombre de modes utilisés dans la série des quantités disper-
sives. La valeur exacte est celle utilisant 10 000 modes. En incluant les effets géométriques
et des conditions frontières du champs dans le circuit ainsi que l’effet dispersif des termes
non-séculaires d’interaction lumière-matière, les quantités dispersives convergent toutes à des
vitesses différentes. Les courbes ont été lissées pour aider la compréhension.

entre les qubits et le résonateur. À titre d’exemple, je démontre plus loin que seul le calcul

précis de J et γκ [depuis les Éqs. (3.54) et (3.63)] met en évidence un effet de rétroaction

des conditions frontières du résonateur sur les qubits qui permet d’isoler un qubit de son

environnement électromagnétique et de l’utiliser comme mémoire quantique.

Alors que plusieurs milliers de modes sont nécessaires pour obtenir une bonne précision

numérique sur des quantités dispersives, on est en droit de se demander si ces calculs

n’outre-passent pas le domaine de validité du modèle théorique du circuit. Entre autres, en

sommant jusque dans le domaine des THz on dépasse largement le gap supraconducteur

∆ du matériau avec ~ωm > 2∆ (avec 2∆ ∼ 90 GHz pour l’aluminium et 2∆ ∼ 660 GHz

pour le niobium) où des quasi-particules commencent à être excitées. Il faut cependant

mettre les choses en perspectives. Plus tôt à la section §2.5.4, on a montré dans le calcul

des pertes ohmiques du résonateur dues à l’excitation de quasi-particules que le résonateur

demeure un bon guide d’ondes malgré qu’il devienne résistif pour les fréquences au-delà

du gap supraconducteur, si bien que même les modes à très haute fréquence demeurent

pertinents dans le calcul dispersif alors qu’ils peuvent être excités.

Aussi, il faut savoir que, étant donné un qubit dans son état excité, l’interaction
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dispersive entre le qubit et le résonateur fait en sorte que la probabilité d’avoir un photon

dans un mode m donné est d’environ P1(ωm) ∼ (gm/∆m)2, décroissant rapidement avec

la fréquence du mode. Pour des paramètres typiques où ωa/2π ∼ 5 GHz et un couplage

qubit-résonateur g1/2π ∼ 100 MHz en résonance, on aura P1 ∼ 10−5 pour un mode situé

à ωm/2π ∼ 200 GHz. La probabilité qu’une quasi-particule soit excitée est si faible qu’elle

peut être négligée en première approximation.

Il serait toutefois intéressant de revisiter le rôle des quasi-particules dans le temps de

décohérence des qubits supraconducteurs en incluant les contributions dispersives multi-

mode dans un modèle théorique microscopique décrivant l’excitation de quasi-particules

dans le dispositif à la manière des travaux de Catelanni et al. [66, 67]. C’est dans l’ap-

proximation d’un impact négligeable des quasi-particules sur le temps de relaxation du

qubit que se situent les résultats qui sont présentés dans ce chapitre.

3.5 Résultats numériques

Dans cette section, je cherche à démontrer que le modèle à un mode n’offre pas une

description complète de la dynamique d’un qubit dans un résonateur et que le modèle

multimode décrit correctement l’architecture. Pour y arriver, je commence d’abord à

quantifier l’erreur qui est faite en faisant cette approximation pour déterminer son do-

maine de validité. Je confirme ensuite la validité de l’approche multimode alors que le

taux Purcell prévu par le modèle quantique multimode correspond précisément au ré-

sultat du calcul d’impédance classique. Fort de cet accord quantitatif, je vais plus loin

en utilisant le modèle multimode pour faire des prédictions sur la possibilité d’atténuer

fortement l’émission spontanée d’un qubit dans le résonateur, ainsi que la possibilité

d’atteindre un régime d’échange virtuel très fort avec J/2π ∼ 100 MHz.

Pour quantifier l’effets des harmoniques supérieures, il faut d’abord revenir à la des-

cription à un mode du système. L’approximation à un seul mode, telle qu’habituellement

utilisée comme à la Réf. [14], revient à restreindre la somme de l’hamiltonien de Rabi

multimode Éq. (3.40) seulement au mode à proximité de la fréquence des qubits, disons

le fondamental m = 1 pour simplifier. Ce faisant, on retrouve sans surprise la forme de

Rabi avec deux qubits

H = ~ω1a
†
1a1 +

∑
j=1,2

~
2ω

(j)
a σ(j)

z + ~g(j)
1 i(a†1 − a1)σ(j)

y , (3.66)
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et celle de Jaynes-Cummings de l’Éq. (3.42) après avoir fait l’approximation séculaire.

Dans le régime dispersif, le système est alors décrit par l’hamiltonien dispersif typique

Éq. (1.4) avec des quantités dispersives simples qui s’écrivent, depuis les Éqs. (3.49),(3.54)

et (3.63) pour le premier mode du résonateur uniquement,

δ′′r = g2
1

( 1
∆1

+ 1
Σ1

)
, (3.67)

J ′′ = g
(1)
1 g

(2)
1

2

(
1

∆(1)
1
− 1

Σ(1)
1

+ 1
∆(2)

1
− 1

Σ(2)
1

)
, (3.68)

γ′′κ = 2
~
∑
α=e,s

∣∣∣f (α)
1

∣∣∣2 SV̂ V̂ (ωa). (3.69)

Comme il s’agit ici de tronquer la somme sur les harmoniques supérieures du résona-

teur, une erreur systématique dans l’estimation de ces quantités dispersives est présente.

Lors d’une comparaison avec l’expérience, dans certains régimes de paramètres du sys-

tème, des différences avec les quantités mesurées pourraient aussi être observées. En ce

sens, on se rappelle les problèmes étayés au premier chapitre où le modèle à un mode

ne permet pas de prédire correctement le taux de relaxation Purcell [30], l’échange vir-

tuel [23] et le décalage de Lamb [29].

Avec l’approche multimode, on est en mesure de quantifier les erreurs systématiques

dans l’approximation à un mode dans l’espoir d’apporter une meilleure prédiction quan-

titative et une meilleure compréhension de l’influence des harmoniques supérieures sur

la dynamique du système. Contrairement à la situation précédente, il serait davantage

justifié d’obtenir un hamiltonien de Rabi à un mode à partir de l’Éq. (3.51) en effec-

tuant une transformation dispersive sur les harmoniques supérieures m > 1. Ce faisant,

l’hamiltonien de Rabi à deux qubits avec un seul mode s’écrit plutôt

H ′D = ~ω1a
†
1a1 +

∑
j=1,2

~
ω(j)
a + δ′r

(j)

2 σ(α)
z +

∑
α=1,2

~g(j)
1 i(a†1− a1)σ(j)

y + ~J ′σ(1)
y σ(2)

y , (3.70)

En comparant cette forme avec l’hamiltonien de Rabi tronqué à l’Éq. (3.66), on remarque

immédiatement que les harmoniques supérieures affectent les qubits avec un décalage de
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Lamb δ′r et un échange virtuel J ′ simplement donnés par

δ′(j)r =
∑
m>1

(g(j)
m )2

(
1

∆(j)
m

+ 1
Σ(j)
m

)
, (3.71)

J ′ =
∑
m>1

g(1)
m g(2)

m

2

(
1

∆(1)
m

− 1
Σ(1)
m

+ 1
∆(2)
m

− 1
Σ(2)
m

)
. (3.72)

En prenant la limite dispersive de l’hamiltonien à l’Éq. (3.70), on revient à l’hamiltonien

dispersif multimode à l’Éq. (3.53) avec les définitions multmodes obtenues précédemment

pour le décalage de Lamb δr à l’Éq. (3.49), l’échange virtuel J à l’Éq. (3.54) et le taux

Purcell γκ à l’Éq. (3.63). Pour δr et J , les corrections multimodes s’additionnent aux

quantités à un mode afin de donner δr = δ′r+δ′′r et J = J ′+J ′′. On peut donc directement

quantifier l’erreur systématique encourue en négligeant les harmoniques supérieures dans

le calcul dispersif. On note finalement que parce que γκ est décrit par une somme sur

les modes au carré, il n’est pas utile de définir un taux Purcell pour les harmoniques

supérieures alors qu’on perd la contribution due à l’interférence avec le mode laissé de

côté.

On peut confirmer la validité de l’approche multimode pour la description de l’archi-

tecture à ÉDQ en circuit par une comparaison directe du taux Purcell avec un résultat

classique de la théorie des circuits. En effet, le théorème de fluctuation-dissipation stipule

que le temps de relaxation correspond au temps de décharge de la capacité Cq du qubit

couplée à une admittance arbitraire de l’environnement Y[ω] [33]. En supposant que le

qubit de charge est considéré comme un oscillateur LC élémentaire, on trouve

γκ = Cq/<{Y[ωa]}. (3.73)

Il s’agit alors de calculer la transformation d’impédance qu’effectue le résonateur sur

l’environnement tel que vue par le qubit [30]. Le détail du calcul est effectué à l’Annexe

E. En comparant les deux modèles, on en déduira la capacité du modèle multimode à

modéliser l’environnement électromagnétique affectant le qubit.

Paramètres physiques pour les calculs numériques

Les calculs numériques présentés dans cette section sont basés sur un circuit composé

de deux transmons dans un résonateur supraconducteur ayant essentiellement les mêmes

caractéristiques que la réalisation expérimentale de la Réf. [29]. Le résonateur de longueur
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Figure 3.6: Corrections multimode au décalage de Lamb. Contribution du premier
mode au décalage de Lamb δ′′r et correction des harmoniques supérieures δ′r au décalage de
Lamb multimode δr en fonction de la fréquence ωa à proximité de la première résonance du
résonateur. Au-delà de |∆1|/2π > 500 MHz, la correction multimode δ′r devient significative et
même de l’ordre de δ′′r .

2` = 9.4 mm a une d’impédance caractéristique Z0 = 50 Ω et des capacités de couplages

à l’entrée et à la sortie de Ce(o) = 6.75 fF. En absence de qubits, le premier mode

du résonateur a comme fréquence ω1/2π = 6.44 GHz et un taux de relaxation total

de κ/2π = 1.53 MHz. Les deux transmons sont considérés identiques avec des énergies

capacitive et Josephson EC/h = 230 MHz et EJ/h = 35 GHz et une taille de 2`q =
300 µm. La capacité de couplage C0

g = 35 pF/m est déterminée de sorte que l’interaction

qubit-résonateur soit de g1/2π = 130 MHz lorsque le qubit est en résonance (ωa = ω1)

et positionné près d’une extrémité (xq ≈ ±`). Finalement, on traite les lignes d’entrée et

de sortie comme des bains ohmiques d’impédance Z[ω] = 50Ω.

3.5.1 Corrections dispersives multimode

Décalage de Lamb

En premier, on analyse la contribution des harmoniques supérieures au décalage de

Lamb induit par le résonateur sur le qubit. À la Fig. 3.6, on compare la contribution du

premier mode δ′′r , à celle des harmoniques supérieures δ′r et au décalage de Lamb total δr

en fonction de la fréquence du qubit ωa. Pour un décalage en fréquence |ωa − ω1|/2π &

500 MHz (|∆1| & 3g1) entre le qubit et le résonateur, la contribution des harmoniques

supérieures est comparable à celle du premier mode. La correction est d’autant plus
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Figure 3.7: Correction multimode à l’échange virtuel J . Contribution du premier mode
J ′′ et des harmoniques supérieures J ′ à l’interaction d’échange virtuel J total en fonction de

la fréquence des qubits en résonance ωa. Le qubit 1 est situé en x
(1)
q = `/3 et le qubit 2 en

x
(2)
q ≈ `. Même à proximité du premier mode, les contributions des harmoniques supérieures

sont nettement significatives et dominent le comportement de l’amplitude de J dans le système.

importante lorsque ωa > ω1 alors que le qubit se rapproche en fréquence de la deuxième

harmonique. Clairement, en aucun cas le calcul à un mode est adéquat pour décrire le

décalage de Lamb dans les circuits.

L’interaction d’échange virtuel

Comme l’échange virtuel est une quantité qui converge lentement, les harmoniques su-

périeures du résonateur y contribuent de manière importante. Afin de simplifier l’analyse,

on se restreint à la situation où les deux qubits sont en résonance avec ω(1)
a = ω(2)

a = ωa. À

la Fig. 3.7, on trace la contribution à un mode J ′′, les corrections multimode J ′ et l’ampli-

tude totale J de l’échange virtuel en fonction de la fréquence des qubits. Tel qu’attendu,

la contribution des harmoniques supérieures est importante, autant que celle du mode à

proximité. On note à la Fig. 3.7 que l’échange virtuel peut devenir nul pour une certaine

fréquence, une conséquence de la rétroaction des conditions frontières du résonateur qui

sera discutée en détails plus tard. Au même titre que le décalage de Lamb, l’échange vir-

tuel est une quantité qui ne peut être estimée qu’en incluant les harmoniques supérieures

du résonateur.
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Figure 3.8: Corrections multimode au temps de relaxation Purcell. Comparaison du
temps de relaxation Purcell γ−1

κ pour un qubit placé à l’extrémité d’un résonateur ayant des
capacités de couplages symétriques à l’entrée et à la sortie, tels que calculés par le modèle
d’admittance classique de l’Éq. (3.73) et le modèle quantique utilisant un mode Éq. (3.69) et
1000 modes Éq. (3.63). Alors que l’approximation à un mode sous-estime de manière importante
l’effet Purcell, le modèle multimode reproduit fidèlement le résultat du formalisme d’admittance.
À basse fréquence, l’écart relatif est causé par la modélisation du transmon comme un oscillateur
harmonique ou comme un qubit de charge.

L’effet Purcell

On compare à la Fig. 3.8 le temps de relaxation Purcell γ−1
κ tel qu’obtenu par le calcul

classique de l’admittance à l’Éq. (3.73) au calcul quantique à un mode à l’Éq. (3.69) et

multimode à l’Éq. (3.63), en fonction de la fréquence du qubit ωa, pour une position

xq ≈ `. Comme attendu, le calcul à un seul mode du résonateur sous-estime le temps

Purcell par au moins un ordre de grandeur en-deçà de la résonance, alors qu’il le surestime

pratiquement d’autant au-delà de celle-ci.

Le calcul multimode quant à lui correspond quantitativement au résultat provenant

du calcul de l’admittance avec le même ensemble de paramètres de circuit. L’accord

entre les deux modèles est excellent sur essentiellement tout le domaine de fréquence

avec un écart relatif de ∼ 4%. On explique cet écart par la simplification des capacités

effectives des degrés de libertés du circuit en faisant l’approximation ~ρ ≈ Diag [C] ~̇ψ pour

obtenir l’hamiltonien HS à l’Éq. (3.33). À mesure que ωa → 0, la différence entre les

calculs classique et quantique s’accentue et suit l’écart entre l’amplitude des éléments

de matrice du dipôle électrique du transmon (utilisés pour le calcul quantique) et ceux

d’un oscillateur harmonique (utilisés pour le calcul classique). En effet, lorsque ωa → 0,
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on trouve que n01 → 0 pour l’oscillateur harmonique tandis que n01 → 1/2 pour le

transmon 3.

L’excellent accord entre les deux formulations de l’effet Purcell est une confirmation de

la validité de l’approche multimode pour modéliser correctement l’environnement électro-

magnétique dans l’architecture composée d’un résonateur et de plusieurs qubits. De plus,

les calculs des quantités dispersives montrent clairement que les harmoniques supérieures

apportent des corrections importantes aux fréquences des qubits et à leur interaction

d’échange. On arrive à la conclusion que la forme de l’Éq. (3.70) pour l’hamiltonien de

Rabi restreint est celle qui modélise adéquatement la dynamique de deux qubits dans un

résonateur, et non la forme tronquée à un seul mode à l’Éq. (3.66).

En ne tenant pas compte de ces corrections multimodes, on fait une erreur systé-

matique dans l’estimation de la phase de l’état quantique à chaque opération logique

effectuée qui limite la fidélité du calcul. Dans la perspective d’utiliser un réseau com-

plexe de qubits et de résonateurs supraconducteurs comme ordinateur quantique et où

les couplages lumière-matière peuvent être de plus en plus intenses, ces corrections sont

appelées à jouer un rôle important dans l’avenir pour minimiser les erreurs de calculs.

3.6 Effets de rétroaction des miroirs sur les qubits

En permettant de calculer précisément les quantités dispersives de l’hamiltonien du

système, le modèle multimode permet de mieux comprendre l’influence des fluctuations

du vide du résonateur sur le qubit. En changeant à la fois la fréquence et la position du

ou des qubits, des effets de rétroaction se produisent entre les qubits et les capacités de

couplage aux ports d’entrée et de sortie du résonateur, des effets qui affectent fortement

les quantités dispersives. Entre autres, on voit qu’on peut inhiber complètement l’échange

virtuel entre les deux qubits et atténuer fortement l’émission spontanée d’un qubit dans

le résonateur.

3.6.1 Émission spontanée devant un miroir

Jusqu’à présent, le processus d’émission spontanée d’un qubit dans un résonateur a été

abordé en ne considérant que la dynamique sur des temps longs. Ainsi, la probabilité de

3. La limite basse fréquence de l’élément de matrice n01 → 1/2 n’est valide que pour un transmon
composé d’un SQUID symétrique avec d=0 et avec une charge de grille ng = 1/2.
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Figure 3.9: Rétroaction d’un miroir sur un atome. a) Un atome excité placé à une
distance d d’un miroir relaxe vers son fondamental au taux γ en émettant de la radiation à la
fréquence ωa = kv. Après un temps d/v, l’onde émise atteint le miroir, est réfléchie en direction
de l’atome avec une phase supplémentaire kd et interfère avec l’onde qui continue d’être émise
de l’atome. b) Si ωa = 2πv/4d, l’onde réfléchie accumule une phase 2kd = π et interfère
destructivement avec l’onde émise. Pour des temps t > 2d/v, les fluctuations du vide prennent
la forme d’un mode stationnaire d’un interféromètre de Fabry-Pérot où l’atome agit comme un
miroir semi-réfléchissant. Les fluctuations possédant un noeud à la position de l’atome, le taux
de relaxation de l’atome change pour γ̃ = 0, ou κ si le miroir est imparfait. Le schéma représente
la situation telle qu’elle se produit pour un qubit supraconducteur dans un résonateur. Pour un
atome dans le vide devant un miroir, il y a un déphasage de π de l’onde réfléchie et la condition
d’interférence devient plutôt kd = π.

retrouver le qubit dans son état excité décroit de manière exponentielle au taux moyen

γκ. L’implication de chaque harmonique du résonateur à la relaxation depuis le taux

Purcell multimode à l’Éq. (3.63) laisse l’impression que le qubit « connâıt » son environ-

nement électromagnétique avant de relaxer et d’émettre un photon. La question de savoir

comment un qubit « apprend » la présence du résonateur se pose donc naturellement.

Il faut alors aborder le problème autrement en regardant plutôt la dynamique sur des

périodes de temps très courtes. Lorsque le qubit est placé dans une ligne à transmission

infinie, ce dernier relaxe vers son état fondamental en émettant une onde plane se pro-

pageant à la vitesse de groupe v = 1/
√
L0C0 de part et d’autre de la ligne à la fréquence

ωa. Après un temps t, la probabilité que le qubit soit encore dans l’état excité suit une

décroissance exponentielle P1(τ) = e−γt. Pendant ce laps de temps, le front de l’onde

s’est déplacé d’une distance tv et continuera à le faire sans relâche vers l’infini.

La situation est toute autre lorsque les conditions frontières de la ligne à transmission

sont changées [83, 84]. On considère maintenant la situation où le qubit est placé à une

distance x = d de l’extrémité d’une ligne à transmission semi-infinie, un espace uni-
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dimensionnel avec une condition frontière parfaitement réfléchissante telle un miroir 4

placé en x = 0 comme illustré à la Fig. 3.9. Après un temps τ = d/v � 1/γ, l’onde

émise par le qubit atteint l’extrémité, est réfléchie et interfère avec l’onde qui continue

d’être émise. Si le qubit est placé à une distance commensurable avec la longueur d’onde

λ = 2πv/ωa du signal émis, c’est-à-dire si d = mλ/4 avec m ∈ N, l’onde réfléchie accumule

une phase de φ = mπ en x = d par rapport à l’onde émise. Par interférence constructive

ou destructive, une onde stationnaire entre le qubit et le miroir s’installe. Le qubit agit

alors essentiellement comme un miroir semi-réfléchissant, formant un interféromètre de

Fabry-Pérot.

Le miroir de la ligne à transmission procure une rétroaction sur le qubit en changeant

l’amplitude des fluctuations du vide agissant à son endroit. De ce fait, il altère le processus

de relaxation du qubit vers un taux effectif γ̃ pour les temps t ≥ 2τ . Lorsque m est pair,

l’onde émise et l’onde réfléchie sont en phase pour x ≥ d et s’additionnent de manière

constructive. Le qubit étant placé à un ventre du mode stationnaire, la relaxation est

amplifiée par un effet d’émission stimulée et γ̃ > γ. Par contre si m est impair, l’onde

émise et l’onde réfléchie sont en anti-phase et interfèrent de manière destructive pour

x ≥ d. La relaxation n’est plus permise dans la ligne alors que l’interaction entre le qubit

et son environnement dissipatif en x > d est fortement inhibée produisant γ̃ = 0. Dans

la situation où le miroir de la ligne serait imparfait, le taux d’émission spontanée serait

alors limité par la transmission de ce dernier.

De cette façon, il y a donc un délai t = 2τ avant que le qubit soit affecté par l’ex-

trémité de la ligne à transmission et « connaisse » son environnement. Dans les circuits

supraconducteurs, où v ∼ c/2 et d ∼ 1 cm avec c la vitesse de la lumière dans le vide,

on trouve 2τ ∼ 0.067 ns. Ce délai est très court en comparaison au taux de relaxation

1/γ � 100 ns typiquement retrouvé pour les qubits supraconducteurs. La rétroaction

des conditions frontières de l’environnement sur le qubit se fait donc de manière quasi-

instantanée. Pour les échelles de temps t � τ , la dynamique de relaxation du qubit est

une exponentielle décroissante suivant le taux de relaxation effectif P1(t) ≈ e−γ̃t [84].

C’est ainsi que le qubit semble « connaitre » son environnement électromagnétique a

priori et que la formulation quantique multimode du taux Purcell à l’Éq. (3.63) décrit

4. En passant d’un milieu à impédance faible vers le vide (à impédance élevée), la réflexion l’extrémité
d’une ligne à transmission (ou d’un résonateur) est dite molle et l’onde réfléchie est identique à l’onde
incidente. Pour un miroir placé dans le vide, les milieux de propagations sont inversés de sorte que la
réflexion implique un déphasage de π de l’onde réfléchie par rapport à l’onde incidente. L’analogie entre
l’extrémité de la ligne à transmission et un miroir doit donc être prise au sens large.
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adéquatement le processus d’émission spontanée dans un résonateur.

Cet effet de rétroaction d’un miroir sur un atome a été mesuré expérimentalement en

laboratoire. En déplaçant un miroir mobile devant un atome dans un piège à ions [85,86],

le groupe de Rainer Blatt de l’Université de Innsbrück a détecté une modulation de l’in-

tensité de la lumière émise par l’atome en fonction de la position du miroir. Ces résultats

sont cohérents avec la théorie qui implique un changement de l’amplitude des fluctuations

du vide sur le qubit et montrent que le système miroir-atome est un interféromètre de

Fabry-Pérot.

Par une forte suppression de la relaxation de l’atome dans le vide, ces auteurs sug-

gèrent d’utiliser le montage miroir-atome comme mémoire avec un long temps de vie pour

du calcul quantique. L’efficacité du montage est toutefois limitée par la qualité des len-

tilles utilisés pour collecter et focaliser le rayonnement de l’atome. Dans ces expériences,

seulement ∼ 1% du rayonnement émis revient sur l’atome via le miroir. La limite supé-

rieure du montage de 50% ne peut cependant être atteinte qu’avec une lentille parfaite

couvrant la moitié de l’angle solide de l’atome.

3.6.2 Qubits supraconducteurs comme mémoire quantique

Avec les circuits supraconducteurs, l’environnement électromagnétique est restreint

à une seule dimension le long d’une ligne à transmission et où des capacités placées en

série jouent le rôle de miroirs semi-transparents. Alors que la moitié du signal émis par

le qubit dans la ligne se propage en direction du miroir, la géométrie 1D fait en sorte

que l’atome artificiel capte 100% du signal qui se propage dans la ligne, si les processus

de déphasage et de relaxation vers d’autres degrés de liberté sont négligés. Les circuits

supraconducteurs semblent donc constituer une architecture idéale pour observer les effets

de rétroaction des miroirs.

Dans cette section, je démontre que le modèle dispersif multimode contient les effets

de rétroaction des miroirs du résonateur sur les qubits et que les qubits supraconducteurs

peuvent être utilisés comme mémoire quantique avec un long temps de décohérence.

J’ai mentionné plus tôt que pour les longues échelles de temps, l’évolution de la

probabilité d’occupation de l’état excité du qubit suit une exponentielle décroissante au

taux effectif γ̃ sous l’effet de la rétroaction d’un miroir. Dans un résonateur l’évolution

du qubit se fait sous l’influence des ports à l’entrée et à la sortie et sera dictée par l’effet

Purcell γκ à l’Éq. (3.63). Puisque la formulation multimode de γκ contient tout le détail
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Figure 3.10: Suppression de l’émission spontanée. a) Temps de relaxation Purcell γ−1
κ en

fonction de la position et de la fréquence d’un transmon dans un résonateur avec des courbes à
position constantes en b). Les paramètres du systèmes sont décrits dans le texte avec cependant
des capacités de couplages à l’entrée et à la sortie asymétriques Ce = Cs/10 = 2 fF. En plaçant
le qubit en résonance avec un mode stationnaire du système qubit-miroir de gauche en ω∗a, le
qubit est isolé de l’influence du bruit extérieur.
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des conditions de frontières et la géométrie du circuit, les effets de rétroaction des miroirs

devraient alors engendrer une forte modulation de l’amplitude de γκ en fonction de la

fréquence, devenant fortement inhibée à la condition d’interférence destructive citée plus

haut.

Afin de mieux discerner la contribution de chaque port au taux de relaxation total γκ,

on considère ici un résonateur avec une forte asymétrie dans les capacités de couplages

entre l’entrée (Ce) et la sortie (Cs) avec Ce = Cs/10 = 2 fF. L’émission spontanée est

favorisée vers la sortie par un rapport (Cs/Ce)2 = 100. À la Fig. 3.10a), on trace le

temps de relaxation Purcell γ−1
κ en fonction de la fréquence ωa et de la position xq du

qubit le long du résonateur. Sur pratiquement tout le domaine de paramètres, le temps

de relaxation correspond à ce qui est attendu pour un qubit placé dans un résonateur

avec un fort taux de relaxation. Toutefois, pour certaines valeurs de la position et de

la fréquence du qubit, une augmentation prononcée du temps de relaxation est observée

sur une étroite bande de fréquences. La position du maximum de γ−1
κ suit la condition

de résonance ωa = v2π/(4d), où d = xq + ` est la distance entre le port d’entrée et le

qubit. À cette valeur de ωa, le qubit entre en résonance avec la condition d’interférence

destructive où le champ émis dans le résonateur possède un noeud en xq. C’est ainsi que

l’émission spontanée vers le port de sortie peut être nulle, le temps de relaxation du qubit

s’en trouvant fortement augmenté. Comme des pertes radiatives dues au port d’entrée

ont tout de même lieu, celles-ci limitent l’amplitude maximale du temps de relaxation à

1/γκ ≈ 1/γe
κ. Tel qu’illustré à la Fig. 3.10b), la forte asymétrie des capacités à l’entrée et

à la sortie fait en sorte qu’un gain d’un facteur 100 dans le temps de relaxation du qubit

est réalisé.

Comme je l’ai mentionné plus tôt avec les résultats de J présentés à la Fig. 3.7,

l’émission spontanée n’est pas le seul processus qui est influencé par la rétroaction des

miroirs sur le qubit alors que l’échange virtuel de deux qubit dans un résonateur peut

se retrouvé complètement inhibé. En effet, à la Fig. 3.11a) je trace l’amplitude de l’in-

teraction virtuelle J d’un qubit placé en x(2)
q = `/3, en fonction de la fréquence des

qubits ω(1)
a = ω(2)

a = ωa et de la position x(1)
q d’un second qubit. Comme on peut le

voir, l’interaction J devient nulle lorsque la fréquence des qubits est ω∗a = v2π/(4d) avec

d = xq + `, résonante avec le mode stationnaire entre le port d’entrée et le qubit placé le

plus près en xq. Sous la même condition d’interférence destructive que pour l’effet Purcell,

l’échange virtuel peut être modulé in situ sur plusieurs ordres de grandeur, depuis une

valeur théorique nulle vers quelques MHz, simplement en ajustant la fréquence commune
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Figure 3.11: Régimes de l’interaction d’échange virtuel J . a) Amplitude de |J | en

fonction de la fréquence des qubits ωa et de la position du qubit 1, x
(1)
q , lorsque que qubit 2 est

placé en x
(2)
q = 2`/3. L’échange virtuel devient nul lorsque la condition de résonance avec le mode

stationnaire entre le qubit de gauche et le port de gauche est respectée ω∗a = v2π/(4(xq + `)).
En b) et en c), l’échange J atteint des valeurs très grandes comparables à J ∼ (g(1)g(2))1/2

alors que les qubits sont placés au même endroit dans le résonateur. Le résonateur procure un
couplage capacitif direct entre les deux qubits suivant Jdirect de l’Éq. (3.74).
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des qubits. Alors que l’amplitude de J détermine la vitesse des portes logiques à deux

qubits [79], la possibilité d’ajuster J sur demande peut s’avérer utile pour le calcul. Fi-

nalement, bien que l’extinction complète de l’échange virtuel J = 0 ne se produise que

lorsque ω(1)
a = ω(2)

a , l’échange virtuel est toutefois largement atténué (J/2π . 1 MHz) si

ω(2)
a est loin de la résonance avec le résonateur.

Ainsi, non seulement le qubit dans un résonateur peut-il être isolé du bruit de l’en-

vironnement extérieur, mais également de toutes les autres sources agissant à travers

le résonateur. On pourrait alors utiliser la rétroaction des miroirs du résonateur pour

concevoir une mémoire quantique avec des qubits supraconducteurs. Cette méthode pour

isoler un qubit du bruit se compare avantageusement à une autre approche plus directe

en plaçant un filtre coupe-bande après le port de sortie, en série avec le résonateur [87].

L’avantage de ce « filtre Purcel » est que le gain en temps de décohérence ne dépend que

du facteur de qualité du filtre. Par contre, ce filtre est un élément de circuit additionnel

sur la puce qui prend beaucoup d’espace et qui n’apporte aucune protection pour le bruit

provenant d’autres sources à l’intérieur du résonateur.

3.6.3 Régime de couplage qubit-qubit très fort

Dans le comportement de l’échange virtuel en fonction de la position et de la fréquence

des qubits, on aperçoit à la Fig. 3.11a) que l’échange virtuel entre deux qubits peut devenir

anormalement élevé lorsque ceux-ci sont situés l’un face à l’autre dans le résonateur. D’une

amplitude de l’ordre J ∼
√
g(1)g(2), l’interaction qubit-qubit atteint des valeurs de plus

de J/2π ∼ 100 MHz avec les mêmes paramètres réalistes qu’auparavant. Comme on le

constate aux Figs. 3.11b) et c), c’est de 10 à 100 fois supérieur aux valeurs typiquement

retrouvés pour ce couplage dispersif qui se comporte comme J ∼ g
(1)
1 g

(2)
1 /∆1 et de l’ordre

de J/2π ∼ 1− 10 MHz.

Lorsque les qubits se font face, tous les termes de la série de J à l’Éq. (3.54) ont le

même signe et les modes du résonateur interférent de manière constructive pour donner

une grande valeur à J . Tel qu’illustré à la Fig. 3.11b), cet effet est très sensible à la

position relative des deux qubits et n’est maximal que lorsque les deux qubits sont situés

exactement l’un face à l’autre. Pour des fréquences ωa � ω1, on remarque que le couplage

J dépend linéairement de la fréquence ωa, ce qui suggère que J provient d’un couplage

capacitif direct et non d’une interaction dispersive.

En fait, en plaçant les qubits partiellement l’un en face de l’autre le long de l’électrode
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Figure 3.12: Couplage fort entre deux qubits par un résonateur. a) En chevauchant
deux qubits sur une longueur `∗ le long de l’électrode centrale du résonateur, celle-ci agit comme
une capacité qui médit l’échange directement entre les deux qubits pour les fréquences loin des
résonances du résonateur. b) Une capacité effective couple directement les deux qubits, résultant
des capacités locales de couplage au résonateur en série avec la capacité de ce dernier.

centrale du résonateur comme à la Fig. 3.12a), l’électrode centrale du résonateur se trouve

maintenant à jouer le rôle d’une capacité Ceff de couplage entre les deux qubits sur la

région de recouvrement de longueur `∗, tel qu’illustré à la Fig. 3.12b). En plus de l’échange

virtuel, le résonateur induit une interaction dipolaire électrique directe entre les deux

qubits Hdirect = ~Jdirectσ
(1)
y σ(2)

y d’amplitude de couplage

Jdirect = −4e2

~
Ceff

C(1)
q C(2)

q

n
(1)
01 n

(2)
01 , (3.74)

où la capacité effective Ceff résultante entre les qubits est donnée par

1
Ceff

= 2
C∗R

+ 1
C∗(1)
g

+ 1
C∗(2)
g

, (3.75)

avec C∗R = `∗C0
R et C∗(i)g = `∗C

0(i)
R,−. Cette interaction directe qubit-qubit via le résonateur

augmente avec `∗ sans nécessairement affecter l’interaction virtuelle dispersive. Comme on

peut le constater à la Fig. 3.11c), le couplage Jdirect reproduit fidèlement le comportement

du couplage qubit-qubit J loin des résonances.

Lorsque les deux qubits sont éloignés dans le résonateur, le ratio de l’échange virtuel

J par rapport au couplage qubit-résonateur g(i)
m est contrôlée par le décalage en fréquence

des qubits avec le résonateur et est limité à J/g(i)
m ∼ 0.01− 0.1 dans le régime dispersif.

Lorsque face à face, l’amplitude de J est contrôlée en ajustant la longueur `∗ de recou-
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vrement de sorte que le ratio s’exprime dorénavant J/g(i)
m ≈ 2`q/`∗ ∼ 0.1− 1, permettant

d’atteindre le régime de couplage qubit-qubit très fort où J � κ. Dans ce nouveau régime

d’échange, les portes logiques à deux qubits pourraient être beaucoup plus rapides et de

l’ordre 1/J ∼ 1 ns, soit dix fois plus rapides que l’état de l’art actuel [26, 27], et aussi

rapide que les portes logiques à un qubit [88].

3.7 Le mode slotline comme mécanisme de perte

En pratique, plusieurs processus contribuent aux taux de relaxation total γ du qubit.

La suppression de l’émission spontanée d’un qubit supraconducteur dans un résonateur

ne survient que si les pertes radiatives du résonateur dominent face aux autres sources de

décohérence. Or, les principales sources limitant la décohérence dans les circuits supracon-

ducteurs sont encore aujourd’hui méconnues et font l’objet d’études intenses [66,68,70,71].

Un des mécanismes avancés est la présence de défauts microscopiques chargés causant

des pertes diélectriques. Cette hypothèse est basée sur une dépendance apparente en 1/ω
des valeurs de T1 des transmons dans un résonateur pour des fréquences ωa � ω1 [30,71].

Généralement largement supérieures aux pertes diélectriques du substrat, ces défauts

seraient majoritairement à la surface et créés lors de la fabrication du circuit.

Autre que les mécanismes microscopiques, une des possibilités encore largement inex-

plorée est le couplage à d’autres modes d’oscillation parasites dans le circuit. En début de

chapitre, j’ai démontré la possibilité d’avoir la présence d’un mode d’oscillation du champ

entre les deux plans de masses du circuit, le mode slotline, qui se couple au transmon.

Dans ce qui suit, j’étudie plus en détails ce mécanisme de relaxation et démontre qu’il

peut jouer un rôle dominant dans la relaxation de transmons.

Tout comme les lignes à transmission à l’entrée et à la sortie, on considère les plans

de masse comme semi-infinis et on les traite comme un environnement dissipatif avec une

dynamique interne très rapide. À la manière de Caldeirra-Leggett, ceux-ci peuvent être

considérés comme un bain d’oscillateurs harmoniques à l’équilibre thermique. Depuis la

formulation lagrangienne de l’architecture à l’Éq. (3.11) et de la matrice des capacités

à l’Éq. (3.17) qui en résulte, on sait que le champ électrique des plans de masse se

couple au dipôle électrique du qubit si les capacités de couplages aux plans de masse

sont asymétriques avec CSL,- 6= 0 à l’Éq. (3.21). Dans cette situation, il existe un terme
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Figure 3.13: Effet du mode slotline sur le temps T1 d’un qubit. Pour un transmon
couplé de manière asymétrique aux plans de masses, le qubit dans un résonateur subit des pertes
radiatives en ω−2 en plus de l’effet Purcell. Un modèle de pertes diélectriques additionnelles
∝ ω−1 reproduit qualitativement le même comportement sur plusieurs gigahertz. Pour ce calcul,
CSL,- = 0.7CR,-, ZM [ω] = 1 Ω pour les pertes radiatives et un facteur de qualité diélectrique
QD = 6× 104 pour les pertes diélectriques.

interaction dipolaire électrique entre le mode slotline et le qubit de la forme

HqB =
∑
ν

2eCSL,-

CqCν

q̂νn̂, (3.76)

où on rappelle que l’opérateur de charge du bain s’écrit q̂ν = i
√
~ωνCν/2(a†ν − aν). Ainsi,

les oscillations des plans de masse provoquent une relaxation radiative du qubit au taux

γSL(ωa) = 4e2

~2

∣∣∣∣∣CSL,-

Cq

〈 0 | n̂ | 1 〉
∣∣∣∣∣
2

SV̂ V̂ (ωa) (3.77)

où SV̂ V̂ (ω) = 2~ω(n̄(ω) + 1)<{ZM [ω]}. Idéalement, l’impédance des plans de masses

ZM[ω] devrait être nulle pour toutes les fréquences mais, en pratique, ce n’est jamais le

cas.

Si on analyse la capacité de couplage au mode slotline de l’Éq. (3.21), on a

CSL,- = 2`q
(
C0

12 − C0
13 + C0

35 − C0
25

)
. (3.78)

Dans une conception de circuit comme celui de la Fig. 3.3, CSL,- est dominée par la capa-

cité entre l’électrode la plus près d’un des plans de masse CSL,- ≈ C12−C13, soit essentiel-
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lement du même ordre que celle entre le résonateur et le qubit, CR,- = 2`q
(
C0

34 − C0
24

)
.

Par conséquent, le qubit peut être extrêmement sensible au bruit provenant des plans de

masses et il est donc primordial d’avoir <{ZM[ω]} ≈ 0.

Il est cependant fort difficile de discriminer une source de décohérence d’une autre

alors que seul le temps de relaxation total 1/γ est accessible. Pour illustrer ce fait, à

la Fig. 3.13 on compare le temps de relaxation total d’un transmon dans un résonateur

soumis à deux sources différentes de pertes. Pour la première situation, on considère

la présence de pertes radiatives dues au mode slotline suivant l’Éq. (3.77), avec une

capacité de couplage CSL,- = 0.7CR,- choisie de sorte à représenter adéquatement la

conception du circuit représenté à la Fig. 3.3. La courbe rouge dépeint la valeur de

T1 = γ−1 en considérant ces pertes combinées à l’effet Purcell γ = γκ + γSL, avec une

faible résistance ZM[ω] = 1 Ω. Avec un comportement en 1/ω2
a, le couplage aux plans de

masse diminue drastiquement le temps de relaxation à des valeurs de 1 − 5 µs sous la

résonance. En d’autres termes, pour un qubit avec ωa/2π = 5 GHz, on trouve un grand

taux de relaxation γSL/2π = 0.1 MHz par Ohm de résistance environnementale. Dans la

deuxième situation, ce sont plutôt des pertes diélectriques γD qui sont ajoutées à l’effet

Purcell avec γ = γκ + γD, où γD = ωa/QD est dictée par le facteur de qualité diélectrique

QD (voir § 2.5.1). Comme on peut le constater à la Fig. 3.13, les pertes diélectriques

(courbe bleue) et les pertes radiatives (courbe rouge) peuvent reproduire sensiblement

les mêmes valeurs de T1 pour une large gamme de fréquences. Dans le cas illustré ici,

cette situation se produit en choisissant QD = 6 × 104, une valeur comparable à celle

extraite des mesures expérimentales du temps de relaxation de transmons en résonateur

sur plusieurs échantillons différents suivant la même conception [30].

Malgré que le comportement en fréquence de T1 soit en ω−2 pour les pertes radiatives

et en ω−1 pour les pertes diélectriques, les deux contributions ne diffèrent que très loin de

la résonance ωa � ω1 où l’effet Purcell est négligeable. Dans un contexte expérimental où

la dispersion des mesures de T1 atteint ∼ 25 − 50% et restreintes à seulement ∼ 3 GHz

sous ω1 [30, 71, 87], les deux modèles de pertes sont pratiquement confondus. Ainsi, ce

mécanisme deviendra un facteur limitant du temps de relaxation au fur et à mesure que

les autres sources de décohérence seront corrigées.

Deux stratégies de conceptions peuvent être utilisées pour s’affranchir du couplage

au mode des plans de masse. La première consiste à relier les deux plans de masse

ensemble par plusieurs fils métalliques le long de la puce de sorte à minimiser l’impédance

ZM [ω]→ 0. La seconde revient à équilibrer le réseau de capacités du transmon aux plans
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de masse en changeant la géométrie des électrodes afin que CSL,- → 0. Dans ses travaux

de thèse de doctorat [77], Blake Johnson a réalisé plusieurs conceptions de transmon en

résonateur qui utilisaient ces deux stratégies pour éliminer les effets du mode slotline.

Malgré ces efforts, aucune amélioration du temps de relaxation ne fut observée, ce qui

suggère la présence d’autres processus de relaxation dominants. L’une des hypothèses

soulevée est le couplage à la ligne de contrôle du qubit 5.

On note, en terminant, que ce mécanisme de décohérence n’est pas unique à l’implé-

mentation en circuit et pourrait également se retrouver dans les cavités tri-dimensionnelles,

à l’intérieur de laquelle on place un transmon [69]. De manière analogue au mode slotline,

il peut y avoir une oscillation de la différence de potentiel entre les deux moitiés de la ca-

vité si la résistance de contact (l’analogue de ZM[ω]) entre les deux moitiés est non-nulle.

En référence à la terminologie utilisée en circuit, on appelle ici ce mode split-cavity pour

les cavités micro-ondes. En fait, ce mécanisme pourrait être à l’origine du facteur de qua-

lité anormalement faible de cavités micro-ondes où la jonction des deux moitiés est selon

l’axe longitudinal 6. Également, il pourrait être responsable du comportement surprenant

de T1 du transmon récemment observé en fonction de la distance de l’électrode centrale

du câble coaxial d’entrée/sortie de signal branché à la cavité [89]. Le taux de relaxation

des photons dans la cavité est déterminé par le couplage capacitif de la ligne d’entrée à

la cavité et est ici fixé par la longueur de l’électrode centrale du câble à l’intérieur de la

cavité. En retirant l’électrode de la cavité, une diminution de κ est observée comme at-

tendu, et sature vers la valeur dues aux pertes intrinsèques lorsque l’électrode se retrouve

à l’extérieure de celle-ci. Parallèlement, une augmentation de T1 du transmon est observée

avec le retrait de l’électrode, mais diminue ensuite lorsque l’électrode est à l’extérieure

de la cavité et s’en éloigne. Une explication de ce phénomène est que l’électrode centrale

se couple davantage au mode split-cavity et y ajoute du bruit supplémentaire au fur et à

mesure qu’elle est retirée de l’enceinte de la cavité, causant la diminution marquée de T1.

3.8 Conclusion de chapitre

Dans ce chapitre, j’ai analysé le circuit d’un transmon dans un résonateur par une

nouvelle description à modes multiples en tenant en compte la géométrie du circuit et

les conditions frontières. Après avoir déterminé l’hamiltonien de Rabi multimode du sys-

5. Conversation privée avec Blake Johnson.
6. Conversation privée avec Yasunobu Nakamura.
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tème, j’ai obtenu l’hamiltonien dispersif et les séries algébriques du décalage de Lamb,

de l’effet Purcell et de l’échange virtuel. Tout comme dans les systèmes atomiques, la

taille finie du qubit agit comme fréquence de coupure pour l’interaction lumière-matière,

permettant aux quantités dispersives de converger et d’être calculées précisément. Ce-

pendant, contrairement au cas atomique, j’ai démontré que la taille finie du qubit est

justifiée dans les circuits alors qu’elle permet d’obtenir le comportement en fréquence

prévu par la théorie des circuits. La validité du modèle multimode est confirmée alors

que la formulation quantique du taux de relaxation Purcell correspond quantitativement

au taux obtenu par le théorème de fluctuation-dissipation et de l’impédance généralisée.

À partir des quantités dispersives multimodes, je démontre que les corrections appor-

tées par les harmoniques supérieures du résonateur sont importantes. Avec une simple

optimisation de la géométrie du circuit, on peut exploiter un nouvel effet de rétroaction

des frontières du résonateur pour isoler un qubit de son environnement et ainsi créer

une mémoire quantique avec un long temps de cohérence. Aussi, je montre que l’échange

virtuel entre deux qubits avec le résonateur peut être transformé en échange direct d’am-

plitude de 10 à 100 fois supérieure en plaçant les qubits face-à-face dans le résonateur.

Finalement, j’émets l’hypothèse qu’un mécanisme important de la relaxation des trans-

mons serait le couplage à un mode d’oscillation indésirable des plans de masse causé par

l’asymétrie de la conception et une impédance finie à la masse. Ce genre de mécanisme

aurait également un analogue dans les cavités micro-ondes tridimensionnelles.

Ces nouveaux résultats ont des implications directes et importantes dans l’utilisation

de circuits supraconducteurs pour du calcul quantique. Premièrement, la description ha-

miltonienne multimode plus précise permet d’améliorer la fidélité des portes logiques en

minimisant les erreurs d’estimation de la phase des états quantiques. Deuxièmement, les

algorithmes quantiques peuvent être exécutés plus rapidement avec une plus grande fidé-

lité en exploitant un couplage qubit-qubit très fort et en utilisant un ou plusieurs qubits

comme mémoire quantique.

Dans le contexte où l’architecture est appelée à être composée de plusieurs qubits et

résonateurs avec des couplages lumière-matière plus importants, le nouveau formalisme

multimode présenté ici devient alors un outil essentiel pour la description du système. Bien

adapté pour les circuits fortement non linéaires, j’utilise ce formalisme dans le prochain

chapitre pour décrire un autre circuit supraconducteur fort important : le résonateur non

linéaire.



4
Résonateurs non linéaires quantiques

L’intégration de jonctions Josephson à l’intérieur de résonateurs supraconducteurs

permet de construire un milieu actif dans le domaine micro-onde où des interactions

photon-photon ont lieu. Comme il a été discuté dans l’introduction, il s’agit d’un élément

de base pour la conception d’amplificateurs et de convertisseurs de fréquences opérants

à la limite quantique. Bien que de fortes non-linéarités soient souhaitées pour l’explora-

tion de nouveaux phénomènes d’optiques quantiques et la génération d’états quantiques

de lumière, ces régimes demeurent très peu étudiés, autant du point de vue théorique

qu’expérimental.

Dans ce chapitre, je souhaite explorer les différents régimes de non-linéarité des ré-

sonateurs ayant une jonction Josephson intégrée et si le régime de couplage ultrafort

avec des transmons peut être atteint avec cette configuration. S’appuyant sur la méthode

d’analyse de circuits distribués du chapitre §2, j’obtiens l’hamiltonien complet non li-

néaire du circuit. Je montre comment les termes de celui-ci dépendent des paramètres

électriques du dispositif, permettant une optimisation et un ajustement fin de l’hamil-

tonien du système à l’étape de la conception. Entre autres, je démontre que ce circuit

peut être utilisé pour la génération rapide d’états quantiques de lumière et pour le cal-

cul quantique en utilisant la base des états de Fock du résonateur. À la lumière de ces

résultats, je revisite la question du couplage maximal possible entre un résonateur et un

transmon telle que posée par Devoret et al. [10].

Le travail présenté dans ce chapitre a été effectué en collaboration avec Félix Beaudoin

et Jay M. Gambetta et a été publié dans la revue Physical Review A [90].
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Figure 4.1: Approche perturbative d’un circuit non linéaire. Un circuit LC en parallèle
avec une jonction Josephson peut être représentée de manière équivalente par un LC, dont
les paramètres sont renormalisés par la capacité CJ et l’inductance linéaire LJ de la jonction
Josephson, en parallèle avec un élément de circuit purement non linéaire représenté par le
symbole d’araignée.

4.1 Hamiltonien du résonateur non linéaire

Dans cette section, je donne une méthode générale pour trouver l’hamiltonien d’un

circuit linéaire avec la présence d’une non-linéarité. En particulier, j’applique la méthode

pour une jonction Josephson intégrée dans un résonateur coplanaire. L’approche générale

peut être résumée simplement avec des éléments de circuits élémentaires. Considérons par

exemple une jonction Josephson d’énergie EJ en parallèle avec un oscillateur LC comme

à la Fig. 4.1. L’hamiltonien de ce circuit est donné par

H = q2

2C′
+ δ2

2L
− EJ cos

[2π
Φ0
δ
]
, (4.1)

où C′ = C + CJ avec CJ la capacité de la jonction. Ici, δ est la différence de flux à travers

la jonction et q est la charge conjuguée accumulée sur le condensateur. On peut ensuite

faire le développement en série de Taylor du cosinus de sorte à donner

H = q2

2C′
+ δ2

2L′
+ UNL(δ), (4.2)

avec 1/L′ = (1/L + 1/LJ) et où 1/LJ ≡ (2π/Φ0)2EJ est l’inductance Josephson linéaire.

Dans cette formulation, UNL(φ) = ∑
i>1(−1)i+1(2πδ/Φ0)2i/(2i)! représente le potentiel

Josephson non linéaire qui exclut la partie quadratique ∝ δ2. Ainsi, l’Éq. (4.2) est l’ha-

miltonien d’un oscillateur LC dont les paramètres L′ et C′ sont renormalisés par la pré-

sence de la jonction Josephson et placé en parallèle à un élément de circuit purement

non linéaire. Lorsqu’exprimé en termes des opérateurs d’échelle a† et a de l’oscillateur,

l’élément non linéaire va contenir des termes de la forme (a†a)2 de type Kerr dont les
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coefficients peuvent être calculés explicitement. On note que les termes non linéaires

provenant du potentiel Josephson peuvent être traités à l’ordre voulu comme une pertur-

bation sur l’hamiltonien du circuit linéaire. En principe, cette approche peut être utilisée

pour toute configuration de circuit et pour toutes les valeurs des paramètres.

J’applique cette procédure pour un résonateur coplanaire supraconducteur dans le-

quel une jonction Josephson est introduite dans l’électrode centrale. Contrairement au

transmon où la jonction Josephson est placée en parallèle avec deux sections de résona-

teur, l’approche perturbative est nécessaire dans ce cas-ci alors que la jonction perturbe

les conditions aux frontières du résonateur à son endroit, ou en d’autres termes, l’inva-

riance sous translation du résonateur est brisée par l’insertion de la jonction Josephson.

Ce faisant, la base triviale des modes normaux ne peut représenter adéquatement le cir-

cuit, d’où la nécessité de considérer la jonction Josephson comme une perturbation sur

les modes du résonateur.

Je commence tout d’abord par déterminer l’hamiltonien du circuit consistant en un

résonateur ayant une jonction Josephson intégrée à même l’électrode centrale. À la ma-

nière de la section §2.4.2 pour les résonateur non homogènes, on trouve la base des modes

normaux d’oscillation du circuit dans la limite linéaire de l’inductance Josephson. Après

diagonalisation de la partie quadratique de l’hamiltonien, je traite le potentiel Josephson

non linéaire comme une perturbation sur le circuit linéaire. La méthode présentée ici fait

suite aux travaux de Wallquist et al. [51] déterminant le premier mode d’oscillation du

circuit dans la limite faiblement non linéaire.

4.1.1 Lagrangien du circuit

Le circuit que je considère est représenté à la Fig. 4.2. Le résonateur, de longueur

totale 2`, est couplé de manière capacitive à des ports d’entrée/sortie par les capacités

Ce et Cs, respectivement. À la position xJ arbitraire, l’électrode centrale du résonateur

est interrompue par une jonction Josephson. Les sections situées à la gauche (µ = g) et à

la droite (µ = d) de la jonction sont considérées homogènes et non identiques pour fin de

généralité. C’est-à-dire que la capacité C0
µ et l’inductance L0

µ par unité de longueur à la

gauche (µ = g) et à la droite (µ = d) de la jonction, ainsi que l’impédance caractéristique

Z0
µ = (L0

µ/C
0
µ)1/2 et la vitesse de groupe vµ = (L0

µC0
µ)−1/2 correspondantes ne sont pas a

priori les mêmes.

Suite à ce qu’il a été discuté pour les résonateurs avec ports d’entrée/sortie à la
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Figure 4.2: Schéma de circuit d’un résonateur non linéaire. Représentation discrète
d’un résonateur avec jonction Josephson intégrée dans l’électrode centrale en position xJ. De
manière générale, le résonateur a des caractéristiques électriques différentes de part et d’autre
de la jonction.

section §(2.4), le lagrangien total du circuit est donné par l’Éq. (2.80) à laquelle on

ajoute les termes du circuit Josephson, soit

L = Lr + Le + Ls + Lr,e + Lr,s + LJ. (4.3)

En utilisant une description continue par partie du champ ψ(x, t), de la capacité C0(x)
et de l’inductance L0(x), le lagrangien de la ligne Lr peut s’écrire simplement comme

l’intégrale d’une densité lagrangienne comme pour une ligne non homogène continue, soit

Lr =
∫ `

−`

[
C0(x)

2 ψ̇2(x, t)− 1
2L0(x)

(∂xψ(x, t))2
]

dx. (4.4)

La jonction Josephson est modélisée par une capacité CJ et une énergie Josephson EJ.

En pratique, CJ est une très faible perturbation sur la capacité totale du résonateur,

mais la négliger reviendrait à laisser tomber les oscillations plasma de la jonction. La

contribution Josephson au lagrangien du circuit est donc

LJ = CJ

2 δ̇2 + EJ cos
[2π
Φ0
δ
]
, (4.5)

où la différence de flux à travers la jonction δ est fixée par la différence en amplitude du

champ de part et d’autre selon δ = ψ(x+
J ) − ψ(x−J ). La présente méthode s’applique à

tout circuit non linéaire intégré et la jonction peut être remplacée par un SQUID ou un

lien faible avec un minimum de modifications à la théorie.
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Je rappelle que, pour un SQUID, on utilise plutôt un potentiel Josephson donné par

U(δ; Φx) =EJΣ (cos[πΦx/Φ0] cos δ + d sin[πΦx/Φ0] sin δ) ,

=EJ(Φx) cos[δ − δ0, ].
(4.6)

L’énergie Josephson est modulée en fonction du flux externe Φx suivant

EJΣ(Φx) = EJΣ cos [πΦx/Φ0]
√

1 + d2 tan2 [πΦx/Φ0], (4.7)

où l’énergie Josephson totale est définie comme EJΣ ≡ EJ1 + EJ2 alors que le paramètre

d’asymétrie est d = |EJ1 − EJ2|/EJΣ. Pour un flux externe indépendant du temps, la

phase δ0 respectant tan δ0 = d tan[πΦx/Φ0] peut être éliminée par une transformation

unitaire puisqu’elle ne fait que renormaliser l’échelle d’énergie. Ainsi, tous les résultats

qu’on obtient pour une jonction simple s’appliquent directement au cas d’un SQUID en

prenant EJ → EJ(Φx).
De la même manière que le circuit élémentaire cité en exemple plus tôt, le potentiel

Josephson est écrit en une série de puissance en δ de sorte que le lagrangien total prend

la forme

L = L′r + Le + Ls + Lr,e + Lr,s − UNL(δ) ≡ LL − UNL(δ). (4.8)

Le premier terme, L′r est le lagrangien du résonateur qui inclut les termes quadratiques

de LJ, alors que UNL(δ) est le potentiel non linéaire tel que défini précédemment. À la

section suivante, je montre comment obtenir les modes propres du Lagrangien du circuit

linéaire LL.

4.1.2 Modes normaux

À l’intérieur de la section de résonateur µ = g,d et loin des points singuliers à x =
{xJ ,+`,−`} où se trouvent la jonction et les ports d’entrée/sortie, le champ obéit à

l’équation d’onde standard

∂2ψ(x, t)
∂t2

= 1
C0
µL0

µ

∂2ψ(x, t)
∂x2 . (4.9)

Comme je recherche des modes d’oscillations de tout le circuit, j’impose ωg = ωd ≡ ω,

où de manière équivalente, que les vecteurs d’ondes respectent la loi de Snell-Descartes
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kdvd = kgvg.

Aux extrémités (x = ±`), les équations du mouvement ont la même forme qu’à

l’Éq. (2.82) :

Ceψ̈(−`, t)− 1
L0

g

∂ψ(x, t)
∂x

∣∣∣∣∣
x=−`

= CeV̇e,

Csψ̈(`, t) + 1
L0

d

∂ψ(x, t)
∂x

∣∣∣∣∣
x=`

= CsV̇s.

(4.10)

Les modes du circuit étant continus par parties, la solution à ces équations sera ici quelque

peu différente. À partir de la décomposition spectrale sur les modes normaux

ψ(x, t) =
∑
m

ψm(t)um(x), (4.11)

et en utilisant la section de gauche comme référence pour le vecteur d’onde, les modes

um(x) de fréquences ωm = kmvg sont définis comme

um(x) = |Am|

sin[km(x+ `)− ϕem] −` ≥ x ≥ x−J

Bm sin[k′m(x− `) + ϕsm] x+
J ≥ x ≥ `

, (4.12)

avec k′mvd = kmvg. La constante de normalisation |Am| et l’amplitude relative Bm seront à

déterminer. De manière comparable au cas d’un résonateur avec ports d’entrée/sortie, les

phases ϕe
m, ϕ

s
m répondent à la solution homogène des équations Éq. (4.10) et sont définies

par les ratios d’impédance tan[ϕe
m] =

∣∣∣Ze(ωm)/Z0
g

∣∣∣ et tan[ϕs
m] =

∣∣∣Zs(ωm)/Z0
d

∣∣∣ alors que

Zα(ω) = (iωCα)−1.

Finalement, comme le courant est conservé de part et d’autre de la jonction, les

équations du mouvement immédiatement à la gauche et à la droite de celle-ci doivent

respecter les égalités suivantes

1
L0

g

∂ψ(x, t)
∂x

∣∣∣∣∣
x=x−J

= 1
L0

d

∂ψ(x, t)
∂x

∣∣∣∣∣
x=x+

J

= CJδ̈ + δ

LJ

. (4.13)

Sans la linéarisation, le dernier terme de cette expression correspond au courant Josephson

Ic(δ) = EJ sin[2πδ/Φ0]. La première égalité détermine l’amplitude relative Bm des modes
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Figure 4.3: Modes normaux d’un résonateur non linéaire. Exemples de fonctions um(x)
décrivant les trois premiers modes normaux d’oscillation d’un résonateur avec une jonction
Josephson en xJ = 0. Ici les sections de résonateur sont identiques de part et d’autre de la
jonction.

selon

Bm = Z0
d

Z0
g

cos[km(xJ + `)− ϕe
m]

cos[k′m(xJ − `) + ϕs
m] , (4.14)

et dépend de l’impédance caractéristique et de la phase du champ de chaque côté de la

jonction. Par le biais de la décomposition spectrale à l’Éq. (4.12), la deuxième égalité se

transforme en une équation aux valeurs propres pour les vecteurs d’onde km. En utilisant

l’Éq. (4.14), on trouve

km` =
(

Z0
d

Z0
g

tan[km
vd
vg

(xJ − `) + ϕs
m]− tan[km(xJ + `)− ϕe

m]
)

×
[
−(km`)2 CJ

C0
g`

+
L0

g`

LJ

]
,

(4.15)

une version plus générale de l’équation transcendante obtenue par Wallquist et al. [51]

et qui sera ici résolue numériquement pour tous les modes d’oscillations du circuit.

Dans la limite ponctuelle de la jonction, les modes normaux um(x), montrés à la

Fig. 4.3, ne sont pas orthogonaux dans l’espace normal à cause du terme capacitif de

l’Éq. (4.5), ils le sont plutôt dans l’espace de Riemann [58]. Le produit scalaire pondéré
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de l’Éq. (2.76) s’en trouve influencé et on a

〈um · un〉 ≡
∫ `

−`
dxC0(x)um(x)un(x) + Ceum(−`)un(−`) + Csum(`)un(`) + CJ∆um∆un

=CΣδmn,

(4.16)

où j’ai défini ∆um ≡ um(x+
J ) − um(x−J ) comme étant la différence d’amplitude de mode

aux bornes de la jonction. La capacité totale CΣ est choisie telle que

CΣ ≡
∫ `

−`
C0(x)dx+ Ce + Cs + CJ, (4.17)

afin de fixer les constantes de normalisation |Am|. Pour le produit scalaire des dérivés

spatiales, on prend l’Éq. (2.77) dans la limite ponctuelle de la jonction pour obtenir

〈∂xum · ∂xun〉 ≡
∫ `

−`

dx

L0(x)
∂xum(x)∂xun(x) + 1

LJ

∆um∆un = δnm
Lm

. (4.18)

Ici, l’inductance associée au mode m, L−1
m ≡ CΣω

2
m, comprend l’inductance effective du

résonateur et de la jonction à la fréquence ωm. Les modes propres ainsi trouvés sont

composés des modes du résonateur habillés par la différence de phase aux bornes de la

jonction Josephson. Tel que montré à la Fig. 4.3, cet habillage cause l’ouverture d’un

écart ∆um dans les modes et un décalage des fréquences propres du circuit vers le rouge

alors que l’inductance effective est plus importante que pour un résonateur sans jonction.

Comme on le verra au chapitre §5, on peut exploiter ce saut dans le flux du résonateur

pour y coupler fortement un qubit de flux et ainsi atteindre le régime de couplage ultrafort.

Ce ne sont cependant pas tous les modes du résonateur qui sont affectés par la jonction

Josephson de sorte à obtenir l’Éq. (4.15) alors que la dérivée ∂xum′(x) pour certains modes

m′ est nulle à la jonction. Par exemple, supposons que la jonction soit placée exactement

au centre de l’électrode centrale comme c’est le cas à la Fig. 4.2. Alors, les modes de

vecteurs d’onde km′ ≈ m′π/`, soient les modes pairs du résonateur, n’appliquent pas

de biais sur la jonction et ne sont donc pas influencés par sa présence. La situation

est tout à fait le contraire pour les modes impairs. De manière générale, la condition

∂xum′(x = xJ) = 0 ne peut être respectée que si le circuit est symétrique sous réflexion

par rapport à la position x = xj. Ainsi, si les sections de résonateur n’ont pas des

caractéristiques électriques identiques, on a ∆um 6= 0 pour tous les modes.
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La jonction ne participant pas de la même manière pour chacun des modes, les fré-

quences propres ne sont pas également espacées de sorte que ωm 6= m×ω1 et le circuit est

maintenant dit inharmonique. Il est important de noter que, depuis l’équation aux va-

leurs propres Éq. (4.15), l’inharmonicité du résonateur est plus prononcée en augmentant,

d’une part, l’inductance Josephson et, d’autre part, l’asymétrie entre les deux sections de

résonateur. Comme on le verra plus loin, pour certaines applications une inharmonicité

plus forte du résonateur non linéaire forcé peut être avantageuse.

4.1.3 Hamiltonien du circuit linéarisé

Le lagrangien linéarisé LL à l’Éq (4.3) peut être projeté sur la base des modes nor-

maux du circuit obtenue à la section précédente. En utilisant les produits scalaires aux

Éqs.(4.16) et (4.18), le lagrangien LL écrit dans cette base prend la forme

LL =
∑
m

[
CΣ

2 ψ̇2
m −

1
2Lm

ψ2
m −

∑
α=e,s

ψ̇mCαVαum(xα)
]
. (4.19)

Définissant les charges qm comme les moments conjugués aux flux ψm, l’hamiltonien

du circuit est obtenu de la manière usuelle (§ 2.1.3)

HL =
∑
m

(qm − qg,m)2

2CΣ
+ 1

2Lm
ψ2
m, (4.20)

avec qg,m = ∑
α CαVαum(xα) comme étant la charge de grille induite par les ports. Tel

qu’attendu, l’hamiltonien consiste en un ensemble de circuits LC où la jonction Josephson

a renormalisé les paramètres CΣ et Lm des oscillateurs.

Le rôle de la jonction sur les modes du résonateur peut être mieux compris suite à une

redéfinition des paramètres et d’une mise à l’échelle des variables de champ. On définit

tout d’abord la capacité C̃m et l’inductance L̃m auxquels contribue le résonateur pour un

mode m donné (pour lequel ∆um 6= 0)

C̃m ≡
∫ `

−`
C0(x)u2

m(x) dx+ Ceu
2
m(−`) + Csu

2
m(`), (4.21)

1/L̃m ≡
∫ `

−`

1
L0(x)

[∂xum(x)]2 dx. (4.22)

À ces quantités sont associées les énergies électrostatique et magnétique emmagasinées par
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le résonateur seulement. Par la suite, il est pratique de définir la capacité et l’inductance

totales d’un mode m ayant ∆um 6= 0 selon C′m = CΣ/∆u2
m et L′m = Lm∆u2

m. Avec ces

définitions, les ratios de participation capacitif ηC,m ≡ CJ/C
′
m et inductif ηL,m ≡ L′m/LJ

de la jonction Josephson sur le mode m peuvent être alors définis. Tel que supposé,

depuis les Éqs.(4.16) et (4.18), la somme des ratios de participation de la jonction et du

résonateur donne l’unité

ηC,m + C̃m

CΣ
= 1, ηL,m + Lm

L̃m
= 1. (4.23)

Les ratios sont définis de sorte à obtenir ηC(L),m → 0 dans la limite où la jonction Joseph-

son devient un court-circuit (avec ∆um → 0). Les ratios de participation correspondent

donc à la fraction d’énergie, capacitive ou inductive, emmagasinée dans la jonction pour

un mode m donné. Dans la situation où la jonction n’est pas shuntée par une capacité

additionnelle, CJ � CΣ et seule la participation inductive ηL,m est pertinente.

Finalement, on effectue la mise à l’échelle des variables de flux et de charge telle

que φm = ψm∆um et ρm = qm/∆um pour les modes ayant ∆um 6= 0. De cette façon,

les relations de commutation
[
φ̂m, ρ̂m

]
=
[
ψ̂m, q̂m

]
= i~ sont conservées et l’hamiltonien

linéarisé transformé prend la forme

HL = H◦ +
∑
m•

[
(ρm − ρg,m)2

2C′m
+ φ2

m

2L′m

]
. (4.24)

Dans cette notation, le symbole • restreint la somme du deuxième terme aux modes qui

sont affectés par la jonction. De manière analogue, le symbole ◦ restreint la somme aux

modes qui ne sont pas affectés de sorte que H◦ = ∑
m◦(qm − qg,m)2/(2CΣ) + ψ2

m/(2Lm).

4.2 Hamiltonien quantique non linéaire

Après avoir obtenu les modes exacts du circuit linéarisé, on réintroduit la non-linéarité

Josephson dans l’hamiltonien total du système par le biais du potentiel Josephson non

linéaire UNL(δ). Dans la base des modes normaux, celui-ci prend la forme

UNL(δ) =
∑
i>1

(−1)i
2i!

(2π
Φ0

)2i
EJ

(∑
m

ψm∆um
)2i

. (4.25)
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Figure 4.4: Représentation élémentaire équivalente d’un résonateur non linéaire.
Les modes du résonateur présentant un biais à la jonction peuvent être représentés comme
des circuits LC placés en série de sorte à biaiser la même inductance non linéaire (symbole
d’araignée).

En utilisant les variables renormalisés de l’Éq. (4.24), on peut enlever la dépendance

explicite en ∆um pour écrire l’hamiltonien en une forme simple

H = H◦ +
∑
m•

[
(ρm − ρg,m)2

2C′m
+ φ2

m

2L′m

]
+ UNL(

∑
m•
φm). (4.26)

On peut maintenant représenter le résonateur avec jonction par un circuit effectif discret

très simple. Montré à la Fig. 4.4, le circuit effectif est composé d’un ensemble de circuits

LC connectés en série de sorte à biaiser ensemble la même inductance non linéaire.

La quantification canonique de l’hamiltonien Éq. (4.26) s’effectue par la promotion

des variables de flux et de charges au rang d’opérateurs et par la définition d’opérateurs

de création (a†m) et d’annihilation (am) d’excitations du mode m dans le circuit. Ce

concentrant seulement sur les modes affectés par la jonction, ceux-ci prennent la forme

φ̂m =
√

~
2C′mωm

(
a†m + am

)
, (4.27)

ρ̂m =i
√
~C′mωm

2
(
a†m − am

)
. (4.28)

L’hamiltonien qui en résulte

Ĥ = ĤL + ĤNL + ĤD, (4.29)
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est constitué de l’hamiltonien libre de l’ensemble d’oscillateurs harmoniques HL

ĤL =
∑
m

~ωma†mam, (4.30)

du terme d’interaction Josephson non linéaire HNL

ĤNL =
∑
i>1

(−1)i+1

2i!

(2π
Φ0

)2i
EJ

[∑
m

√
~

2C′mωm
(a†m + am)

]2i

. (4.31)

et du terme ĤD qui permet l’excitation du circuit sous l’application d’une force externe.

Malgré que les termes d’ordres supérieurs peuvent être pris en compte facilement,

afin de simplifier l’analyse, je suppose que les fluctuations de la phase δ sont petites et

je ne considère que la première contribution au terme non linéaire. Dans l’approximation

séculaire où les termes oscillants à des fréquences plus grandes que |ωm − ωn| sont négligés,

l’hamiltonien à l’ordre O(δ4) prend la forme

Ĥ ≈
∑
m

~ω′ma†mam −
∑
m,n

~Kmn(1− δmn/2)a†mama†nan

−
∑
m 6=n

~ζmmn(a†nam + a†man)−
∑

l 6=m6=n
~ζlmn

(
a†lal + 1/2

) (
a†man + a†nam

)
+ ĤD,

(4.32)

Les termes non linéaires induisent un déplacement des fréquences propres selon ω′m =
ωm −

∑
nKmn, en plus des amplitudes d’interaction Kmn et ζlmn suivant

Kmm =E ′C,mηL,m/~, (4.33)

Kmn =
√
KmmKnn, (4.34)

ζlmn =(1− δlm/2)
(
K2
llKmmKnn

)1/4
, (4.35)

des quantités qui sont toutes déterminées à partir de l’énergie de charge E ′C,m = e2/(2C′m)
et du ratio de participation ηL,m. Ainsi, l’effet Josephson induit un déplacement des

fréquences de résonance en fonction de l’intensité électromagnétique contenue dans le

même ou dans les autres modes du résonateur. Par analogie aux cristaux non linéaires [91],

on parlera d’un effet Kerr auto-induit (m = n) ou croisé (m 6= n).

Tout comme le transmon, l’énergie de charge du dispositif rend l’échelle d’énergie d’un

mode du résonateur anharmonique. Ici cependant, la non-linéarité est en quelque sorte
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« diluée » par l’inductance finie du résonateur et mène à un ratio de participation ηL,m

non unitaire pour un mode m donné. On reviendra sur les analogies entre ce système et

le transmon plus tard dans ce chapitre.

Finalement, comme il a été discuté préalablement, l’hamiltonien de l’Éq. (4.32) n’in-

clut que la première contribution ∝ δ̂4 de la non-linéarité. Ce développement est alors

valide pour des amplitudes de non-linéarités qui sont faibles par rapport aux fréquences

des modes, Kmm/ωm � 1. Comme on le verra à la prochaine section, ceci n’empêche

cependant pas d’avoir une non-linéarité qui est forte par rapport au taux de perte des

photons κm.

4.3 Trois régimes de non-linéarité

Différents régimes de non-linéarité peuvent être distingués selon l’amplitude de l’effet

Kerr relative au taux de relaxation des photons dans le résonateur (κ). Lorsque K < κ,

l’effet Kerr se manifeste dans la réponse non linéaire de la dynamique du résonateur

lorsque soumis à une excitation externe suffisamment forte. Dans le régime de forte non-

linéarité où K > κ, les effets de la quantification du champ électromagnétique se font

sentir. En allant au-delà de ce régime avec K � κ, le résonateur agit tel un qubit où la

dégénérescence des transitions dans l’espace de Fock est complètement levée.

Dans cette section, j’explore de manière théorique et numérique ces différents régimes

de non-linéarité jusqu’ici méconnus et qui peuvent être réalisés à l’aide d’un résonateur

non linéaire. Je vais choisir la position de la jonction de sorte à optimiser certaines quan-

tités de l’hamiltonien. Ce choix n’est pas accessible pour un résonateur non linéaire de

type λ/4 où la jonction est par défaut située à l’extrémité du résonateur, le reliant à la

masse. L’avantage de cette flexibilité dans la conception est bien illustré par la Fig. 4.5

où j’y trace la fréquence ω1 et l’amplitude de l’effet Kerr K11 pour le premier mode en

fonction de la position xJ et de l’énergie EJ de la jonction Josephson. Les paramètres

du résonateur se retrouvent dans la légende de la Figure. Par un choix approprié de xJ,

EJ et comme on le verra plus loin la longueur totale 2` du résonateur, il est possible

d’atteindre les trois régimes sus-mentionnés. Étonnamment, l’effet Kerr devient très im-

portant à mesure que la jonction Josephson est apportée à proximité de l’extrémité du

résonateur. Tel qu’il sera discuté à la section §4.4, dans ce cas la jonction et la courte

section de résonateur à sa droite forment un transmon dont l’anharmonicité détermine

la non-linéarité.
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Figure 4.5: Fréquence et non-linéarité d’un résonateur avec jonction Josephson. a)
Fréquence du premier mode et b) amplitude de l’effet Kerr non linéaire en fonction de l’énergie
EJ et de la position xJ/` d’une jonction Josephson le long de l’électrode centrale du résonateur.
Les lignes noires sont des courbes de niveaux où K11/κ = 1 et 10 avec κ/2π = 1.5 MHz,
alors que les lignes blanches sont des points d’opérations où xJ/` = 0.5, 0.75 et 0.95. Le circuit
est constitué de deux sections de résonateur identiques avec une impédance caractéristique
Z0 = 50 Ω et des capacités de couplages à l’entrée et à la sortie de Ce = Cs = 10 fF. Prises
ensembles, ces deux sections forment un résonateur de longueur totale 2` = 1.2 cm qui aurait son
mode fondamental d’oscillation ω0

1/2π = 4.95 GHz et un taux de relaxation κ1/2π = 1.5 MHz.
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4.3.1 K < κ : amplification et conversion paramétrique

Lorsque l’énergie Josephson est très grande, les ratios de participation ηL,m et les

interactions non linéaires qui en résultent Kmn sont faibles. Ce régime a été bien étudié

dans le passé, tout d’abord par les expériences pionnières menées par Yurke et al. avec

des amplificateurs Josephson paramétriques (JPA) vers la fin des années 80 [43,92]. Des

systèmes semblables ont été utilisés depuis, par exemple, comme un JPA [93], comme un

amplificateur Josephson à bifuraction (JBA) [44,46,94], comme convertisseur Josephson

paramétrique (JPC) [95–97] et pour faire de la compression de lumière micro-onde [47,48].

Bien que dans cette section je ne présente pas de nouvelles façons d’exploiter ce

régime, j’y présente des résultats qui démontrent l’aspect pratique de la nouvelle approche

théorique utilisée qui permet d’obtenir les paramètres importants de l’hamiltonien non

linéaire depuis les caractéristiques électriques du circuit.

Amplification paramétrique dégénérée

Je commence tout d’abord par discuter de l’utilisation du dispositif comme un JBA

pour ensuite orienter la discussion vers le JPA et le JPC. Dans le mode d’opération JBA,

un signal micro-onde V (t) est envoyé sur le port d’entrée du résonateur non linéaire à

la fréquence ωd = ωm + ∆, décalée par ∆ de la fréquence propre ωm. À condition que

le décalage ∆ . κm et que l’inharmonicité soit suffisamment importante de sorte que

|ωm−ωn6=m| 6= 2ωd, le signal n’affecte que le mode m. Tous les autres modes peuvent être

alors considérés dans leur état fondamental et l’hamiltonien à l’Éq. (4.32) se simplifie à

un seul mode

Ĥ(1) = ~ω′ma†mam − ~
Kmm

2 (a†mam)2 + ~
(
εeiωdta†m + ε∗e−iωdtam

)
, (4.36)

qui est l’analogue quantique d’un oscillateur de Duffing forcé bien connu, où ε décrit

la force du signal sur l’oscillateur. La susceptibilité de l’oscillateur dépendant de ε, la

réponse du JBA à une excitation faible est maximale à proximité d’un point critique où

le système bifurque et devient bistable. À ce point d’opération, un signal de fréquence

ωs ≈ ωm envoyé sur le port d’entrée du résonateur est amplifié avec un gain optimal et

réfléchi dans la ligne à transmission.

À la Fig. 4.6, j’ai tracé les fréquences de résonance, décalages en fréquence des tran-

sitions indésirables à deux photons et l’amplitude de l’effet Kerr pour les trois premiers

modes d’un résonateur en fonction de la position de la jonction le long du résonateur
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Figure 4.6: Caractéristiques d’un résonateur faiblement non linéaire vs xJ. a) Fré-
quences, b) décalages par rapport aux transitions indésirables à deux photons et c) amplitude de
l’effet Kerr non linéaire Kmm pour les trois premiers modes propres d’un résonateur faiblement
non linéaire, en fonction de la position de la jonction xJ le long de la ligne, depuis le centre
x = 0 vers l’extrémité droite x = `. La ligne verticale pointillée indique la valeur de xJ utilisée
pour la Fig. 4.7. Les paramètres du circuit sont donnés dans le texte.
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lorsque EJ/h = 636 MHz. À cause de la forme des modes um(x), on peut accrôıtre la

non-linéarité et l’inharmonicité du résonateur en déplaçant la jonction. On constate alors

qu’il est facile de réaliser l’hamiltonien à l’Éq. (4.36) pour l’un ou l’autre des modes du

résonateur alors que les transitions à deux photons |ωm − ωn| 6= 2ωd peuvent être très

loin des résonances du circuit.

Amplification paramétrique non dégénérée et conversion de fréquence

On se tourne maintenant vers les modes d’opérations d’amplification et de conversion

paramétrique (JPA et JPC) du système. On considère ici qu’un SQUID est inséré dans

le résonateur au lieu d’une jonction simple. De cette façon, il est possible d’ajuster les

fréquences de résonance et les effets Kerr avec un flux externe statique appliqué dans

la boucle. De plus, en ajoutant une faible modulation du flux Φrf(t), les variations tem-

porelles rapides de l’inductance Josephson peuvent exciter les transitions ωm ± ωn entre

deux modes du résonateur.

À partir du potentiel du SQUID de l’Éq. (4.6) avec Φx → Φx + Φrf(t), un dévelop-

pement en série de Taylor du potentiel du SQUID donne, au premier ordre de la faible

modulation Φrf(t), un hamiltonien d’excitation en flux Ĥflux
D qui s’écrit 1

Ĥflux
D = ϕrf(t)

2 EJΣ

(
sin[ϕx/2] cos[2πΦ0

δ̂]− d cos[ϕx/2] sin[2πΦ0
δ̂]
)
, (4.37)

où la notation des flux réduits ϕ = 2π
Φ0

Φ a été utilisée pour simplifier. En tronquant la

série de puissance en δ̂ au deuxième ordre et en utilisant la décomposition δ̂ = ∑
m φ̂m on

obtient

Ĥflux
D ≈−

∑
m

~
(
gme

−i(ωdt) + c.h
) (
a†m + am

)
−
∑
m,n

~
2
(
gmne

−i(ωdt) + c.h
) (
a†m + am

) (
a†n + an

)
,

(4.38)

en considérant un signal alternatif de la forme ϕrf(t) = ϕrf cosωdt. Le flux alternatif per-

met alors d’exciter des processus impliquant un seul ou deux photons selon les amplitudes

1. On notera ici que la transformation unitaire éliminant la phase constante δ0 n’a pas été appliquée
à l’hamiltonien total ici.
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de couplages

gm =
(2π

Φ0

)
dEJΣ cos[ϕx/2]√

8~C′mωm
ϕrf, (4.39)

gmn =
(2π

Φ0

)2 EJΣ sin[ϕx/2]
4
√

C′mωmC′nωn
ϕrf. (4.40)

Lorsque le SQUID est asymétrique (d 6= 0), le résonateur peut être excité en résonance

via le flux à la fréquence ωd = ωm + ∆ comme dans la précédente situation.

Il est intéressant de remarquer que le couplage paramétrique gmn peut être exprimé

en terme des taux de variations des fréquences des modes par rapport au flux externe

appliqué. En effet, sachant que ωm = (CΣLm)−1/2 et que Lm s’exprime, depuis l’Éq. (4.18),

comme

Lm = L̃m

1 +
(

2π
Φ0

)2
EJ∆u2

mL̃m
, (4.41)

on a alors que

∂ωm
∂EJ

=
(2π

Φ0

)2 1
2C′mωm

. (4.42)

De plus, pour une faible asymétrie d � 1 et pour Φx 6= Φ0/2, on a que EJ(Φx) ≈
EJΣ cos [πΦx/Φ0] dans une très bonne approximation. Avec ces équations et en utilisant

la règle des dérivées en châıne, on trouve que l’Éq. (4.40) peut s’écrire

gmn = 1
~

√
∂ωm
∂Φx

∂ωn
∂Φx

Φrf, (4.43)

une relation mathématique qui a été vérifiée expérimentalement [97].

Je me concentre maintenant sur le cas du SQUID symétrique (d = 0) avec une com-

posante non nulle du flux externe Φx 6= 0. À partir du second terme de l’Éq. (4.38), on

remarque la possibilité d’excitation de deux photons du résonateur à partir d’un seul

photon d’excitation. Supposant, comme plus haut, que l’inharmonicité est importante et

que les fréquences de transitions non désirées sont loin de ωd = ωm ± ωn, l’hamiltonien à
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l’Éq. (4.32) peut être restreint à seulement deux modes i, j du résonateur suivant

H(2) =
∑

m,n={i,j}

[
~ωma†mam −

~Kmn

2 a†mama
†
nan

− ~
2
(
gmne

−iωdt + c.h
) (
a†m + am

) (
a†n + an

)]
.

(4.44)

À cause de la somme sur les indices répétés, le couplage paramétrique entre deux modes

est gmn.

En fonction de la fréquence d’excitation, on privilégie certains termes d’interactions

alors que les autres sont négligeables dans une approximation séculaire. Par exemple, dans

le mode d’opération JPA où ωd ≈ 2ωm, les termes ∝ a†ma
†
m dominent et une amplification

paramétrique dégénérée survient alors qu’un photon d’excitation est converti en deux

photons dans le même mode m du résonateur [93].

En choisissant plutôt une fréquence d’excitation résonante avec la somme des fré-

quences ωd ≈ ωm + ωn, les termes ∝ a†ma
†
n + aman sont dominants et permettent la

création d’une paire corrélée de photons de fréquences différentes. Dans ce mode d’opéra-

tion non dégénérée, une amplification avec préservation de la phase d’un signal résonant

avec l’un ou l’autre des modes est possible [96]. Finalement, on obtient le mode d’opé-

ration JPC du système lorsque la fréquence de l’excitation est ajustée maintenant à la

différence des fréquences ωd ≈ ωm − ωn et où l’échange cohérent de photons entre deux

modes du résonateur survient à la fréquence de Rabi gmn alors que seuls les termes

∝ a†man + a†nam subsistent. Grâce à ce processus d’échange, l’envoi de pulses de flux rf

permet de définir des portes logiques qui placent le champ du résonateur dans une super-

position d’états quantique de deux modes de fréquences différentes, tel qu’il a été observé

dans l’expérience [97].

L’hamiltonien à l’Éq. (4.44) étant non linéaire, il faut s’attendre à ce que la fréquence

des modes se déplace avec le nombre de photons dans chaque mode du résonateur à

cause des effets Kerr Kmn. Comme il a été noté à la Réf. [97], la fidélité du processus de

conversion avec Kmn devrait alors diminuer. De la même manière, lorsque le circuit est

opéré comme un JPA, la non-linéarité va limiter la plage dynamique de l’amplificateur.

Tel que discuté plus en détails à l’Annexe F, la non-linéarité limite également le nombre

de photons qui peuvent être présents dans le résonateur avant que le courant critique de la

jonction ne soit atteint. L’objectif est donc d’accrôıtre le couplage paramétrique gmn tout

en gardant Kmn aussi petit que possible. La flexibilité additionnelle dans la conception
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qu’apporte le choix du positionnement de la jonction aide à cet égard. Comme on peut le

constater à la Fig. 4.5, la dépendance de la fréquence du mode du résonateur par rapport

à EJ (ou Φx) peut être augmentée en déplaçant la jonction le long du résonateur sans

accrôıtre les non-linéarités Kerr significativement.

Avec ces considérations, je compare maintenant mes résultats théoriques à l’expérience

de la Réf. [97]. Ici, un résonateur non linéaire de type λ/4 avec un SQUID intégré a

été utilisé pour réaliser l’hamiltonien du JPC à l’Éq. (4.44). L’inharmonicité nécessaire

du circuit a été atteinte en changeant l’impédance caractéristique du résonateur sur sa

longueur. De cette façon, un décalage de (ω3 − ω1) − 2(ω2 − ω1) = 2π × 240 MHz a

été obtenu 2. En biaisant le SQUID avec un flux externe de Φx = 0.37Φ0, le couplage

paramétrique atteignait g12/2π ∼ 20 MHz pour une modulation rf de Φrf = 0.02Φ0, alors

que les coefficients Kerr étaient estimés à K11/2π ∼ 0.5 MHz et K22/2π ∼ 4 MHz.

À la Fig. 4.7 je présente les mêmes paramètres (fréquences, inharmonicité, coefficients

Kerr et couplages paramétriques) en fonction du flux externe Φx. Contrairement à l’ex-

périence, je considère ici un résonateur non linéaire de type λ/2 où le SQUID symétrique

est placé à la position xJ = `/2. Cet endroit est également indiqué par la ligne verticale

pointillée de la Fig. 4.6. Tout comme Réf. [97], le décalage aux transitions à deux pho-

tons indésirables est maintenu à plus de 250 MHz sur tout le domaine de Φx. Toutefois,

pour une même amplitude de modulation Φrf = 0.02Φ0 et au même point d’opération

Φx = 0.37Φ0 (indiqué par la ligne verticale pointillée dans Fig. 4.7), des couplages para-

métriques plus forts sont obtenus avec {g12, g13, g23} = 2π×{76, 54, 86} MHz. Même avec

cet accroissement important, les effets Kerr sont maintenus faibles à {K11, K22, K33} =
2π×{0.21, 1.3, 0.35} MHz. Avec de plus forts couplages et de plus faibles non-linéarités,

la conversion en fréquence de photons devrait se faire avec une bien meilleure fidélité

dans ce dispositif. Je tiens à mentionner qu’une optimisation manuelle a été effectuée et

une optimisation plus approfondie devrait mener à de meilleurs résultats. Enfin, selon

le niveau du bruit de flux, il pourrait être plus avantageux de travailler à une valeur

DC du flux Φx plus faible, où la susceptibilité du bruit du flux est réduite, et accrôıtre

l’amplitude de la modulation Φrf afin de garder le couplage constant.

2. On notera que la numérotation des modes est différente ici alors que le mode fondamental possède
l’indice 1 au lieu de 0 comme dans la Réf. [97].
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Figure 4.7: Caractéristiques d’un résonateur faiblement non linéaire vs Φx.
a) Fréquences, b) décalages des processus à deux photons et c) amplitudes des effets Kerr non
linéaires Kmm et des amplitudes de couplages gmn des trois premiers modes d’un résonateur
faiblement non linéaire en fonction du flux externe statique Φx. Dans ces calculs, le SQUID
symétrique ayant EJΣ = 636 GHz est placé à xJ = `/2 et l’amplitude de modulation rf Φrf =
0.02Φ0. La ligne verticale indique le point d’opération Φx = 0.37Φ0 identique à celui utilisé à
la Réf. [97].
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4.3.2 K > κ : blocage de photon et génération d’état-chat

Comme je l’ai montré à la Fig. 4.5, le régime de forte non-linéarité où l’effet Kerr

devient dominant face à la relaxation K/κ > 1 peut être facilement atteint avec le

système résonateur+jonction. Dans ce régime, d’autres phénomènes d’optique quantique

très intéressants peuvent se produire alors que les effets de la quantification du champ

électromagnétique sont manifestes. Dans cette section, je m’attarde à la situation où la

force d’excitation est telle que l’approximation à un mode du JBA à l’Éq. (4.36) est

valide.

En laissant tomber l’indice m du mode, l’hamiltonien se réduit à

Ĥ ≈ ~ωra†a− ~
K

2 (a†a)2. (4.45)

À cause de la non-linéarité, la séparation en énergie entre deux états de Fock adjacents

En+1,n = ~ωn − ~K(n + 1/2) varie avec n. Lorsque l’effet Kerr devient plus grand que

le taux de relaxation des photons (K > κ), les transitions En+1,n sont bien séparées

en fréquence de sorte qu’elles peuvent être adressées individuellement. Comme un seul

photon peut être excité dans le résonateur à la fois, un phénomène de blocage de photon

peut être observé [98]. Dans ce régime, le système s’apparente à un bit quantique où

l’information est encodée dans les états de Fock du résonateur. Je développerai cette idée

de considérer le résonateur non linéaire comme qubit plus en détails à la section suivante.

Une seconde conséquence de cette levée de dégénérescence est l’interférence entre les

différents états de Fock d’un champ évoluant sous l’hamiltonien non linéaire à l’Éq. (4.45).

Considérons un résonateur initialement préparé dans un état cohérent |Ψ(t = 0) 〉 = | α 〉
où l’état | α 〉 s’écrit dans la base des états de Fock

| α 〉 = e−|α|
2/2

∞∑
n=0

αn√
n! | n 〉 . (4.46)

Dans cette notation, le nombre complexe α représente l’amplitude et la phase de l’état

cohérent contenant 〈a†a〉 = |α|2 photons en moyenne. L’état |Ψ(t = 0) 〉 évoluant sous un

effet Kerr, l’interférence entre les différents états de Fock fait en sorte qu’après un temps

τ = π/K l’état du système |Ψ(τ) 〉 correspond à une superposition cohérente d’états
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Figure 4.8: Caractéristiques d’un résonateur non linéaire ajustable. Fréquence ωr,
taux de relaxation radiatif κ et amplitude de l’effet Kerr K du premier mode d’un résonateur
fortement non linéaire en fonction du flux externe appliqué. Les paramètres du circuits sont
donnés dans le texte.

cohérents [5]

|Ψ(α) 〉chat = 1√
2
(
eiπ/4 | −iα 〉+ e−iπ/4 | iα 〉

)
. (4.47)

Pour une grande valeur de α, le champ du résonateur est placé dans une superposi-

tion quantique d’états distincts dans l’espace de phase, une version optique du célèbre

chat de Schrödinger. Dans une situation idéale où l’amplitude de l’effet Kerr K(t) serait

initialement nulle et modulée dans le temps de sorte que

θ(τ) =
∫ τ

0
K(t) dt = π, (4.48)

l’état-chat (4.47) serait généré et maintenu si K(t > τ) = 0.

Afin d’observer le blocage de photon et de générer un état-chat dans un temps très

court, il ne suffirait alors que d’augmenter l’inductance Josephson pour accrôıtre le ratio

de participation de manière à ce que le régime de forte non-linéarité K > κ soit obtenu.

Comme il a déjà été montré à la Fig. 4.5, ce regime d’interaction photon-photon peut

être atteint aisément. De plus, parce que l’énergie Josephson d’un SQUID est ajustable

à l’aide d’un flux externe, ce ratio et donc la non-linéarité K peut elle-même être ajustée

et modulée in situ pour observer ces phénomènes quantiques.

Afin de maximiser la variation de l’effet Kerr et de minimiser la sensibilité aux fluctua-
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tions de flux externe, j’optimise ici les paramètres du circuit. À cause de la dépendance de

K avec l’énergie Josephson, ses valeurs minimale et maximale sont toujours aux environs

de Φx = 0 et Φx = Φ0/2, ce dernier point correspondant à l’endroit de plus grande sus-

ceptibilité au bruit de flux. Pour réduire cette susceptibilité, on travaille avec un SQUID

légèrement asymétrique avec d = 5% de sorte à avoir un minimum de l’énergie Josephson

en Φx = Φ0/2. Également, comme le montre la Fig. 4.5, on a avantage à éloigner le SQUID

du centre du résonateur alors qu’à la fois la variation ∂K/∂EJ et l’amplitude maximale

de K deviennent plus importantes au fur et à mesure que xJ tend vers l’extrémité du

résonateur.

Dans l’exemple numérique et tel que représenté à la Fig. 4.8, on tire profit de toutes

ces caractéristiques en plaçant le SQUID asymétrique d’énergie totale EJΣ/h = 622 GHz

situé à xJ = 3`/4. En effet, de cette façon, l’amplitude de l’effet Kerr peut être modulée

sur quatre ordres de grandeur depuis sa valeur minimale K(Φx = 0)/2π ≈ 2× 10−3 MHz

jusqu’à une valeur maximale de K(Φx = Φ0/2)/2π ≈ 20 MHz. À son maximum, le ratio

de participation atteint ηL = 0.6 . Afin d’atteindre confortablement le régime de forte

non-linéarité, les capacités de couplages sont diminuées à une valeur de Ce = Cs = 2.5 fF

par rapport au circuit initial, de sorte que le taux de relaxation est réduit à un niveau

raisonnable de κ/2π ≈ 0.1 MHz. Avec ce choix de paramètres, le résonateur peut être

apporté de manière continue du régime linéaire oùK/κ ≈ 1/200, vers un régime fortement

non linéaire où K/κ ≈ 200 avec un simple passage en flux.

Au même titre que l’effet Kerr, la fréquence de résonance dépend de l’énergie Joseph-

son et varie sur environ 1 GHz en fonction du flux externe appliqué comme l’illustre la

Fig. 4.8. Tel que discuté à l’Annexe F, à cause des variations |∂ωm/∂Ic| et |∂ωm/Φx|
finies des fréquences propres envers le courant critique et le flux externe, leurs fluctua-

tions entraineront un déphasage de la superposition de photons dans le résonateur. À

l’aide des Éqs. (F.1) et (F.2) de l’annexe, les taux de déphasage dus aux fluctuations

de Ic et Φx peuvent être évalués et donnent T flux
φ ∼ T Icφ & 10 µs sur toute la gamme

de Φx. En pratique, le temps de décohérence devrait être limité par la relaxation avec

T2 ≈ 2/κ = 3.2 µs. Finalement, la ligne pointillée rouge à la Fig. 4.8 montre que le taux

de relaxation total du résonateur ne varie que faiblement en fonction du flux externe au

lieu de décrôıtre avec la fréquence tel que prévu. Dans les faits, la relaxation depuis le

port d’entrée (à gauche) décrôıt avec la fréquence tel que convenu pour un bain ohmique.

Cependant, cette réduction est compensée par une augmentation du taux de relaxation

du port de sortie (à droite) alors que l’amplitude du mode au port um(x = +`) s’accrôıt
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Figure 4.9: Transition classique-quantique du résonateur non linéaire. a) Graphique
de densité montrant les oscillations du nombre moyen de photons dans le résonateur en fonction
du temps et du flux externe. b) Coupes transversales à des valeurs de flux externes en I et II
montrant la transition vers le régime quantique d’excitation d’un oscillateur non linéaire où des
oscillations de Rabi entre l’état | n = 0 〉 et | n = 1 〉 sont observées. La force excitatrice allumée
au temps t = 0 est augmentée progressivement vers une amplitude fixe à ε/2π = 2 MHz de
fréquence ωd = ωr −K/2 en quelques nanosecondes.
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lorsque la fréquence diminue, d’où la faible variation observée de κ.

En utilisant ces paramètres, je montre à la Fig. 4.9 le résultat d’une simulation du

nombre moyen de photons 〈a†a〉(t) sous une excitation continue d’amplitude ε/2π =
2 MHz et de fréquence ωd(Φx) = ωr(Φx)−K(Φx)/2, en fonction du temps et pour plusieurs

valeurs du flux externe Φx. Ici, l’excitation est allumée au temps t = 0 et augmentée

progressivement en amplitude vers sa valeur maximale en quelques nanosecondes. Pour

un faible ratio K/κ ∼ 1/25, correspondant à la ligne I en a) et b), le nombre moyen de

photons montre simplement un régime transitoire d’oscillation vers son état stationnaire.

Puisque l’excitation est résonante avec la fréquence de transition des états de Fock | 0 〉 ↔
| 1 〉, pour une non-linéarité importante de K/κ ∼ 200, correspondant à la ligne II, le

nombre moyen de photons montre plutôt des oscillations de Rabi avec une amplitude

limitée à 〈a†a〉 = 1. Cette interprétation d’oscillations de Rabi est confirmée par le calcul

de la probabilité P1(t) = | 〈 1 | ψ(t) 〉 |2 tracée à la Fig. 4.9b), qui suit exactement la même

oscillation. Ce changement de comportement allant du régime transitoire aux oscillations

de Rabi est également connu sous le nom de blocage de photon où un seul photon à

la fois peut entrer dans le résonateur à cause de la grande interaction photon-photon

K [98]. Dans ce régime, le résonateur se comporte essentiellement comme un qubit de

faible anharmonicité relative K/ωr ∼ 0.5%. Dans cette situation, l’application de pulses

rapides pour préparer et manipuler l’état du résonateur peut l’exciter dans des états de

Fock plus élevés en dehors de la base de calcul. On a alors recours à des techniques

d’optimisation de pulses [99–101] pour minimiser ces erreurs. Finalement, on note que le

blocage de photon peut également se produire dans le contexte de l’ÉDQ en circuit où

l’interaction photon-photon est procurée par un qubit fortement couplé au résonateur et

a été observé expérimentalement dans le régime dispersif [102] et en résonance [103].

Je me tourne maintenant vers la génération d’état-chat dans le résonateur qui peut

être effectuée grâce à la manipulation in situ de l’effet Kerr sur 4 ordres de grandeurs

avec un pulse de flux. Pour restreindre l’amplitude de ce pulse, on place initialement le

résonateur à Φx = 0.3Φ0 où il est encore linéaire avec κ/K ∼ 25. Là, une excitation

cohérente est appliquée à ωd = ωr pour préparer le résonateur dans un état cohérent

| α 〉. Tel qu’illustré à la Fig. 4.10a), le flux externe Φx(t) est pulsé pour moduler K dans

le temps entre sa valeur à Φx = 0.3Φ0 et son maximum à Φx = 0.5Φ0. En ajustant la

durée de pulse τ de sorte que la phase accumulée corresponde à θ(τ) = π, le champ

du résonateur évolue vers un état-chat. Puisque le SQUID est asymétrique, le point de

plus forte non-linéarité où le résonateur passe le plus le temps est un sweet-spot ce qui
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Figure 4.10: Génération d’états-chat dans un résonateur fortement non linéaire
ajustable. a) Forme du pulse du flux externe Φx(t) et de l’effet Kerr K(t) pour la génération
d’un chat de Schrödinger. b) Graphique de densité de la fonction de Wigner W (x, p) du champ
du résonateur avec α = 2, immédiatement après le pulse. Les paramètres du circuits sont donnés
dans le texte.

minimise les effets de déphasage dus au bruit de flux. De plus, à cause de la forte non-

linéarité K/2π ≈ 20 MHz, l’excursion en flux est très courte avec la phase nécessaire

accumulée après seulement un temps τ = 33 ns avec les paramètres actuels. Et parce que

le résonateur revient avec une très faible non-linéarité après le protocole, l’état-chat est

préservé dans le temps (mais est toujours sous l’effet du déphasage et de la relaxation).

L’état quantique du résonateur peut ainsi être mesuré par une mesure de tomographie à

l’aide un qubit couplé [104] ou par une mesure des fonctions de corrélations [22,105].

Il est utile de représenter la matrice densité d’un état quantique de lumière dans

l’espace de phase à l’aide de la fonction de quasi-probabilité de Wigner W (x, p) [106].

Dans cette représentation, les cohérences entre les différents états de Fock prennent la

forme de franges d’interférences. La fonction de Wigner est particulièrement intéressante

ici alors qu’elle ne peut prendre des valeurs négatives que pour des états quantiques

enchevêtrés comme les états-chat. À la Fig. 4.10b), je montre la fonction de Wigner

W (x, p) dans l’espace de phase du champ du résonateur suite à l’application du pulse

de flux sur un état cohérent | α = 2 〉 du résonateur. Le calcul de la fidélité F (α) =
chat〈Ψ(α) | ρnum |Ψ(α) 〉chat permet de quantifier l’écart entre l’état généré ρnum et l’état-

chat souhaité et caractérise la qualité du protocole utilisé. Pour cet état, une fidélité de
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F (α = 2) ≈ 93.5% atteste de l’efficacité du protocole pour la génération d’états-chat. En

réduisant la taille du chat à α =
√

2 la fidélité est augmentée à F (
√

2) ≈ 97%, suggérant

que la relaxation est la principale cause d’erreur.

Le protocole simple suggéré ici est beaucoup plus efficace pour générer des états-

chat que celui de Hofheinz et al. [104]. Développé pour générer des états quantiques

arbitraires en utilisant un qubit couplé, le protocole utilisé dans cet article nécessite

cependant plusieurs pulses et s’échelonne sur une plus longue période de temps de l’ordre

de τ ∼ 300 ns. Pour limiter les effets de la décohérence, les états du champ ainsi générés

sont dans un espace de Hilbert tronqué à l’état | n = 6 〉. De cette manière, Hofheinz et

al. ont obtenu une fidélité F ∼ 92% pour un état du résonateur correspondant à un chat

tronqué avec α =
√

2.

Je veux mentionner en terminant que l’ajout d’une jonction Josephson n’est pas la

seule méthode pour obtenir une non-linéarité importante. Tel que discuté plus haut, un

qubit (lui même un circuit non linéaire) procure un couplage photon-photon effectif au ré-

sonateur dans le régime dispersif de l’ÉDQ en circuit. Pour un couplage qubit-résonateur

g, au troisième ordre en théorie de perturbation en g/(ωa − ωr), un effet Kerr effectif

K/2 = g4/(ωa−ωr)3 est obtenu. De ce fait, de très forts couplages g/2π ∼ 300 MHz sont

nécessaires pour atteindre une non-linéarité dispersive de l’ordre de K/2π ∼ 1 MHz [102].

Toutefois, le signe de cet effet Kerr dispersif peut être changé selon le décalage en fré-

quence entre le qubit et le résonateur et peut agir comme un potentiel répulsif pour les

photons lorsque K > 0. Il serait alors possible de construire un réseau de résonateurs

avec qubit couplés de manière capacitive, reproduisant le modèle de Bose-Hubbard ré-

pulsif avec des circuits supraconducteurs [107]. En fonction de l’amplitude de l’effet Kerr

face au terme d’échange capacitif, une transition de phase quantique entre une phase

isolante de Mott et superfluide des photons micro-ondes pourrait être observée [108].

4.3.3 K � κ : le transmon en-ligne

En augmentant encore davantage le ratio de participation de la jonction, le résonateur

peut être rendu encore plus non linéaire. Ceci peut être réalisé en réduisant la longueur

totale du résonateur de façon à ce que sa fréquence fondamentale nue (en l’absence de la

jonction) se situe à une fréquence bien plus élevée que la fréquence plasma de la jonction.

Dans ce cas, le premier mode d’oscillation du circuit est essentiellement le mode plasma

de la jonction, habillé par le résonateur. L’hamiltonien du circuit se simplifie au mode
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Figure 4.11: Le résonateur non linéaire comme un transmon en-ligne. Fréquence du
mode de plus basse énergie ω1 en unité de fréquence plasma ωp (ligne pleine rouge) et effet
Kerr non linéaire K11 en unité de l’énergie de charge EC,T = EC,T = e2/[2(2`C0/4 + CJ)] (ligne
hachurée verte) en fonction de la longueur totale du résonateur 2`. Pour de très petites longueurs,
le circuit se comporte essentiellement comme un transmon de fréquence ωp et d’anharmonicité
EC,T.

de plus basse fréquence (m = 1) en considérant les autres modes dans leur état vide et

en négligeant le couplage résiduel à ceux-ci. À partir du modèle discret à l’Éq. (4.26) on

obtient dans une très bonne approximation l’hamiltonien à un mode pour un résonateur

court :

Hqubit ≈ 4EC(n− ng)2 + EL

2 φ2 − EJ cos(φ). (4.49)

Ce mode du circuit est défini par une énergie de charge EC = e2∆u2
1/(2CΣ), une énergie

inductive linéaire EL = (2π/Φ0)2/(L̃1∆u2
1) alors que l’énergie Josephson EJ est inchangée.

En introduisant l’énergie inductive EL et en se restreignant à un seul mode, le potentiel

en cosinus de l’Éq. (4.26) a pu être sommé dans son entièreté. Ici, l’inductance L̃1∆u2
1

joue le rôle de l’inductance du mode plasma habillé par le résonateur.

Avec la présence du terme inductif en φ2, l’hamiltonien à l’Éq. (4.49) est identique

à celui du fluxonium [109, 110], un qubit composé d’une grande inductance placée en

parallèle avec une jonction Josephson. On aurait donc tendance à penser que le résonateur

fortement non linéaire serait lui aussi immunisé contre le bruit de charge à basse fréquence.

En effet, la jonction est protégée du bruit de charge environnant alors que le shunt inductif

filtre le bruit indésirable à basse fréquence. Dans les faits, l’analogie entre les deux circuits
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est bien mince. Malgré que la représentation équivalente de l’hamiltonien à l’Éq. (4.49)

procure la bonne physique du résonateur fortement non linéaire près de la résonance, le

circuit effectif ne possède pas la même topologie que le circuit initial à l’Éq. (4.3). Ici,

l’inductance que procure le résonateur est causé par l’habillage de celui sur la fréquence

plasma et n’est pas physiquement placée en parallèle avec la jonction Josephson alors

qu’aucune boucle fermée n’est présente dans le circuit. En d’autres termes, il faut faire

bien attention de ne pas tirer de conclusions trop hâtives à propos de la physique à basse

fréquence avec un modèle effectif valide seulement autour de la (relativement haute)

fréquence plasma de la jonction.

Malgré la présence du terme en φ2, ce système s’apparente davantage au transmon [17]

qu’au fluxonium et, comme à la Réf. [10], on parle de ce qubit comme d’un transmon

en-ligne. Tel que mentionné auparavant, l’inductance du résonateur dilue l’inductance

Josephson et réduit l’anharmonicité du circuit. En effet, la fréquence de transition pour les

états de plus basse énergie de l’hamiltonien à l’Éq. (4.49) est donnée approximativement

par ~ω01 ≈
√

8EC(EL + EJ) et l’anharmonicité par α = ω21−ω01 ≈ −ECηL,1. Par rapport

au transmon ayant une énergie de charge équivalente, l’anharmonicité du transmon en-

ligne est réduite par le ratio de participation ηL,1.

Tel qu’illustré à la Fig. 4.11, l’anharmonicité et le ratio de participation peuvent être

augmentés en réduisant la longueur totale du résonateur. Dans la limite où sa longueur

tend à être nulle, le premier mode tend vers un mode de vecteur d’onde nul k1 → 0,

correspondant à un mode d’oscillation d’amplitude constante à travers les deux sections

de résonateur, mais oscillant en anti-phase. Dans cette situation, l’écart de mode tend vers

∆u1 → 2 et le ratio de participation tend vers l’unité ηL,1 → 1. Ainsi, on trouve que EL →
0 et α→ −EC alors que l’énergie de charge tend vers EC → EC,T = e2/(2(2`C0/4 + CJ)),
tel que supposé pour un transmon (voir §3.2.3). Pour ce mode de plasma pur, le transmon

en-ligne se réduit exactement au circuit discret équivalent d’un transmon.

De la même manière que son confrère, le transmon en-ligne opère dans un régime de

paramètres où il est protégé contre l’influence du bruit de charge. Par contre, à cause

de l’inductance finie, la protection s’en trouve améliorée avec le ratio (EJ + EL)/EC au

lieu de EJ/EC. En pratique, cependant, EL � EJ de sorte que le facteur supplémentaire

en EL ne devrait pas mener vers une augmentation significative de la protection face

au bruit de charge. L’avantage de la conception du transmon en-ligne est qu’il pourrait

bénéficier de plus faibles pertes diélectriques de surfaces. Effectivement, avec ces capacités

inter-digitées et ses champs électriques intenses associés, le transmon souffre de pertes
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Figure 4.12: Architecture à ÉDQ en circuit avec un transmon en-ligne. Un transmon
en-ligne (à droite) couplé capacitivement à un résonateur coplanaire de faible Q (à gauche). Le
transmon en-ligne peut être contrôler de manière cohérente en utilisant, par exemple, le port
de contrôle de droite (en vert) alors que le résonateur peut être mesuré en réflexion en utilisant
le port de lecture à gauche (en rouge).

diélectriques de surface [69]. Ici, la grande capacité de shunt provient du résonateur qui

possède une surface métallique réduite et moins d’arrêtes nettes. Il est aussi possible

de diminuer l’intensité du champ électrique en augmentant la distance entre l’électrode

centrale et les plans de masse. Avec des facteurs de qualité au-delà du million réalisés avec

des résonateur coplanaires en aluminium [111] et les jonctions Josephson ayant démontré

leur grande cohérence [69], on peut s’attendre à ce que les transmons en-ligne aient de

longs temps de cohérence.

Finalement, de la même manière que le transmon, sa version en-ligne peut être mesurée

en la couplant de manière capacitive à un résonateur linéaire (ou non linéaire [94]) ayant

un facteur de qualité habituellement moindre. Ceci est représenté schématiquement à la

Fig. 4.12. Le résonateur utilisé pour la lecture (à gauche) est couplé capacitivement au

petit transmon en-ligne (à droite). Ce dernier peut être contrôlé en utilisant le port de

contrôle (à droite, en vert) alors que le résonateur peut être mesuré en réflexion depuis le

port de lecture (à gauche, en rouge). Dans cette conception, on tire profit de la géométrie

du transmon en-ligne pour maximiser la symétrie du circuit par rapport aux plans de

masse et ainsi minimiser le couplage au mode slotline qui, comme je l’ai montré à la section

§ 3.7, peut grandement affecter le temps de cohérence du qubit. Cette architecture peut

être étendue et inclure plus d’un qubit couplés à un second résonateur à haut-Q utilisé

comme bus quantique pour enchevêtrer les transmons en-ligne. On note qu’en utilisant

cette architecture et parce que le ratio de participation Josephson change en fonction

du flux externe appliqué, la présence du terme d’inductance dans l’Éq. (4.49) peut être
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observée indirectement par des mesures spectroscopiques des transitions du transmon

en-ligne en fonction de Φx.

4.4 À quel point le couplage peut-il être fort ?

Au premier chapitre, j’ai discuté de la particularité des circuits électriques de pouvoir

combiner l’atome (la jonction Josephson) et la cavité (le résonateur) en un seul et même

objet. Parce que le mode plasma de la jonction et le mode du résonateur sont maintenant

directement couplés, le régime de couplage ultrafort de l’électrodynamique quantique

en circuit pourrait être atteint où le couplage g devient une fraction significative des

fréquences du système [10]. Ici, le système serait décrit par un hamiltonien de style Rabi

HRabi = ~ωra†a+ ~ωpb†b−
~K
2 (b†b)2 + ~g(a† + a)(b† + b). (4.50)

où a est un opérateur du mode du résonateur alors que b est un opérateur du mode

plasma qui agit comme qubit alors que son anharmonicité K demeure importante. Un

tel système est décrit par un circuit effectif discret représenté à la Fig. 4.13a) et a été

analysé dans la Réf. [10]. Dans ce régime où g/ωp est non négligeable, les constituants ne

peuvent plus être considérés comme indépendants et le couplage ne peut plus être traité

comme une perturbation sur le système.

Dans un sens, le travail mené jusqu’ici dans ce chapitre suit cette idée que la jonction

et le résonateur forment un système inséparable alors que la jonction perturbe de manière

importante les modes propres du résonateur. En solutionnant directement les équations

du mouvement du circuit harmonique et en considérant le potentiel Josephson non linéaire

comme perturbation, il en revient (dans l’esprit du moins) à déterminer les états propres

de l’hamiltonien à l’Éq. (4.50) de manière exacte en couplage g et de manière perturbative

en anharmonicité K. Dans les faits, j’ai montré dans les sections précédentes que la nature

distribuée du circuit empêche d’écrire explicitement un hamiltonien de style Rabi où le

couplage plasma-résonateur est explicite.

Dans cette section, je m’intéresse aux situations où le système résonateur+jonction est

décrit par un tel hamiltonien. Contrairement à Devoret et al., on demande explicitement

à ce que l’anharmonicité soit importante afin d’être clairement dans le régime quantique

du circuit. On verra plus loin qu’une telle condition change les conclusions sur l’amplitude

de couplage maximale pouvant être atteinte dans ce système.
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b)a)

Figure 4.13: Couplage ultrafort d’un transmon au courant d’un résonateur. a) Circuit
effectif d’une jonction couplée aux fluctuations de courant d’un oscillateur tel que suggéré par
Devoret et al. [10]. Près de la résonance et avec CJ & C pour que l’approximation du mode λ/2
du résonateur soit valide, ce circuit discret est une bonne représentation de celui montré en b).

Tel que suggéré par Devoret et al., l’implémentation d’un transmon dans un résonateur

prend une forme telle que montrée à la Fig. 4.13b). Dans sa représentation élémentaire,

le circuit effectif en Fig. 4.13a) représenterait un mode λ/2 d’un résonateur en l’absence

de jonction avec un maximum de courant au centre, là où le qubit est placé. Toutefois,

on peut alors se demander quand cette représentation pour un circuit distribué peut être

valide malgré la présence de la jonction.

Avant de répondre à cette question, il est instructif d’écrire l’hamiltonien correspon-

dant à ce circuit. En utilisant les variables conjuguées {ψr, ρr} et {φ, q} illustrées à la

Fig. 4.13a), on a

Hλ/2 = ρ2
r

2C
+ (ψr − φ/2)2

2L
+ q2

2CJ

− EJ cos
(2π

Φ0
φ
)

=
[
ρ2
r

2C
+ ψ2

r

2L

]
+
[
q2

2CJ

+ φ2

8L
− EJ cos

(2π
Φ0
φ
)]

+ ψrφ

2L
,

(4.51)

les trois termes correspondants à l’hamiltonien du résonateur, du qubit et du couplage

qubit-résonateur, respectivement. De la même manière qu’à la section précédente, on

trouve que le qubit est renormalisé par l’inductance du résonateur et son hamiltonien

prend la forme de l’équation Éq. (4.49) avec EC = e2/2CJ et EL = (Φ0/2π)2/4L.

Pour EJ, EL � EC, ce transmon en-ligne est bien décrit par un oscillateur faible-

ment anharmonique de fréquence plasma ~ωp =
√

8EC(EJ + EL) et d’anharmonicité

ECEJ/(EJ +EL). Dans cette limite, il est utile d’introduire les opérateurs d’annihilation

(création) b(†) pour le qubit de sorte que φ =
√
~/(2CJωp)(b† + b). De plus, en écrivant
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ψr =
√
~/(2Cωr)(a† + a), le couplage qubit-résonateur de l’équation Éq. (4.51) prend la

forme

Hqr = ~g(a† + a)(b† + b). (4.52)

Comme dans la Réf. [10], il est instructif d’écrire l’amplitude de couplage g en unités de

la fréquence du qubit ωp :

g

ωp
= ωr

2ωp

√
Zvac

8παZr

[
EC

8(EJ + EL)

]1/4

, (4.53)

où Zr =
√

L/C est l’impédance effective du résonateur et α = Zvac/(2RK) est la constante

de structure fine décrite en terme de l’impédance du vide Zvac = 1/ε0c ≈ 377 Ω et du

quantum de résistance RK = h/e2. Étant donné Zr < Zvac en pratique, et de la dépendance

en 1/
√
α, ce schéma de couplage semble permettre un grand ratio de couplage g/ωp > 1,

confortablement dans le régime ultrafort.

Après cette analyse, je peux maintenant discuter des contraintes sur le circuit pour que

les conclusions énumérées ci-haut soient valides. On note tout d’abord depuis l’Éq. (4.53)

que l’atteinte du régime de couplage ultrafort avec g/ωp > 1 requiert un ratio EJ +
EL � EC [10]. Ceci est incohérent avec la supposition faite en premier lieu en écrivant

l’hamiltonien de couplage dans la forme de l’Éq. (4.52). De manière plus importante, la

représentation du résonateur en Fig. 4.13a), et donc de l’hamiltonien effectif à l’Éq. (4.51),

est valide seulement pour un mode λ/2 : on suppose ici la présence du mode λ/2 malgré

la présence de la jonction. En effet, le couplage de l’Éq. (4.52) suppose seulement un

couplage inductif entre le résonateur et le qubit. Dans les sections précédentes, on a

montré que le mode du résonateur était habillé par la jonction qui se voit alors affublé

d’un saut de mode donné par ∆um. Ce saut résulte en un couplage charge-charge au

mode du résonateur et réduit du même coup le couplage inductif de l’Éq. (4.53).

Ce saut peut être minimisé si la capacité de la jonction CJ est relativement grande

par rapport à la capacité du résonateur 2`C0, CJ & 2`C0. Ceci minimise le couplage

de charge à l’avantage du couplage inductif. Cette conclusion peut également être tirée

lorsque la solution numérique de l’équation Éq. (4.15) sous condition que k1 ≈ π/(2`)
pour ωp > ωλ/2) [ou k2 ≈ π/(2`) si ωp < ωλ/2]. Par exemple, pour satisfaire la condition

CJ & 2`C0 avec les paramètres typiques des résonateurs tels que donnés en début de

la section § 4.3, on requiert CJ ∼ 4 pF. Ceci se traduit en une énergie de charge très
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Figure 4.14: Couplage ultrafort d’un transmon à la phase d’un résonateur. a) Circuit
effectif d’une jonction couplée aux fluctuations de la phase et de la charge d’un oscillateur. d)
Pour que l’implémentation physique avec un résonateur coplanaire soit équivalente à (a) autour
de la résonance, il est requis que `q � 2` pour que l’approximation du mode λ/2 du résonateur
soit valide. Le circuit effectif en (a) n’est valide qu’à proximité de la résonance. Pour étendre
sa validité jusque vers ω → 0 et pour respecter la topologie de (b), une capacité infinie devrait
être ajoutée entre le circuit LC et la référence.

faible EC/h ∼ 5 MHz et, par correspondance, à une petite anharmonicité. Pour qu’un

qubit soit en résonance avec le mode λ/2 à ωp/2π = 5 GHz, il faut alors avoir un ratio

(EJ +EL)/EC ∼ 1.25×105. Avec ces quantités, on trouve g/ωp ∼ 0.2 depuis l’Éq. (4.53),

une valeur cohérente avec les calculs numériques des modes propres du système. À cause

de la grande capacité de la jonction, il peut alors être difficile d’atteindre en pratique le

régime de couplage ultrafort avec cette conception illustré en Fig. 4.13b) et, de manière

plus générale, réaliser l’hamiltonien de Rabi à l’Éq. (4.50) alors qu’un accroissement du

couplage est fait au dépend d’une réduction de l’anharmonicité du qubit.

Afin d’accroitre l’anharmonicité tout en gardant g/ωp à peu près constant, une pos-

sibilité à envisager est de glisser le qubit loin du centre du mode λ/2. De cette façon,

la jonction peut également être biaisée en phase. Tel qu’illustré à la Fig. 4.14b), le plus

grand biais en phase qui peut être obtenu est au bout du mode λ/2, là où l’amplitude du

mode est maximale. Dans la limite où la longueur de la portion de résonateur `q située

à la droite de la jonction est petite `q � 2`, le système correspond approximativement à

un résonateur λ/2 couplé par une jonction à un ı̂lot de charge de capacité Cs = `qC
0 avec

une inductance négligeable. Dans cette conception, l’amplitude du mode à l’emplacement

de la jonction u(`) ≈
√

2 est seulement faiblement perturbé par la présence de la jonction.

Depuis le lagrangien total à l’Éq. (4.3), négligeant l’inductance du côté droit de la

jonction et se concentrant sur le mode λ/2, l’hamiltonien effectif du circuit est trouvé
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comme étant de la forme

H = ρ2
r

2C′r
+ ψ2

r

2L′r
+ q2

2Cq

− EJ cos
[2π
Φ0

(φ− ψr)
]
− CJ

CqC
′
r

ρrq, (4.54)

où la capacité effective et l’inductance du résonateur sont C′r = (2`C0 + CJ)/2 et 1/L′r =
C′rωr, alors que la capacité qubit s’écrit Cq = CJ+Cs. Dans l’Éq. (4.54), ψr =

√
2ψ1 où ψ1

est définie à l’Éq. (4.11). La représentation discrète de cet hamiltonien effectif est montrée

à la Fig. 4.14a). Cet hamiltonien correspond essentiellement à un transmon, d’énergie de

charge EC = e2/(2Cq) et de fréquence plasma ~ωp =
√

8ECEJ, couplé à un oscillateur

LC par le biais de la charge et de la phase. Dans la limite pratique où CJ � Cs � 2`C0,

l’interaction de charge est négligeable. Tel que mentionné à la section § 4.3.3, le circuit

effectif de la Fig. 4.14a) est une représentation valide de Éq. (4.54) seulement à proximité

de la fréquence de résonance 3.

On évalue maintenant la force du couplage inductif dominant. Comme plus haut, on

travaille dans la limite où EJ/EC � 1 qui permet de faire un développement en série

de puissance du potentiel Josephson. Encore une fois, en introduisant les opérateurs de

création et d’annihilition pour le qubit (b†, b) et pour le résonateur (a†, a), on trouve que

l’hamiltonien de couplage est de la même forme qu’à l’Éq. (4.52) avec

g

ωp
=
√

2πZ′rα

Zvac

(
EJ

2EC

)1/4
, (4.55)

où Z′r =
√

L′r/C
′
r = 2

√
Lr/(2`C0) est l’impédance caractéristique du mode du résonateur

renormalisé. Alors que le ratio à l’Éq. (4.53) était proportionnel à 1/
√
α, ici g/ωp ∝

√
α.

Combiné à une petite impédance caractéristique Z′r < Zvac, cette dépendance rend ardue

l’atteinte du régime de couplage ultrafort dans cette implémentation. En effet, avec les

mêmes paramètres du résonateur que plus haut mais maintenant avec EJ/EC ∼ 100 et

Zr ∼ 15 Ω, on trouve un ratio de g/ωp ∼ 0.15. Toutefois, contrairement au schéma de

couplage en Fig. 4.13b), l’anharmonicité ici est beaucoup plus élevée alors que l’énergie

de charge du transmon est EC/h ∼ 300 MHz.

Afin d’étayer l’argumentaire, on compare maintenant le modèle effectif de l’Éq. (4.54)

3. Pour étendre la validité du circuit vers ω → 0 et pour respecter la topologie du circuit résona-
teur+jonction, une capacité infinie devrait être ajoutée entre le circuit LC et la référence. La forme
hamiltonienne du circuit à l’Éq. (4.54) et les conclusions tirées subséquemment n’en sont en rien chan-
gées.



§4.4. À quel point le couplage peut-il être fort ? 139

 2

 4

 6
 8

 100
 200
 300
 400

(G
Hz

)
Ef

fet
 K

err
 (M

Hz
)

 0.25

 0.5

 0.75

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

a)

b)

c)

Figure 4.15: Anti-croisement d’un transmon et d’un mode du résonateur dans le
régime ultrafort. Fréquences propres, amplitudes des effets Kerr et ratios de participation en
fonction du flux externe des deux premiers modes d’un résonateur avec un SQUID placé à une
distance `q � ` de l’extrémité du résonateur en x = `.

avec des simulations numériques du système complet. La Fig. 4.15 montre les fréquences

des modes normaux ωm, coefficients d’effet Kerr Kmm et les ratios de participations ηL,m

en fonction du flux externe traversant un SQUID placé près de l’extrémité de droite d’un

résonateur λ/2. Les paramètres du circuit sont détaillés dans la légende de la Fig. 4.15. En

a), les lignes pleines correspondent aux fréquences des modes normaux ω1 et ω2, alors que

la ligne hachurée correspond à ωr et la ligne pointillée à ωp. Ces deux dernières quantités

sont évaluées depuis le modèle effectif à l’Éq. (4.54) et, comme supposé, s’accordent bien

avec le numérique loin de la résonance (indiquée par la ligne hachurée verticale). En

résonance, un anti-croisement est observé et à partir duquel on extrait un ratio g/ωp =
0.12 qui, encore une fois, est en accord avec le modèle effectif.

Simultanément, à la fois l’effet Kerr non linéaire et le ratio de participation se dé-

placent d’un mode à l’autre en traversant la résonance, marquant le changement de

caractère des excitations d’un photon vers le plasma (et vice versa). À Φx = Φ0/2, le

ratio de participation du premier mode atteint son maximum près de l’unité alors que

l’effet Kerr non linéaire atteint K11 ≈ EC/h tel qu’attendu pour un transmon. Le fait
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que K et ηL ne soient pas à leur maximum près de Φx = 0 est causé par un habillage

résiduel avec la seconde harmonique du résonateur près de 10 GHz (non montré).

4.5 Conclusion de chapitre

Dans ce chapitre, j’ai présenté une nouvelle approche générale pour trouver de ma-

nière exacte les modes normaux d’un circuit linéaire distribué dans lequel une jonction

Josephson a été insérée. Pour y arriver, j’ai inclus la contribution linéaire de la jonction

comme une renormalisation des paramètres du circuit et j’ai traité l’inductance Josephson

non linéaire comme une perturbation sur le circuit. Cette description est particulièrement

pratique pour les systèmes dont la non-linéarité est faible devant les fréquences des modes,

mais forte devant le taux de relaxation des photons. En effet, j’ai discuté des différentes

manières d’atteindre des régimes de faible (K < κ), forte (K > κ) et très forte (K � κ)

non-linéarité par rapport à l’amortissement κ. Les résultats que j’ai présentés peuvent

être utilisés pour optimiser les convertisseurs et amplificateurs basés sur les résonateurs

non linéaires tels les JBAs, JPAs et JPCs. J’ai aussi suggéré une approche pour générer

des états-chat avec une haute fidélité en ajustant rapidement la non-linéarité du circuit.

Dans le régime de forte non-linéarité, j’ai démontré que le système se comporte comme

un transmon en-ligne, un qubit qui pourrait bénéficier de plus faibles pertes diélectriques

de surface que le transmon présenté au chapitre précédent. Finalement, j’ai exploré la

possibilité d’atteindre le régime de couplage ultrafort en ÉDQ en circuit avec le transmon

en-ligne. En considérant les limitations imposées par l’implémentation physique et sous

la condition d’une grande anharmonicité, j’arrive à la conclusion que des couplages de

l’ordre de g/ωp ∼ 0.1− 0.2 peuvent être atteints avec cette architecture.

Alors que le couplage dominant avec un transmon intégré au résonateur provient d’un

courant circulant à travers une inductance, on pourrait alors penser exploiter ce concept

et avoir une interaction d’origine dipolaire magnétique entre le résonateur et un qubit

supraconducteur. Parce que l’interaction est d’origine différente, elle ne serait pas soumise

aux mêmes contraintes que celles soulevées ici et permettrait peut-être d’atteindre des

régimes de couplages plus intenses plus facilement. C’est dans cette ligne de pensée qu’au

prochain chapitre j’explore et analyse un résonateur avec un qubit de flux intégré.



5
Couplage dipolaire magnétique ultrafort en

électrodynamique quantique en circuit

Combiné avec l’important moment dipolaire d’un qubit de charge supraconducteur, les

fluctuations du champ électrique du vide d’un résonateur coplanaire peuvent être utilisées

pour atteindre le régime de couplage fort en ÉDQ en cavité. Avec une faible dispersion

de charge, le transmon a permis d’augmenter les temps de cohérence significativement,

en plus d’augmenter l’amplitude de couplage qubit-champ g. Ces gains ont cependant été

faits au détriment d’une anharmonicité réduite.

Une alternative moins explorée en ÉDQ en circuit est de coupler les fluctuations

magnétiques du vide du résonateur au moment dipolaire magnétique d’un qubit de flux.

Considéré à plusieurs égards comme le dual du qubit de charge, le qubit de flux est consti-

tué d’une inductance de boucle interrompue par une (ou plusieurs) jonction(s) Josephson.

Les états propres de courants du qubits sont contrôlés par l’application d’un champ ma-

gnétique externe. Avec des longs temps de décohérence T2 ≈ 2T1 ∼ 1 − 10 µs [112], le

qubit de flux peut être à la base d’une architecture à ÉDQ en circuit alors que le contrôle

cohérent [36], le couplage à un circuit LC [37] et des portes à deux qubits [38] ont été

démontrés. Les états du qubits et le couplage lumière-matière étant de nature différente

qu’avec les qubits de charge, une architecture à ÉDQ en circuit basés sur des qubits de

flux semble être une alternative intéressante à explorer parce qu’elle ne serait pas soumise

aux mêmes contraintes. Il a été suggéré aux références [39] et [40] de coupler de manière

inductive un qubit de flux aux fluctuations du champ magnétique d’un résonateur. Avec

une interaction proportionnelle à la surface de la boucle, de grandes surfaces toutefois

sont nécessaires pour atteindre le régime de couplage fort, au détriment de la sensibilité

au bruit de flux.

141
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Dans ce chapitre, j’explore une approche alternative où des qubits de flux sont direc-

tement connectés à l’électrode centrale du résonateur et complète mes travaux publiés

sur ce sujet dans Physical Review A [53]. Je montre que le couplage g est proportion-

nel, non pas à la surface de la boucle, mais à l’inductance totale partagée entre le qubit

et le résonateur. Cette approche permet d’atteindre des couplages forts tout en mini-

misant la sensibilité au bruit. Réalisée expérimentalement par Abdumalikov et al. [52]

de manière indépendante, les observations ont démontré la faisabilité de l’approche par

couplage direct. En exploitant la grande inductance d’une jonction Josephson dans le

résonateur, j’obtiens des énergies de couplage de l’ordre de g/ω01 ∼ 1− 10, compensant

largement la limitation imposée par la constante de structure fine discutée au chapitre

précédent à la section §4.4. Dans ce nouveau régime de couplage ultrafort de l’ÉDQ en

cavité, non seulement l’approximation séculaire utilisée afin d’obtenir l’hamiltonien de

Jaynes-Cummings à l’Éq. (1.1) n’est plus valide, mais constitue aussi un changement de

paradigme du système alors que le qubit et le résonateur ne peuvent plus être considé-

rés séparément. Je conclus ce chapitre sur une discussion des conséquences du bris de

l’approximation séculaire.

5.1 Qubits de flux supraconducteurs

Tel qu’élaboré au chapitre §3, les qubits de charges comme la bôıte de Cooper ont

comme bon nombre quantique le nombre de paires de Cooper sur l’̂ıle et comme va-

riable conjuguée la différence de phase supraconductrice aux bornes de la jonction. En

connectant les deux bornes de la jonction ensemble via une boucle d’inductance L, on

créé un autre type de circuit quantique basé sur une topologie circulaire. Modélisé par

l’hamiltonien

H = 4ECn+ EL

2 φ2 + EJ cos[2πΦ0
(φ− Φx)], (5.1)

le circuit est caractérisé par le flux magnétique φ généré dans la boucle par la circulation

de la charge conjuguée q = 2en. Contrairement aux qubits de charge, la variable φ est

définie sur tout le domaine réel de sorte que la charge accumulée sur la capacité de la

jonction est une variable continue. Ce type de circuit Josephson permet de s’affranchir des

fluctuations nuisibles de la charge environnante de deux manières. D’une part, le shunt

inductif enlève les ı̂lots de charge dans le circuit alors que d’autre part, travailler dans
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dans le régime EJ/EC � 1 est avantageux pour diminuer l’impact du bruit de charge.

Avec un flux externe appliqué de Φx ≈ Φ0/2, l’énergie potentielle présente une struc-

ture en double-puits dont la hauteur de la barrière est contrôlée par le ratio de participa-

tion inductif EL/EJ . 1 alors que le flux externe détermine la hauteur relative des puits.

Les états localisés correspondent, respectivement à des états de courant circulant dans le

sens horaire ou anti-horaire. La hauteur de la barrière est cependant telle que les fonctions

d’ondes des états des puits se chevauchent, produisant une interaction tunnel Etunnel et

une hybridation des fonctions d’ondes. Pour une valeur de flux externe Φx = Φ0/2, les

deux puits sont dégénérés et les états propres du circuit correspondent à une combinaison

symétrique et anti-symétrique des états de courants. Dans cette configuration, le circuit

est fortement anharmonique et les deux premiers niveaux d’énergie | 0 〉 , | 1 〉 définissent

les états du qubit.

À ce point d’opération, le qubit est protégé des effets du déphasage causé par les

fluctuations lentes du champ magnétique alors que sa fréquence d’opération n’est fixée

que par l’interaction tunnel ω01/2π = 2Etunnel/h. Malgré cela, le qubit possède tout de

même un moment dipolaire magnétique fini. Sous l’influence d’un petit champ magnétique

alternatif Φrf(t) uniforme traversant la boucle, un développement en série de Taylor du

cosinus de l’Éq. (5.1) permet d’obtenir l’hamiltonien d’interaction avec le champ. Dans la

base des états propres | i 〉 de l’hamiltonien du circuit, l’interaction dipolaire magnétique

prend la forme

Hint =
∑
ij

mijBrf(t) | i 〉 〈 j | , (5.2)

où on a utilisé le fait que Φrf = ABrf pour une boucle de surface A et où mij est le

moment dipolaire magnétique du qubit dans la base des états propres

mij ≡ IcA 〈 i | sin
[2π
Φ0

(φ− Φx)
]
| j 〉 . (5.3)

Pour des états de courants de l’ordre de Ic = 2πEJ/Φ0 ∼ 1 µA, un qubit de surface

A ∼ 10 µm2 présente un moment magnétique macroscopique correspondant à m01 ∼ 106

magnétons de Bohr. En choisissant la fréquence de l’excitation en résonance avec la

transition ω01, l’état quantique du qubit de flux peut ainsi être contrôlé avec le flux, d’où

son appellation.

Pour obtenir une fréquence de transition ω01/2π ∼ 10 GHz, la réalisation physique de
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Figure 5.1: Couplage géométrique entre un qubit de flux et un résonateur. En plaçant
un qubit de flux à proximité de l’électrode centrale, le couplage dipolaire magnétique résulte
de l’inductance mutuelle géométrique entre la boucle du qubit et le résonateur. Dans cette
conception, on accrôıt le couplage en approchant le qubit du résonateur ou en augmentant la
surface de la boucle du qubit, au détriment de la sensibilité au bruit de flux environnant.

ce type de qubit nécessite une inductance L très grande. Ainsi, une configuration de type

SQUID-RF [113] avec un simple fil supraconducteur ne peut suffire à la tâche sans définir

une surface de boucle si grande que la sensibilité du qubit au bruit de flux magnétique rend

le qubit inopérable. Une meilleure stratégie consiste à utiliser l’importante inductance que

procurent de grandes jonctions Josephson dans les basses fréquences. Bien que seulement

trois ou quatre de ces jonctions soient suffisantes pour obtenir un qubit de flux adéquat

pour du calcul quantique [35, 114], l’utilisation d’un réseau de jonctions en série permet

d’explorer de nouveaux régimes d’états quantiques macroscopiques [109,110].

Dans ce chapitre je me concentre sur l’utilisation d’un qubit de flux composé de trois

jonctions au sein d’une architecture à électrodynamique quantique en circuit [53]. La

généralisation du schéma de couplage à d’autres qubits semblables tels le fluxionium sera

alors directe [115].

5.1.1 Qubit de flux à trois jonctions

Un qubit de flux composé de trois jonctions de capacité CJ et d’énergie EJ tel qu’illus-

tré à la Fig. 5.1 est représenté par le lagrangien

L3J =
3∑
i=1

CJi

2 φ̇2
i − EJi cos [2πφi/Φ0] , (5.4)

dans la limite où l’inductance intrinsèque de la boucle est négligeable. On suppose que

les jonctions 1 et 3 sont identiques alors que la jonction 2 est plus petite de sorte que
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EJ2 = βEJ et CJ2 = βCJ, avec β < 1.

Les flux de branches φi répondent à la contrainte de conservation de courant (Éq. (2.11))

φ1 + φ2 − φ3 = Φx, (5.5)

à partir de laquelle on détermine φ2. Définissant ensuite de nouvelles variables de flux φ±

selon

φ± = φ3 ± φ1

2 , (5.6)

ainsi que leur charge conjugué q±, le terme cinétique de l’hamiltonien du qubit peut être

diagonalisé. On obtenient ainsi [116]

H3J = q2
+

2C+
+ q2

−
2C−

− 2EJ cosϕ+ cosϕ− − βEJ cos [ϕx + 2ϕ−] , (5.7)

en utilisant la notation des flux réduits ϕi = 2πφi/Φ0 et où les capacités sont C+ = 2CJ et

C− = 2CJ(1 + 2β). La plus petite jonction (EJ2) joue le rôle d’une inductance de boucle,

alors que le paramètre β = 2EJ2/(EJ1 + EJ3) est l’analogue du ratio de participation

inductif. Les deux derniers termes de l’Éq. (5.7) correspondent au potentiel formant un

réseau carré centré de vecteurs de base ~a1 = (0, 2π), ~a2 = (π, π). Tel que représenté à

la Fig. 5.2a), lorsque Φx ≈ Φ0/2, l’interférence des courants circulant dans l’inductance

des jonctions 1 et 3 avec celui circulant dans l’inductance de la jonction 2 est telle que le

potentiel présente un double-puits en (0, 0).
Les états | i 〉 et énergies Ei = ~ωi propres de l’hamiltonien sont déterminées nu-

mériquement par diagonalisation exacte dans l’espace discret (ϕ+, ϕ−). L’hamiltonien à

l’Éq. (5.7) s’exprime dans la base diagonale simplement comme

H3J =
∑
i

~ωi | i 〉 〈 i | . (5.8)

Dans un régime où EJ/EC � 1, les fonctions d’ondes des premiers états propres sont

confinées à l’intérieur du double-puits comme on peut le constater à la Fig. 5.2b). Tout

comme le qubit de charge, ce régime permet de réduire la sensibilité du qubit au bruit

de charge environnant malgré la présence d’̂ılots dans le circuit. Grâce à son insensibilité

au bruit de flux au point de dégénérescence [voir Fig. 5.2c)], le temps de décohérence des

qubits de flux est limité par la relaxation et est de l’ordre de T2 ≈ 2T1 = [1−10] µs [112].
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Figure 5.2: Le spectre du qubit de flux. Caractéristiques du qubit de flux à trois jonctions
similaire à la réalisation expérimentale de la Réf. [36] avec β = 0.8 EJ/h = 259 GHz et un
ratio EJ/EC = 35. a) Énergie potentielle dans l’espace bidimensionnel ϕ−ϕ+ présentant un
réseau périodique de double-puits de vecteurs ~a1 = (0, 2π) et ~a2 = (π, π) lorsque Φx = Φ0/2.
b) Coupe selon ϕ+ = 0 du double-puits de potentiel et des fonctions d’ondes des trois premiers
états propres du double puits de fréquences ωi à Φx = Φ0/2. Énergies propres (c) et éléments
de matrices dipolaires magnétiques (d) en fonction du flux externe appliqué montrant la forte
anharmonicité du circuit et l’absence de règles de sélection en dehors du point de dégénérescence.
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Ce qui démarque le qubit de flux du qubit de charge dans le régime transmon est

sa très grande anharmonicité qui permet d’effectuer des opérations logiques très rapides

sans se soucier d’exciter le troisième niveau. De plus, on remarquera à la Fig. 5.2d) l’ab-

sence de règles de sélection des transitions dipolaires magnétiques en dehors du point de

dégénérescence Φx = Φ0/2, alors que la symétrie du potentiel Josephson est brisée [117].

Formant alors un système à trois niveaux dans une configuration cyclique, un système

∆, le qubit de flux pourrait être utilisé pour produire des effets d’optique quantique, par

exemple, un effet laser sans inversion ou une transparence induite par l’électromagné-

tisme dans des circuits supraconducteurs [106, 118–120]. En collaboration avec Jaewoo

Joo et Barry Sanders de l’Université de Calgary, j’ai exploré la possibilité de contrôler de

manière cohérente la réponse spectrale d’un système ∆ supraconducteur. Nos résultats,

publiés dans Physical Review Letters [121] et qu’on retrouve à l’annexe G, démontrent

qu’il est possible de contrôler un qubit pour qu’il puisse absorber, être transparent ou

amplifier un signal micro-onde sur demande. Nos résultats numériques sont accompagnés

d’une proposition expérimentale avec des paramètres réalistes pour l’observation de ces

phénomènes d’optique quantique avec des circuits supraconducteurs.

5.2 Schémas de couplage magnétique entre un qubit

de flux et un résonateur

On cherche maintenant la manière optimale de coupler un qubit de flux à un résona-

teur. Comme je le montre dans cette section, la force du couplage dipolaire magnétique

entre le qubit et le résonateur est essentiellement une question de conception.

5.2.1 Couplage géométrique

On peut coupler un qubit de flux aux fluctuations du vide du résonateur simplement

en le plaçant à proximité de l’électrode centrale comme à la Fig. 5.1. Les fluctuations de

courant dans l’électrode centrale génèrent un flux quantique Φ̂ dans la boucle d’élément

de surface ~ds selon

Φ̂ =
∫
~B · ~ds ≈

∫ xq+L/2

xq−L/2
M0Î(x). (5.9)
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Dans la limite des grandes longueurs d’ondes du champ comparativement à la longueur

L de la boucle du qubit (λ � L), le flux est proportionnel à l’inductance mutuelle par

unité de longueur M0 entre les deux circuits.

Pour un mode m du résonateur, l’opérateur de flux ψ̂m(x) est selon l’Éq. (2.70)

ψm(x) =
√

~
2CΣωm

(
a†m + am

)
um(x), (5.10)

où la fonction um(x) décrit l’amplitude du mode le long du résonateur. Comme les fluctua-

tions quantiques du courant dans un résonateur sont données par Îm(x) = −∂xψ̂m(x)/L0(x),
on trouve

Îm(x) = − 1
L0(x)

√
~

2CΣωm

∂um(x)
∂x

(
a†m + am

)
. (5.11)

Suivant le même raisonnement que pour l’Éq. (5.2), le couplage dipolaire magnétique

entre les modes m du résonateur et le qubit de flux en x = xq s’écrit

Hint =
∑
m

∑
ij

~g(ij)
m (a†m + am) | i 〉 〈 j | , (5.12)

où g(ij)
m est l’amplitude du couplage dipolaire magnétique entre les états | i 〉 et | j 〉 et

prend la forme

g(ij)
m = −2π

Φ0

M0L

L0(xq)
βEJ√

2~CΣωm
〈 i | sin [ϕx + 2ϕ−] | j 〉 ∂um(x)

∂x

∣∣∣∣∣
x=xq

. (5.13)

Cette expression est valide dans la limite des grandes longueurs d’ondes où les fluctuations

de courant sont uniformes sur la dimension latérale du qubit. Pour des paramètres de cir-

cuits réalistes, le couplage géométrique peut atteindre des valeurs de g
(01)
1 /2π ∼ 50 MHz,

soit confortablement dans le régime de couplage fort où g � γ, κ [39,40].

Cependant, ce type de couplage permet bien peu de place à l’optimisation. Pour un

qubit de longueur L et de largeur w placé à une distance d de l’électrode centrale, depuis

l’expression du flux à l’Éq. (5.9), l’inductance mutuelle est donnée par

M0L ∼ µ0

2π
Lw

d
, (5.14)

Pour accrôıtre le couplage il est nécessaire d’augmenter la surface de la boucle du qubit
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Figure 5.3: Couplage direct entre un qubit de flux et un résonateur. Un qubit de
flux à trois jonctions est fixé à l’électrode centrale aux points x1 et x2. Φx est un flux externe
appliqué sur la boucle du qubit. Le couplage qubit-résonateur est déterminé par l’inductance
partagée qui s’accrôıt en réduisant la largeur et l’épaisseur de l’électrode centrale du résonateur.
La grande inductance d’une jonction Josephson placée dans l’électrode centrale entre x1 et x2
peut amener des couplages plus forts.

L×w, ou de rapprocher ce dernier de l’électrode centrale. Alors qu’une grande boucle rend

le qubit plus susceptible aux bruit de flux, la réduction de la distance d peut être techni-

quement difficile, en plus de permettre des capacités parasitaires importantes. Le couplage

géométrique est donc limité en amplitude alors que seule une fraction M0/L0(xq) � 1
du courant du résonateur induit un flux dans le qubit. Il apparâıt alors clair que cette

approche n’est pas adéquate pour obtenir des amplitudes de couplage de l’ordre de celles

obtenues avec des transmons.

5.2.2 Couplage direct

Pour atteindre des amplitudes de couplage plus fortes, on a avantage à profiter de la

grande inductance cinétique que possède les matériaux supraconducteurs en connectant

le qubit de flux directement à l’électrode centrale du résonateur comme à la Fig. 5.3. Ce

circuit est représenté simplement par le lagrangien

L = Lr + L3J, (5.15)

soit, la contribution du résonateur non homogène suivant la forme générale de l’Éq. (2.73)

Lr =
∫ `

−`

[
C0(x)ψ̇2(x, t)

2 − (∂xψ(x, t))2

2L0(x)

]
dx, (5.16)
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et celle du qubit de l’Éq. (5.4). La contrainte à l’Éq. (5.5) sur les flux de branche s’écrit

maintenant

φ1 + φ2 − φ3 = Φx + ∆ψ̂, (5.17)

où ∆ψ̂ = ψ̂(x2)− ψ̂(x1) est la différence de flux du résonateur entre les contacts du qubit.

Dans la limite où la capacité des jonctions est très petite devant celle du résonateur

(CJ � CΣ), on peut en toute sécurité négliger l’effet de celles-ci sur les modes du ré-

sonateur, comme il a été discuté à la section §2.4.1. Suivant la démarche de la section

§ 2.4 pour déterminer les modes propres um(x) de fréquence ωm d’un résonateur non

homogène, l’hamiltonien du circuit est alors

H = Hr +H3J +Hint, (5.18)

avec Hr = ∑
m ~ωma†mam. Le couplage qubit-résonateur Hint comprend une contribution

électrique et magnétique de la forme

Hint =
∑
m

[
− βCJ

CΣC−
∆umq̂mq̂− + βEJ∆umψ̂m sin [ϕx + 2ϕ−]

]
(5.19)

dans la limite des faibles fluctuations avec 〈ψ̂m(x)〉 � Φ0. Tout comme au chapitre

précédent avec les résonateurs non linéaires, on a défini la différence de mode aux bornes

du qubit suivant ∆um ≡ um(x2)− um(x1).
Projetant sur l’espace des états propres {| i 〉} de fréquences {ωi} de l’hamiltonien du

qubit H3J, le terme d’interaction s’exprime comme

Hint = ~
∑
m

∑
i,j

[
g

(ij)
φ,m | i 〉 〈 j |

(
a†m + am

)
− ig(ij)

q,m | i 〉 〈 j |
(
a†m − am

)]
(5.20)

où les amplitudes de couplages dipolaires électrique g(ij)
q,m et magnétique g

(ij)
φ,m sont définies

comme

g(ij)
q,m = β∆um

(2 + 4β)

√
ωm

2~CΣ
〈 i | q− | j 〉 , (5.21)

g
(ij)
φ,m = 2π

Φ0

βEJ∆um√
2~CΣωm

〈 i | sin [ϕx + 2ϕ−] | j 〉 . (5.22)
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Figure 5.4: Géométrie d’un résonateur non-homogène. a) La largeur S(x) et la sépara-
tion aux plans de masses W (x). b) Agrandissement dans la région de la constriction indiquée
en a). c) Profil d’épaisseur de l’électrode centrale. Le résonateur de longueur 2` = 5 mm a
des dimensions initiales {So,Wo, to} = {5, 2.5, 0.2} µm loin de la constriction et rétrécissent à
{Si,Wi, ti} à l’intérieur de celle-ci.

En comparant le couplage électrique au couplage magnétique, on trouve∣∣∣∣∣∣g
(ij)
φ,m

g
(ij)
q,m

∣∣∣∣∣∣ = (2 + 4β)EJ

~ωm

∣∣∣∣∣〈 i | sin [ϕext + 2ϕ−] | j 〉
〈 i | q−/2e | j 〉

∣∣∣∣∣ . (5.23)

Puisqu’en pratique EJ � ~ωm et que les éléments de matrice éléctriques sont au mieux

une petite fraction de l’unité, nous trouvons pour les premiers états un ratio
∣∣∣g(ij)
φ,m/g

(ij)
q,m

∣∣∣ &
102 − 103 autour du point de dégénérescence. Sans grande surprise, le couplage dipolaire

électrique est négligeable avec les qubits de flux dans cette configuration.

5.2.3 Comparaison et résultats numériques

Je viens de montrer qu’une conception de couplage direct aux fluctuations de courant

dans le résonateur entrâıne la présence de fluctuations de flux ∆ψ̂ dans la boucle du qubit.

Pour une boucle de longueur L centrée en xq = x1 + L/2, ces fluctuations s’écrivent

∆ψ̂ =
∑
m

√
~

2CΣωm
[um(x1 + L)− um(x1)]

(
a†m + am

)
, (5.24)

≈
∑
m

−L0(xq)LÎm(xq), (5.25)

dans la limite où L � λm de sorte que ∂xum(x = xq) ≈ ∆um. En comparant avec

l’expression à l’Éq. (5.9) pour le cas géométrique, le couplage direct optimise la fraction

M0/L0 du flux capté par la boucle alors que l’inductance mutuelle est M0 = L0. N’étant

dépendante que de la distance entre les contacts et non de la surface de la boucle, l’in-
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Si ti L0
i /L

0
o ω1/2π |∂ψ1(x)/∂x|x=0 g

(01)
φ,1 /2π

Matériau [nm] [nm] [GHz] [10−6Φ0/µm] [MHz]

Al 5000 200 1 13.1 13.0 71.8
Al 50 200 3.4 11.0 35.4 195.6
Al 50 50 4.1 10.5 40.2 222.5
Nb 50 50 8.3 8.6 65.1 360.2

Tableau 5.1: Paramètres de résonateurs non homogènes pour couplage direct avec
un qubit de flux. Ratio d’inductance L0

i /L
0
o entre l’intérieur (i) et l’extérieur (o) de la

constriction, fréquence du premier mode ω1/2π, gradient de flux à l’intérieur de la constriction

|∂ψ1(x)/∂x|x=0 et couplage dipolaire magnétique g
(12)
φ,1 à Φx = Φ0/2, pour différentes valeurs de

largeur Si et d’épaisseur ti de l’électrode centrale dans la constriction et différents matériaux.

ductance partagée peut être accrue sans affecter la sensibilité du qubit au bruit de flux

environnant.

Comme j’ai discuté à la section §2.3 et dans le détail à l’annexe B, l’inductance du

résonateur peut être considérablement accrue en réduisant localement la section trans-

versale de l’électrode centrale comme à la Fig. 5.4. Lorsque les dimensions de celles-ci

approchent la longueur de London λL du matériau supraconducteur (λL = 16 nm pour

l’aluminium et λL = 39 nm pour le niobium), l’inductance cinétique contribue fortement

à l’inductance locale du résonateur. L’effet de la constriction est maximale pour un mode

donné lorsque celle-ci est située où les fluctuations de courant du mode sont les plus

importantes, soit aux noeuds du champ ψm(x).
Les modes propres du résonateur non-homogène avec une constriction placée en son

centre ont été calculés numériquement avec la méthode détaillée précédemment à la

section §2.4. À la Fig. 5.5, on trace le premier mode du résonateur pour différentes sections

transversales dans la constriction. Les paramètres et les résultats du calcul de l’inductance

locale et du gradient de champ sont résumés au Tableau 5.1. Pour un résonateur en

aluminium, une réduction de la section transversale de l’électrode centrale de 5000 ×
200 nm2 à 50 × 50 nm2 permet d’augmenter localement l’inductance du résonateur par

un facteur 4 et a eu pour effet de tripler la variation du champ de flux. Cet effet est

clairement visible à la Fig. 5.5. À cause de la plus grande valeur de λL, l’inductance

cinétique d’un résonateur en niobium devient très importante et permet d’augmenter le

gradient de champ par un facteur 5 à l’intérieur de la constriction en comparant à un

résonateur homogène.

Également au Tableau 5.1, l’amplitude de couplage dipolaire magnétique g
(01)
φ,1 /2π a
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Figure 5.5: Premier mode d’un résonateur non homogène avec une constriction. En
réduisant la section transversale de l’électrode centrale, l’inductance par unité de longueur est
accrue, de même que la pente du champ de flux dans la constriction. Les modes ont été calculés
numériquement suivant la méthode de la section § 2.4 avec les données du Tableau 5.1.

été calculée pour un qubit semblable à la réalisation expérimentale de la Réf. [36] avec

EJ/h = 259 GHz, β = 0.8, EJ/EC = 35 et une longueur L = 5 µm (voir Fig. 5.2).

Pour ces paramètres réalistes, le système atteint facilement le régime de couplage fort

avec des amplitudes g
(01)
φ,m sensiblement plus grandes que celles estimées pour le couplage

géométrique [39,40] et correspondent à ce qui peut être obtenu avec les transmons.

5.3 ÉDQ en circuit avec des qubits de flux

Dans l’approximation où le couplage magnétique est dominant g(ij)
m = g

(ij)
φ,m − g(ij)

q,m ≈
g

(ij)
φ,m et en se restreignant aux deux premiers niveaux | 0 〉 , | 1 〉 du qubit, l’hamiltonien de

l’Éq. (5.18) prend alors la forme de Rabi multimode

H =
∑
m

~ωma†mam + ~
ω01

2 σz +
∑
m

~g(01)
m

(
a†m + am

)
σx, (5.26)

d’un forme semblable à celle obtenue pour des transmons à l’Éq. (3.40). En plus du

couplage fort et de la faible sensibilité au bruit de charge, un avantage de l’étude de la

physique Jaynes-Cummings dans ce système est la très grande anharmonicité du qubit de

flux comparativement au transmon. En dehors du point de dégénérescence, le troisième

niveau peut être utilisé pour former un système cyclique et permettre l’émergence de

phénomènes d’optique quantique en cavité avec des circuits supraconducteurs [5,106,122].
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Figure 5.6: Implémentation physique de l’architecture à ÉDQ en circuit avec des
qubits de flux réalisée par Abdumalikov et al. . a) Résonateur en niobium avec de para-
mètres Z0 = 50 Ω, ω1/2π = 9.907 GHz et κ/2π = 1.4 MHz. b) Agrandissement de la constriction
en aluminium de l’électrode centrale avec le qubit de flux intégré. c) Représentation et image du
qubit de flux avec quatre jonctions Josephson. d) Spectre d’excitation mesuré en transmission
en fonction du biais appliqué sur le qubit. Les lignes pointillées sont le résultat de l’approxi-
mation Jaynes-Cummings à un mode de l’hamiltonien Éq. (5.26) avec un couplage au point de
dégénérescence du qubit (ε = 0) de g/2π ≈ 120 MHz. Figure adaptée de la Réf. [52]
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Il vaut la peine également de mentionner que plusieurs qubits peuvent être couplés

au même résonateur. Avec des qubits fabriqués à proximité des noeuds du mode propre

auquel ils sont le plus fortement couplés, l’hamiltonien du système s’écrit simplement

H = Hr +
N∑
j=1

[
H

(j)
qb +H

(j)
int

]
, (5.27)

où l’hamiltonien d’interaction H
(j)
int est calculé par projection d’opérateurs sur le sous-

espace de chaque qubit. Des portes logiques à deux qubits peuvent être générées de la

même manière que pour l’architecture à ÉDQ en circuit basée sur les qubits de charge [79].

Indépendamment de mon étude théorique sur le couplage dipolaire magnétique en

ÉDQ en circuit, une équipe du NEC au Japon a démontré le régime de couplage fort entre

un résonateur et un qubit de flux par couplage direct [52]. Comme on peut le voir à la

Fig. 5.6, des anti-croisements sont observés dans le spectre d’excitation du circuit lorsque

le qubit et le premier mode du résonateur entrent en résonance. L’interaction dipolaire

magnétique au point de dégénérescence du qubit (où ω01/2π = 2.4 GHz, donc loin de la

résonance) est estimée à g/2π ≈ 120 MHz. Cette expérience démontre la faisabilité d’une

architecture à électrodynamique quantique en circuit basée sur un couplage magnétique

avec des qubits de flux.

De manière tout à fait identique à l’architecture basée sur le couplage dipolaire élec-

trique avec des transmons, les harmoniques supérieures présentes dans le modèle de Rabi

multimode à l’Éq. (5.26) sont nécessaires pour obtenir les bonnes quantités dispersives

induites par le résonateur sur les qubits. Comme on a fait allusion à la section §3.4 et

depuis l’expression de g
(ij)
φ,m à l’Éq. (5.22), ici c’est la dépendance naturelle en ω−1/2

m des

fluctuations de courant du résonateur qui procure le comportement en gm ∝ ω−1/2
m du

couplage lumière-matière et la convergence des séries dispersives.

5.4 Régime de couplage ultrafort

L’utilisation d’une jonction Josephson dans la constriction peut résulter en une am-

plitude de couplage avec le qubit de flux beaucoup plus forte. Comme il a été discuté

au chapitre §4 sur les résonateurs non linéaires et tel qu’illustré à la Fig. 5.7, la jonction

ouvre un gap ∆um dans le mode du résonateur qui peut devenir très important.
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Figure 5.7: Premier mode d’un résonateur non linéaire. Premier mode pour un réso-
nateur non homogène en niobium (ligne pointillée noire) et d’un résonateur en aluminium avec
un jonction Josephson d’énergie EJ/h = 6000 GHz placée au centre (ligne pleine bleue). Les
paramètres des résonateurs sont donnés au Tableau 5.1. L’encadré montre un agrandissement
du mode à proximité de la jonction. La grande inductance Josephson procure une variation
abrupte du champ de flux dans le résonateur et procure un plus fort couplage avec un qubit de
flux connecté de part et d’autre.

Suivant l’analyse des modes propres d’un résonateur avec jonction intégrée de la

section § 4.1, on obtient l’amplitude du flux induit dans la boucle du qubit 〈ψ̂1(xq)〉 =
ψrms

1 ∆um et du couplage dipolaire magnétique g
(01)
φ,1 , en fonction de l’énergie Josephson

EJ,r de la jonction du résonateur. Ces résultats sont tracés à la Fig. 5.8. Pour une énergie

Josephson relativement grande EJ,r/h ≥ 1000 GHz, le flux capté par le qubit est si grand

que le couplage atteint facilement g
(01)
φ,1 /2π ∼ 1000 MHz et au-delà. Pour des paramètres

réalistes, ceci signifie que le couplage peut aisément représenter de 10 à 100% de la

fréquence du qubit avant que l’effet Kerr du résonateur commence à être important.

Pour des jonctions plus petites avec EJ,r/h < 100 GHz, la non-linéarité du résonateur

devient non négligeable avec K11/2π > 1 MHz et permet d’atteindre des amplitudes de

couplages excessivement importantes de quelques unités de ω01.

5.4.1 Battre la constante de structure fine

Dans cette section, on tente de comprendre l’origine de ces fortes amplitudes de cou-

plages et leurs implications dans notre compréhension du système qubit-résonateur. En

effet, il est très surprenant que de telles amplitudes de couplages soient physiquement

possibles avec ces circuits alors que j’ai montré au précédent chapitre que le couplage aux
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Figure 5.8: Couplage dipolaire magnétique d’un résonateur non-linéaire avec un

qubit de flux. a) Flux induit ψrms
1 ∆u1 et couplage dipolaire magnétique résultant g

(01)
φ,1 en

fonction de l’énergie Josephson EJ,r de la jonction intégrée au centre de l’électrode centrale d’un
résonateur. b) Fréquence du premier mode ω1 et amplitude de l’effet Kerr K11 du résonateur
non linéaire. Grâce à la jonction Josephson du résonateur, le couplage magnétique direct peut
atteindre plusieurs unités de la fréquence du qubit. Les paramètres du résonateur sont : 2` =
12 mm, Z0 = 50 Ω et ω0

1/2π = 5 GHz. Les paramètres du qubits sont ceux de la référence [36].
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fluctuations de courant avec un transmon intégré au bout du résonateur était naturelle-

ment limité par la constante de structure fine.

Afin de mieux comprendre le phénomène, il est instructif d’écrire le couplage dipolaire

magnétique en unités de la fréquence du qubit ω01. Depuis l’Éq. (5.22), le ratio g/ω01

s’écrit

g
(01)
φ,1

ω01
= βEJ

~ω01
〈 0 | sin[ϕx + 2ϕ− | 1 〉 ×

2π
Φ0

√
~Zm

2 ∆um, (5.28)

où Zm =
√

Lm/CΣ est l’impédance du mode du résonateur. Le terme de droite constitue

l’amplitude des fluctuations de flux du résonateur telles que captées par le qubit. En

terme de l’impédance du vide Zvac = 1/ε0c ≈ 377 Ω et de la constante de structure fine

α = Zvac/(2RK), l’amplitude des fluctuations de flux s’écrit

2π
Φ0

√
~Zm

2 =
√

8π
√

Zm
Zvac

√
α. (5.29)

Tout comme un transmon au bout de la ligne, le couplage aux fluctuations de courant

est limité à de petites fractions de quantum de flux par la constante de structure fine

α ≈ 1/137 alors que Zm < Zvac. Grâce à l’inclusion de la jonction Josephson dans le

résonateur, les fluctuations du flux du résonateur peuvent être amplifiées par un facteur

100 et permet de compenser, en partie, la petitesse de la constante de structure fine.

L’autre contribution significative à l’amplitude exceptionnelle du couplage dipolaire

magnétique provient du ratio de participation de l’inductance de boucle βEJ/~ω01 des

qubits de flux. Rappelons que la jonction βEJ détermine la hauteur de la barrière tunnel

formant le double-puits de potentiel du qubit. Ainsi, l’effet tunnel entre les états macro-

scopiques de courant procure une dépendance exponentielle de la fréquence de transition

ω01 vis-à-vis le ratio EJ/EC selon ω01 ∝ Exp
[
−
√

4β(1 + 2β)EJ/EC

]
[116]. De cette ma-

nière, le qubit de flux respecte un ratio βEJ/(~ω01) � 1 dans la limite où EJ/EC � 1.

Pour les présentes simulations numériques où β = 0.8 et EJ/EC = 35, on trouve que

βEJ/(~ω01) ≈ 50 = 4.3/
√
α, compensant largement les effets néfastes de la constante de

structure fine.

En permettant l’amplification des fluctuations du flux du résonateur et un l’effet tun-

nel macroscopique dans les circuit supraconducteurs, les jonctions Josephson permettent

de contourner les limitations imposées sur l’interaction lumière-matière par les constantes

universelles de la nature.
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Figure 5.9: Régime de couplage ultrafort pour les harmoniques supérieures d’un
résonateur non linéaire Pour un résonateur non-linéaire ayant une jonction Josephson d’éner-

gie EJ,r intégrée au centre, l’amplitude du couplage dipolaire magnétique g
(01)
φ,m peut aisément

atteindre la fréquence du mode ωm même pour les harmoniques supérieures du résonateur.

5.4.2 Changement de paradigme

Les conséquences d’un couplage lumière-matière sont profondes alors qu’on commence

à s’éloigner significativement de la physique Jaynes-Cummings habituelle. Précédemment,

on a montré que l’hamiltonien du système était de la forme de l’hamiltonien de Rabi

multimode à l’Éq. (5.26). Lorsque le ratio gm/ω01 n’est plus négligeable, l’approximation

séculaire n’est plus valide et les termes contre-rotatifs ∝ a†mσ+ + amσ− commencent à

contribuer de manière significative. Ce régime de couplage est dit ultrafort.

Un des premiers effets du bris de l’approximation séculaire est la contribution Bloch-

Siegert δBS au décalage de Lamb à l’Éq. (3.49) du qubit dans le régime dispersif

δBS =
∑
m

g2
m

ωm + ω01
. (5.30)

Lorsque δBS > κ, γ, le décalage de Bloch-Siegert peut être observé directement dans le

spectre du qubit comme la déviation des fréquences propres Rabi du système par rapport

au spectre Jaynes-Cummings. Également, des transitions entre des états de nombre de

quantas différents pourraient être observées alors qu’elles sont admises en dehors du cadre

de l’approximation séculaire.

À mesure que le couplage devient dominant face aux autres énergies du système, il y a

formation d’un système moléculaire qubit-champ passablement plus riche et complexe. En
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considérant un seul mode du résonateur, ce circuit est en fait une implémentation à l’état

solide du modèle de Jahn-Teller E⊗β [123] qui, grâce au couplage dipolaire magnétique,

mène éventuellement à une transition de phase superradiante [124, 125]. Dans ce cas,

l’état fondamental du système qubit-résonateur est un état enchevêtré correspondant à

un oscillateur déplacé par une quantité dépendante de l’état du qubit et où l’oscillateur

possède un nombre fini de quanta d’excitation [126,127].

Comme on peut le constater à la Fig. 5.9, l’approximation à un mode du résonateur

peut cependant s’avérer rapidement inadéquate alors que le ratio g
(01)
φ,m/ωm & 1 même

pour les harmoniques plus élevées. Le qubit de flux et le résonateur coplanaire, dans

son ensemble, forment un circuit quantique hybride alors que l’interaction magnétique

constitue l’échelle d’énergie dominante. Il serait alors nécessaire d’effectuer le calcul dé-

taillé des états propres quantiques du système hybride pour en connâıtre leur nature et

pour ainsi déterminer comment le résultat net diffère des deux parties individuelles. En

particulier, il serait intéressant de connâıtre la sensibilité de ces états quantiques face aux

différentes sources de bruit de déphasage pour savoir s’il peut constituer un qubit robuste

pour effectuer du calcul quantique.

5.5 La physique au-delà de Jaynes-Cummings

Les travaux expérimentaux d’Abdumalikov et al. déjà cités [52], conjointement avec

mes prédictions d’un couplage ultrafort [53], ont inspiré plusieurs groupes de recherche

à explorer les effet quantiques du régime de couplage ultrafort dans les circuits supracon-

ducteurs autant d’un point de vue théorique qu’expérimental.

En utilisant un résonateur LC discret partageant une grande inductance cinétique

avec un qubit de flux, Forn-Diaz et al. [54] ont observé un couplage dipolaire magnétique

g/2π ∼ 900 MHz en résonance avec le résonateur à ωr/2π = 8 GHz. Avec un ratio de

g/ωa = 11.2%, ils ont observé un effet du régime de couplage ultrafort dans la mesure du

décalage dispersif de Bloch-Siegert atteignant ∼ 50 MHz.

Dans une seconde réalisation expérimentale montrée à la Fig. 5.10, Niemczyk et al. [55]

ont réalisé ma suggestion de placer une jonction Josephson dans le résonateur pour ac-

crôıtre le couplage avec un qubit de flux. En plaçant le qubit au quart du résonateur,

des anti-croisements ont été observés dans le spectre en plaçant la fréquence du qubit en

résonance avec les trois premiers modes du résonateur de fréquence ω1/2π = 2.782 GHz,

ω2/2π = 5.357 GHz et ω3/2π = 7.777 GHz. Ces mesures ont révélé des amplitudes de
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Figure 5.10: Implémentation physique du schéma de couplage ultrafort avec des
qubits de flux. a) Image de la puce de l’expérience de Niemczyk et al. [55] montrant le
résonateur coplanaire, l’emplacement des capacités de couplages (carrés noirs, non montrés)
et de la constriction avec le qubit de flux (carré rouge, figure c). b) Les trois premiers modes
propres du courant dans le résonateur homogène. c) Agrandissement montrant la constriction de
l’électrode centrale du résonateur et de l’emplacement du qubit de flux. La jonction Josephson
du résonateur (carré orange, figure d) a une surface 7 fois plus grande que les jonctions du qubit
(carré vert, figure e). Figure adaptée de [55].

couplages g1/2π = 314 MHz, g2/2π = 636 MHz et g3/2π = 568 MHz et des ratios de

couplages de 11.2%, 11.8% et de 7.3% respectivement. De manière analogue à Forn-Diaz

et al., Niemczyk et al. ont observé des déviations systématiques des fréquences de tran-

sition par rapport au modèle Jaynes-Cummings qui sont explicables par la contribution

de Bloch-Siegert multimode dans la fréquence du qubit. La présence des multiples har-

moniques du résonateur ayant des fréquences rapprochées enrichit le spectre d’excitation

du système de telle manière qu’un anti-croisement entre des états n’ayant pas le même

nombre d’excitations dans l’espace de Hilbert multimode a été observé. Comme il a été

discuté précédemment, cette mesure constitue une observation directe du bris de l’ap-

proximation séculaire.

Parallèlement à ces expériences, beaucoup d’efforts ont été déployés entre autres à

comprendre et analyser la dynamique des états purs en présence de dissipation dans le

régime de couplage ultrafort [128–130]. Ces modèles sont par contre incomplets alors qu’ils

ne comprennent pas de relaxation et de déphasage pur de l’état du qubit. Qui plus est,

la forme lindbladienne standard d’optique quantique de l’équation mâıtresse n’est plus

adéquate dans le régime de couplage ultrafort alors qu’elle prédit que l’interaction avec
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les bains excite le système hors de son état fondamental même à température nulle [131].

Ce n’est que récemment que Beaudoin et al. [132] ont généralisé le traitement de la

dissipation et du déphasage en incluant le couplage qubit-résonateur de manière explicite

pour obtenir une équation mâıtresse valide pour toute valeur du couplage g.

Le régime de couplage ultrafort peut également profiter au traitement quantique de

l’information comme, par exemple, pour réaliser des portes logiques ultra-rapides [133]

et pour générer des états quantiques de lumière dans les résonateurs [134]. Comme ces

états correspondent à l’état fondamental du système, ceux-ci pourraient être mesurés

par tomographie à l’aide d’un autre qubit couplé dispersivement au résonateur [104] à

condition que l’amplitude du couplage qubit-résonateur soit abaissée de manière non-

adiabatique à l’aide d’un SQUID [135]. Alternativement, Nataf et al. amènent l’analyse

encore plus loin en montrant qu’un ensemble de qubits couplés à un résonateur dans

le régime ultrafort procure une base d’états logiques insensibles au bruit de déphasage

agissant sur les qubits [136].

En terminant, malgré que le modèle de Rabi soit le plus simple pour décrire l’interac-

tion lumière-matière, ce n’est qu’à la lumière de ce nouveau régime d’interaction que la

solution analytique exacte fut déterminée par Daniel Braak [80]. La découverte de Braak

questionne la relation fondamentale entre les critères mathématiques d’intégrabilité et de

la solvabilité de modèles physiques alors que l’auteur démontre que le modèle de Rabi

généralisé est le premier modèle non intégrable ayant une solution analytique exacte.

En somme, la découverte du régime de couplage ultrafort dans les circuits supracon-

ducteurs constitue un terrain fertile encore inexploré pour tester et raffiner nos connais-

sances sur l’électrodynamique quantique, la physique quantique et les mathématiques.

5.6 Conclusion de chapitre

Dans ce chapitre, j’ai élaboré une réalisation alternative de ÉDQ en circuit basée sur

le couplage les fluctuations magnétiques du vide dans le résonateur au moment dipolaire

magnétique d’un qubit de flux. J’ai proposé une conception originale où le qubit de flux

est directement connecté à l’électrode centrale du résonateur, rendant le couplage qubit-

résonateur directement proportionnel à l’inductance partagée. Cette conception a comme

avantage de permettre des couplages forts tout en minimisant la sensibilité du qubit au

bruit de flux. Réalisée expérimentalement par Abdumalikov et al. [52], cette conception

constitue une alternative viable pour l’ÉDQ en circuit basée sur l’interaction magnétique.
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De plus, j’ai montré qu’on peut exploiter la grande inductance Josephson pour atteindre

des amplitudes de couplages de l’ordre de g/ω01 ∼ 1 − 10, malgré la limitation imposée

par la constante de structure fine. Dans ce nouveau régime de couplage ultrafort de l’ÉDQ

en circuit, l’approximation séculaire si fréquemment utilisée n’est plus valide alors que

le système qubit-résonateur est dorénavant décrit par le modèle de Rabi. L’atteinte de

ce régime de couplage constitue un changement de paradigme majeur alors que le qubit

et le résonateur forment maintenant une nouvelle entité moléculaire unique. Avec des

conceptions inspirées par mes travaux [53], les travaux expérimentaux menés par Forn-

Diaz et al. [54] et plus spécifiquement par Niemczyk et al. [55] ont démontré directement

les effets d’une interaction qubit-résonateur ultraforte. Ces travaux expérimentaux, avec

ma prédiction théorique, ouvrent la voie vers l’étude d’un nouveau régime d’interaction

lumière-matière inexploré avec les circuits supraconducteurs.
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Conclusion

Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé à la modélisation de qubits supracon-

ducteurs et de résonateurs coplanaires dans l’architecture à électrodynamique quantique

en circuit afin de mieux comprendre l’interaction lumière-matière. Par la suite, j’ai uti-

lisé ces connaissances pour développer des conceptions alternatives d’architectures qui

peuvent exécuter des portes logiques plus rapidement et avec une plus grande fidélité, ou

qui permettent d’explorer des régimes inédits de non-linéarité ou de couplage lumière-

matière.

L’originalité de mon travail se situe, en premier lieu, dans le développement d’une

méthode analytique générale permettant de trouver l’hamiltonien exact de circuits dis-

tribués et non linéaires. Elle est basée sur les principes fondamentaux de la mécanique

lagrangienne et hamiltonienne et des modes stationnaires d’oscillations des circuits. Cette

méthode a la grande qualité d’être flexible et peut être adaptée à tout type de circuit avec

un nombre arbitraire de degrés de liberté. Surtout, elle permet d’obtenir une description

analytique détaillée des paramètres de l’hamiltonien en fonction de la géométrie et des

caractéristiques électromagnétiques du circuit, ce qui permet une bonne caractérisation

de l’interaction entre les constituants et l’optimisation de la conception de l’architecture.

J’ai utilisé cette méthode pour décrire les modes propres d’un résonateur ayant une

géométrie et des conditions aux frontières arbitraires. Après avoir modélisé les pertes

ohmiques, diélectriques et radiatives dans le cadre du modèle de Caldeira-Leggett, j’ai

été en mesure d’obtenir le comportement en fréquence des différents taux de relaxation

d’un résonateur coplanaire supraconducteur typiquement utilisé dans les expériences. J’ai

pu démontré que le taux de relaxation radiatif suit bien une dépendance en κm ∝ ω2
m,

mais sature dans les hautes fréquences vers κm = 4/RCΣ à cause du comportement en
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fréquence des capacités de couplages aux lignes d’entrée/sortie. Ces deux limites cor-

respondant aux taux attendus par la théorie classique de l’impédance des circuits, elles

confirment la validité de la représentation multimode du résonateur. J’ai aussi montré

que, malgré la forte croissance des pertes ohmiques, le résonateur demeure un bon guide

d’ondes même pour des fréquences au-delà du gap supraconducteur ~ωm > 2∆ alors que

son facteur de qualité Q� 1/2. Ce résultat implique que le gap supraconducteur ne peut

s’imposer comme une fréquence de coupure ultraviolette à la représentation multimode

du résonateur.

Par la suite, j’ai appliqué les outils théoriques d’analyse de circuits distribués à l’ar-

chitecture d’électrodynamique quantique en circuit où des transmons sont couplés au

résonateur. Dans ce formalisme, le circuit est décrit par un hamiltonien de Rabi multi-

mode où j’ai trouvé que l’amplitude de couplage dépend non seulement de la fréquence

du mode du résonateur, mais également de son recouvrement avec le champ du qubit.

J’ai alors obtenu une formulation analytique détaillée des quantités dispersives des qubits

qui, en tenant compte de la géométrie du circuit et des conditions aux frontières, sont

convergentes dans les circuits. À l’aide d’exemples numériques réalistes, j’ai montré que

les harmoniques supérieures apportent des corrections majeures aux quantités dispersives

et que le modèle quantique multimode développé est en accord avec la théorie classique

des circuits. Par une analyse quantitative des interactions dispersives, j’ai trouvé qu’il est

possible d’exploiter la rétroaction des frontières réfléchissantes du résonateur pour isoler

un qubit de son environnement extérieur et ainsi créer une mémoire quantique. J’ai aussi

trouvé que l’interaction d’échange à deux qubits peut être augmentée par un facteur 100

par rapport à l’échange virtuel en plaçant deux qubits face-à-face dans un résonateur.

Finalement, j’ai formulé l’hypothèse que le couplage à des modes indésirables sur la puce,

le mode slotline en particulier, pourrait être une cause dominante de la relaxation des

transmons dans cette architecture.

En adaptant le formalisme pour un résonateur avec une jonction Josephson intégrée,

j’ai pu obtenir l’hamiltonien quadratique exact d’un résonateur non linéaire. Ici, j’ai

considéré l’inductance non linéaire de la jonction comme une perturbation sur les modes

du système qui introduit des interactions photon-photon sous la forme d’effets Kerr. À

l’aide des expressions analytiques de ces couplages et de l’optimisation du circuit, j’ai

montré comment les régimes de non-linéarité faible (K < κ), forte (K > κ), et même

très forte (K � κ) peuvent être atteints. Entre autres, j’ai indiqué que la méthode peut

être utile pour optimiser les amplificateurs et convertisseurs paramétriques Josephson afin
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d’avoir de meilleures fidélités. Aussi, j’ai proposé que le résonateur fortement non-linéaire

avec un SQUID peut être utilisé pour observer le régime de blocage de photons et pour

générer, en quelques nanosecondes, des états quantiques de lumière dans le résonateur.

En rendant le résonateur très court, j’ai montré qu’on peut atteindre le régime de non-

linéarité où K � κ et où le circuit devient une variante unidimensionnelle du transmon.

Avec sa géométrie étendue, ce transmon en-ligne serait moins susceptible aux pertes

diélectriques de surface. Finalement, j’ai exploré la limite particulière du résonateur non

linéaire correspondant à celle d’un transmon intégrée au centre du résonateur comme

l’ont proposé Devoret, Girvin et Schoelkopf [10]. Bien que le régime de couplage ultrafort

soit atteint dans cette situation, j’ai constaté que le ratio de couplage possible est réduit

significativement à g/ωa ∼ 0.2 en ajoutant la condition d’une anharmonicité suffisante

pour être dans le régime quantique du circuit. Afin d’accrôıtre l’anharmonicité tout en

gardant le même couplage, j’ai suggéré de placer la jonction plutôt au bout du résonateur

pour que le transmon soit biaisé par la phase du champ du résonateur.

Enfin, j’ai étudié le comportement du couplage lumière-matière dans une réalisation

alternative de ÉDQ en circuit basée sur le couplage des fluctuations du courant dans

le résonateur au moment dipolaire magnétique d’un qubit de flux. La conception fait

appel au couplage direct entre l’électrode du résonateur et la boucle du qubit de flux

et ce faisant, le couplage est alors proportionnel à l’inductance partagée entre les deux

circuits. Comme je l’ai démontré, l’avantage de la conception est qu’elle permet d’at-

teindre des couplages forts tout en minimisant la sensibilité du qubit au bruit de flux.

La faisabilité d’une telle architecture à ÉDQ en circuit fut démontrée expérimentalement

par l’équipe de Yasunobu Nakamura des laboratoires de recherche de NEC au Japon [52].

En exploitant la grande inductance Josephson, j’ai montré qu’on pouvait aller au-delà

du régime de couplage fort alors que de nouveaux régimes de couplages qubit-résonateur

peuvent être atteint où le ratio de couplage devient g/ω01 ∼ 1− 10, et ce malgré la limi-

tation imposée par la constante de structure fine. L’observation expérimentale du régime

de couplage ultrafort avec cette conception d’architecture de Niemczyk et al. [55] ouvre

la voie vers l’étude d’un régime d’interaction lumière-matière inexploré avec les circuits

supraconducteurs.

Avec la complexité sans cesse grandissante de l’architecture à électrodynamique quan-

tique en circuit avec plusieurs résonateurs linéaires et non-linéaires, couplés plus ou moins

fortement à de multiples qubits, la connaissance des différents modes et la nature des in-

teractions dans le système s’avère d’une grande importance afin de bien comprendre la
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dynamique complexe du système. La méthode de calcul développée dans cette thèse est un

outil théorique essentiel qui permet une telle analyse détaillée grâce à sa grande flexibilité

et au détail analytique des paramètres de l’hamiltonien final du circuit obtenu.

Au fil de cette thèse, plusieurs questions ont été soulevées mais n’ont toutefois pas

trouvées de réponses. Par exemple, il serait fort intéressant de généraliser l’approche

analytique pour tenir compte des trois dimensions du circuit, de la taille finie de la

puce électronique et de la bôıte à échantillon pour raffiner la modélisation des circuits

supraconducteurs. Cela permettrait aussi de déterminer si d’autres modes parasitaires

pourraient être présents et nuire au temps de cohérence des qubits. Aussi, il serait in-

téressant de savoir si la minime population des harmoniques supérieures du résonateurs

peut constituer un autre mécanisme de décohérence en excitant des quasi-particules dans

le circuit, une question à laquelle on pourrait possiblement répondre en utilisant conjoin-

tement le modèle multimode et le modèle microscopique des quasi-particules développé

par Catelani et al. [66,67]. Alors que bien des choses demeurent inconnues dans la phy-

sique du couplage ultrafort, il faudrait aussi se demander ce qui survient pour des qubits

en résonateur lorsque le régime de couplage ultrafort se produit pour plusieurs modes du

résonateur à la fois.



A
Équation mâıtresse de Born-Markov

Lorsque couplé à un environnement bruyant, un oscillateur harmonique verra sa fré-

quence de résonance décalée par le décalage de Lamb ∆ et son état excité relaxera à un

taux κ. Dans l’approximation de Born-Markov, la dynamique de l’oscillateur est décrite

par une équation mâıtresse qui, dans la représentation d’interaction, s’écrit [61]

ρ̇I =
[
(C2 + C4) aρIa† − C2a

†aρI − C4ρIa
†a
]

+
[
(C1 + C3) a†ρIa− C1aa

†ρI − C3ρIaa
†
] (A.1)

où les fonctions de corrélation pour le bain sont simplement données par

C1 =
∫ ∞

0
dτe−iω0τ 〈B†(0)B(−τ)〉B, C2 =

∫ ∞
0

dτe+iω0τ 〈B(0)B†(−τ)〉B,

C3 =
∫ ∞

0
dτe+iω0τ 〈B†(−τ)B(0)〉B, C4 =

∫ ∞
0

dτe−iω0τ 〈B†(−τ)B(0)〉B,
(A.2)

où les valeurs moyennes 〈·〉B sont effectuées sur les états du bain. Pour un bain thermique

d’occupation moyenne nth(ων), les corrélateurs se calculent aisément et donnent, pour C1

C1 =
∑
ν,µ

λνλµnth(ων)
∫ ∞

0
dτe−i(ω0−ωµ)τδν,µ (A.3)

En utilisant l’identité

∫ ∞
0

e−i(ω0−ων)τdτ = πδ(ω0 − ων)− iP
[ 1
ω0 − ων

]
, (A.4)
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et en prenant ων → −ων , C1 se simplifie à

C1 = κ(−ω0)
2 + i∆−, (A.5)

où le taux de relaxation κ(ω) et les décalages en énergie ∆± sont définis tels que

κ(ω) =
∑
ν

2πλ2
ν (nth(ων) + 1) [δ(ω − ων) + δ(ω + ων)] (A.6)

∆± =
∑
ν

λ2
ν (nth(±ων) + 1)P

[ 1
ω0 ± ων

]
, (A.7)

∆ =
∑
ν

λ2
ν

(
P
[ 1
ω0 − ων

]
+ P

[ 1
ω0 + ων

])
. (A.8)

De la même manière, les autres fonctions de corrélation se simplifient et l’on obtient

C2 = κ(+ω0)
2 + i∆+; (A.9)

C3 = C∗1 ; (A.10)

C4 = C∗2 . (A.11)

Dès lors l’équation mâıtresse à l’Éq. (A.1) devient de la forme standard d’optique quan-

tique [60]

ρ̇I = −i∆
[
a†a, ρI

]
+ κ(ω0)D[a]ρI + κ(−ω0)D[a†]ρI , (A.12)

en définissant le super-opérateur D[A] qui agit sur ρ tel que D[A]ρ = (2AρA† − A†Aρ−
ρA†A)/2.



B
Caractéristiques électriques de résonateurs coplanaires

supraconducteurs

B.1 Capacité, inductance et impédance

Les caractéristiques électriques d’une ligne à transmission coplanaire sont déterminées

par le ratio d’aspect entre la largeur de l’électrode centrale et la distance entre les plans

de masse, k0 = S/(S + 2W). À l’aide de techniques de transformations conformes [65],

sur un diélectrique de constante εr, la capacité, l’inductance géométrique et l’impédance

caractéristique sont données par

C0 = 2ε0(εr + 1)K(k0)
K(k′0) , L0

geo = µ0

4
K(k′0)
K(k0) , Z0 =

√
L0

geo + L0
kin

C0 , (B.1)

où k′0 =
√

1− k2
0 et K(x) est l’intégrale elliptique complète de première espèce. Ainsi, on

peut accrôıtre la capacitance de la ligne en approchant l’électrode des plans de masse et

en augmentant la surface métallique pour accrôıte la charge totale accumulée et la force

électrostatique entre les plaques. C’est plutôt l’inverse qui se produit pour l’inductance

alors que la densité de courant se trouve a être diminuée et que la proximité des plans

de masse écrante davantage les lignes de champs magnétiques.

Comme les porteurs de charge dans les supraconducteurs sont les paires de Cooper,

une inductance supplémentaire est présente due à leur inertie face au courant injecté [62].

Cette inductance cinétique L0
kin est décrite selon [137]

L0
kin = µ0λL(T) C

4ADK(k0)

 1.7
sinh(t/2λL(T)) + 0.4√

[(B/A)2 − 1][1− (B/D)2]

 , (B.2)
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où λL(T) est la longueur d’onde de London à température T alors que A, B, C et D sont

des paramètres géométriques définis comme

A =− t

π
+ 1

2

√(2t

π

)2
+ S2, B = S2

4A
,

C =B− t

π
+
√(

t

π

)2
+ W2, D = 2t

π
+ C.

(B.3)

Tel qu’il a été mentionné dans le texte, l’inductance cinétique ne devient importante que

si les dimensions transverses de l’électrode centrale du résonateur sont de l’ordre de la

longueur du matériau.

B.2 Résistance de surface

Dans les métaux, les courants circulent majoritairement à la surface, donnant l’effet de

peau. Il est donc important de caractériser les pertes ohmiques d’un résonateur coplanaire

en analysant le comportement de la résistance de surface en fonction de la fréquence. De

manière générale, on peut exprimer la résistance d’un résonateur selon

R(ω) = FRs(ω), (B.4)

où Rs(ω) est la résistance de surface du métal et F est un préfacteur géométrique dépen-

dant des dimensions du résonateur. Ce dernier est donné par [65]

F = 1
4K2(k0)k′02

{1
S

ln
(

SW

∆s(S+W)

)
+ 1

S+2W
ln
(

(S+2W)W
∆s(S+W)

)}
, (B.5)

avec K(x) est l’intégrale elliptique complète de première espèce, k0 = S/(S + 2 W) et

k′0 =
√

1 + k2
0 et où ∆s est la distance d’arrêt [65].

On calcule la résistance de surface en utilisant un modèle à deux fluides basée sur la

théorie de Mattis-Bardeen [62]. Dans ce modèle, la conductivité du métal est une quantité

complexe σ = σ1− iσ2 constituée des contributions des quasi-particules (σ1) et des paires

de Cooper (σ2). À température nulle pour un métal de conductivité σN = 1/ρN dans
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l’état normal, elles sont données par

σ1(ω)
σN

=
(

1 + 2∆
~ω

)
E(k)− 4∆

~ω
K(k), (B.6)

σ2(ω)
σN

=1
2

(
1 + 2∆

~ω

)
E(k′) + 1

2

(
−1 + 2∆

~ω

)
K(k′), (B.7)

où E(k) est l’intégrale elliptique complète de deuxième espèce avec k =
∣∣∣~ω−2∆
~ω+2∆

∣∣∣ et k′ =√
1− k2 et ∆ est le gap supraconducteur à température nulle. L’Éq. (B.6) est valide pour

~ω > 2∆, alors que σ1 = 0 lorsque ~ω ≤ 2∆.

Pour un film métallique d’épaisseur t, la résistance de surface Rs(ω) est [65]

Rs(ω) = µ0ωt=
{

cot[kc(ω)t] + csc[kc(ω)t]
kc(ω)t

}
. (B.8)

Ici, kc(ω) est le vecteur d’onde complexe des porteurs de charge à la fréquence ω. Défini

comme k2
c (ω) = λ−2

L (ω) − 2iλ−2
ep (ω), il dépend des longueurs de pénétration de London

λL et de l’épaisseur de peau λep déterminées par les parties imaginaire et réelle de la

conductivité σ(ω) :

λL(ω) =
√

1
µ0ωσ2(ω) , λep(ω) =

√
2

µ0ωσ1(ω) . (B.9)

Comme la partie réelle de la conductivité est nulle pour les fréquences inférieures au gap,

le résonateur est un conducteur parfait avec Rs(ω < 2∆/~) = 0. Au-delà du gap, les quasi-

particules commencent à être excitées et une résistance commence apparâıtre, déterminée

par l’épaisseur de peau comme dans un métal normal où Rs(ω > 2∆/~) ∝
√
ω. Dans la

situation où les harmoniques supérieures du résonateurs sont occupées thermiquement,

ces quasi-particules pourraient être une source de décohérence supplémentaire pour les

qubits supraconducteurs.
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C
Modes propres d’un résonateur dissipatif

Dans cette annexe, je désire déterminer les équations du mouvement et les modes

propres stationnaires, s’ils existent, d’une ligne à transmission résonante avec pertes in-

trinsèques. En présence de pertes diélectriques et ohmiques, on a vu à la section §2.5.1

qu’on doit ajouter une résistance R en série avec une inductance L, et une conductance

G en parallèle avec une capacité C dans le circuit, comme à la Fig. 2.6.

Comme il y a la présence d’éléments dissipatifs, on a alors recours directement aux

équations de Kirchhoff pour déterminer les équations du mouvement. Ainsi, au noeud en

position x, la loi de courant de Kirchhoff donne

∂I(x, t)
∂x

= −
(

G0V (x, t) + C0∂V (x, t)
∂t

)
, (C.1)

alors que la conservation du potentiel autour de la boucle élémentaire en x (s’étalant sur

deux mailles) résulte en

∂V (x, t)
∂x

= −
(

R0I(x, t) + L0∂I(x, t)
∂t

)
. (C.2)

En supposant des solutions oscillantes pour le potentiel selon V (x, t) = eiωtV (x) et

I(x, t) = eiωtI(x) avec la fréquence complexe ω, par différentiation par rapport à x,

les Éqs. (C.1) et (C.2) deviennent

∂2V (x)
∂x2 =−

(
R0 + iωL0∂I(x)

∂x

)
,

∂2I(x)
∂x2 =−

(
G0 + iωC0∂V (x)

∂x

)
.

(C.3)
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Connues comme étant les équations du télégraphier avec pertes [78], l’insertion de l’Éq. (C.1)

où de l’Éq. (C.2) dans l’une ou l’autre des équations mène vers une équation différen-

tielle du deuxième ordre pour le potentiel ou le courant seulement. Se concentrant sur le

potentiel, on a

∂2V (x)
∂x2 = V (x)

[
−ω2C0L0 + iω(R0C0 + L0G0)) + R0G0

]
, (C.4)

qui est également valide pour le flux ψ(x, t) =
∫ t
−∞ dt′V (x, t′). En remplaçant V (x, t)→

ψ(x, t) et considérant une solution spatiale oscillante de vecteur d’onde k telle que
∂2ψ(x,t)
∂x2 = −k2ψ(x, t), l’équation aux valeurs propres suivante est obtenue :

[
ω2 − iω(κR + κG)− ω̃2(k)

]
ψ(x, t) = 0. (C.5)

Il s’agit de la même forme que celle d’un oscillateur harmonique amortit selon les taux

ohmiques et diélectriques

κR =R0/L0, (C.6)

κG =G0/C0. (C.7)

En présence à la fois de pertes ohmiques et diélectriques la fréquence naturelle d’oscilla-

tion est renormalisée par la dispersion dans le milieu avec ω̃2(k) = k2

L0C0 − κRκG.

La discrétisation des vecteurs d’ondes k provient des conditions aux frontières impo-

sées par les capacités Ce et Cs et leur conductance respective Ge et Gs. Les équations de

Kirchhoff à l’entrée x = −` donnent pour le potentiel et le courant

∂V (x, t)
∂x

∣∣∣∣∣
x=−`

= −
(
R0I(−`, t) + L0∂I(−`, t

∂t

)
, (C.8)

I(−`, t) = −
(
GiV (−`, t) + Ci

∂V (−`, t
∂t

)
, (C.9)

qui, après insertion de l’Éq. (C.9) dans l’Éq. (C.8), donne dans la représentation de flux :

∂ψ(x, t)
∂x

∣∣∣∣∣
x=−`

=
[
R0Gi − ω2L0Ci + iω

(
R0Ci + L0Gi

)]
ψ(x = −`, t). (C.10)
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En supposant les matériaux homogènes et que les dimensions du résonateur ne varient

pas de façon trop importantes le long de celui-ci , il est alors fort raisonnable de considérer

un modèle proportionnel d’amortissement où R0 ∝ L0 et G0 ∝ C0. En relation aux taux

de relaxation aux Éqs. (2.91) et (2.92), il revient à considérer que l’énergie se dissipe de

la même manière partout dans le circuit.

Dans ce modèle proportionnel, on peut définir les longueurs fictives ˜̀s et ˜̀e telles que

si Ce(s) = ˜̀
e(s)C

0 alors Ge(s) = ˜̀
e(s)G

0. Par comparaison avec l’Éq. (C.5), la condition à la

frontière se simplifie grandement pour devenir

∂ψ(x, t)
∂x

∣∣∣∣∣
x=−`

= −k2 ˜̀
iψ(x = −`, t), (C.11)

soit la même forme que l’Éq. (2.82) pour le cas sans perte. Nécessairement, il en sera de

même pour l’autre extrémité. Ainsi, dans un modèle d’amortissement proportionnel où

les ratios C0/G0 et L0/R0 sont constants à travers le circuit, la base de modes propres

{um(x), ωm} décrivant le résonateur sont les mêmes que dans le cas sans perte. Ce résultat

provient de la généralisation aux systèmes continus du modèle d’amortissement classique

ou de Rayleigh pour les degrés de liberté discrets [58]. Comme les pertes ohmiques et

diélectriques dans les résonateurs seront toujours faibles pour le domaine des micro-ondes,

leur effet dispersif sur le milieu de propagation est tout à fait négligeable.
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D
Transformation dispersive multimode

L’hamiltonien de Rabi multimode peut être diagonalisé approximativement dans la

limite dispersive |∆m| � gm en utilisant une transformation unitaire et la théorie de

perturbation [14]. Dans cette annexe, j’obtiens la solution des hamiltoniens dispersifs à

un et deux qubits, au deuxième ordre dans le petit paramètre gm/∆m.

D.1 Transformation dispersive à un qubit

L’hamiltonien à diagonaliser ici est l’hamiltonien de Rabi multimode à un qubit donné

par

HS =
∑
m

~ωma†mam + ~ωaσz/2 +
∑
m

i~gm(a†m − am)σy. (D.1)

On introduit la transformation unitaire

U = exp

{∑
m

[Λmamσ+ + βmamσ− − h.c.]
}

(D.2)

et utilise l’expansion en série de Campbell-Baker-Hausdorff

eÂB̂e−Â = B̂ +
[
Â, B̂

]
+ 1

2
[
Â,
[
Â, B̂

]]
+ · · · , (D.3)

de sorte que l’hamiltonien total transformé H ′S = UHSU
† est approximativement dia-

gonal. En limitant la série au deuxième ordre dans les petits paramètres Λm, βm, ces

paramètres sont en effet choisis de sorte à éliminer l’interaction qubit-résonateur. Le cal-

cul nécessitant une gymnastique de commutation assez demandante, on se limite ici à
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donner les résultats finaux de la transformation pour les hamiltoniens du résonateur Hr,

du qubit Hq et de l’interaction qubit-résonateur Hint.

Pour H ′r = UHrU
†, on obtient

H ′r/~ ≈
∑
m

ωma
†
mam +

∑
m

ωm
[
Λm(amσ+ + a†mσ−) + βm(amσ− + a†mσ+)

]
+
∑
m,n

ωm/2 (βmΛn − Λmβn) [anamσz + h.c.]

+
∑
m,n

(ωm + ωn)/2 (ΛmΛn − βmβn) a†manσz

+
∑
m

ωm
(
Λ2
m + β2

m

)
σ+σ− −

∑
m

ωmβ
2
mσz,

(D.4)

alors que pour H ′q = UHqU
† on a

H ′q/~ ≈ ωaσz/2

− ωa
∑
m

[
Λm(amσ+ + a†mσ−)− βm(amσ− + a†mσ+)

]
+ ωa/2

∑
m,n

[(Λmβn + Λnβm)anamσz + h.c]

− ωa
∑
m,n

(ΛmΛn + βmβn) a†manσz

− ωa
∑
m

(
Λ2
m − β2

m

)
σ+σ− − ωa

∑
m

β2
mσz.

(D.5)

Finalement, le terme d’interaction transformé H ′int = UHintU
† prend la forme

H ′int/~ ≈
∑
m

igm(a†m − am)σy

+
∑
m,n

[gm(Λn + βn) + gn(Λm + βm)] a†manσz

−
∑
m,n

[gm(Λn + βn)anamσz + h.c]

+ 2
∑
m,n

gm(Λm − βm}σ+σ− + 2
∑
m

gmβmσz.

(D.6)

En sommant tous les termes, les termes d’interaction qubit-résonateur en (a†m−am)σy
s’annulent sous condition que les constantes Λm et βm soient

Λm ≡
gm
∆m

, βm ≡
gm
Σm

, (D.7)



§D.2. Transformation dispersive à deux qubits 181

étant donnée la différence et la somme des fréquences ∆m ≡ ωa − ωm et Σm ≡ ωa + ωm,

respectivement.

On peut maintenant faire l’approximation séculaire sur les termes amanσz, a
†
ma
†
nσz

et a†manσz puisque ces termes n’impliquent que des fréquences élevées. L’hamiltonien

dispersif multimode à un qubit se simplifie alors à seulement

HD ≈
∑
m

~ωma†mam + ~
2(ωa + δr)σz +

∑
m

~χma†mamσz, (D.8)

où le décalage de Lamb δr et l’effet Stark AC χm que procurent les modes du résonateur

sont

δr =
∑
m

g2
m

( 1
∆m

+ 1
Σm

)
(D.9)

χm = g2
m

( 1
∆m

+ 1
Σm

)
. (D.10)

L’hamiltonien dispersif à un mode Éq. (1.4) typiquement retrouvé en ÉDQ en circuit [14]

s’obtient en restreignant l’espace de Hilbert du résonateur à un seul mode et en prenant

la limite 1/Σ→ 0.

D.2 Transformation dispersive à deux qubits

Pour une système comportant deux qubits couplés au résonateur, l’hamiltonien de

Rabi se généralise à une somme sur l’indice j = 1, 2 des qubits

H(2)
s =

∑
m

~ωma†mam +
∑
j

~
2ω

(j)
a σ(j)

z +
∑
m

i~g(j)
m (a†m − am)σ(j)

y . (D.11)

Alors que les deux qubits sont indépendants l’un de l’autre la transformation unitaire de

l’Éq. (D.2) s’écrit simplement

U2 = exp


2∑
j=1

∑
m

[
Λ(j)
m amσ

(j)
+ + Γ(j)

m amσ
(j)
− − h.c.

] . (D.12)

L’hamiltonien du résonateur, des qubits et des termes d’interaction sont trouvés de la

même façon que dans le cas à un qubit. Une fois transformés, ceux-ci correspondent aux

hamiltonien dispersifs à un qubit auxquels on ajoute des termes d’interaction qubit-qubit.
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Pour le résonateur, on obtient H ′r = U2HrU
†
2 :

H ′r/~ ≈
2∑
j=1

H ′r
(j)
/~

+
∑
m

ωm(Λ(1)
m Λ(2)

m + β(1)
m β(2)

m )
(
σ

(1)
+ σ

(2)
− + σ

(2)
+ σ

(1)
−

)
+
∑
m

ωm(Λ(1)
m β(2)

m + Λ(2)
m β(1)

m )
(
σ

(1)
− σ

(2)
− + σ

(2)
+ σ

(1)
+

)
,

(D.13)

où H ′r
(j) correspond à l’hamiltonien dispersif à un qubit Éq. (D.4) pour le qubit j. Pour

les hamiltoniens libres des qubits, on obtient

2∑
j=1

H ′q
(j)
/~ ≈

2∑
j=1

H(j)
q /~

− ω(1)
a + ω(2)

a

2
∑
m

(
Λ(1)
m Λ(2)

m − β(1)
m β(2)

m

) (
σ

(1)
+ σ

(2)
− + σ

(2)
+ σ

(1)
−

)
+ ω(1)

a − ω(2)
a

2
∑
m

(
−Λ(1)

m β(2)
m + Λ(2)

m β(1)
m

) (
σ

(1)
− σ

(2)
− + σ

(2)
+ σ

(1)
+

)
,

(D.14)

alors que l’hamiltonien d’interaction qubits-résonateur prend la forme

H ′int ≈H ′
(1)
int +H ′

(2)
int

+
∑
m,j

g(j′)
m (Λ(j)

m − β(j)
m )

(
σ

(j)
+ σ

(j′)
− + σ

(j′)
+ σ

(j)
−

)
+
∑
m,j

g(j′)
m (−Λ(j)

m + β(j)
m )

(
σ

(j)
+ σ

(j′)
+ + σ

(j′)
− σ

(j)
−

)
.

(D.15)

Comme à la section précédente en choisissant les comme paramètres Λ(j)
m ≡ g(j)

m /∆(j)
m

et β(j)
m ≡ g(j)

m /Σ(j)
m dans la transformation, les termes de couplage entre les qubits et

le résonateur s’annulent au deuxième ordre. Après avoir effectué l’approximation sécu-

laire négligeant les termes proportionnels à amanσ
(j)
z , a†ma

†
nσ

(j)
z et a†manσ

(j)
z , l’hamiltonien

dispersif à deux qubits est de la forme

H
(2)
D =

∑
m

~ωma†mam +
∑
j

~
2
(
ω(j)
a + δ(j)

r

)
σ(j)
z +

∑
m,j

~χ(j)
m a†mamσ

(j)
z +~Jσ(1)

y σ(2)
y . (D.16)

Encore une fois δ(j)
r et χ(j)

m prenne la même forme qu’aux Éqs. (D.9) et (D.10). On constate

alors que les fluctuations du vide du champs du résonateur procurent une interaction
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d’échange entre les deux qubits d’amplitude

J =
∑
m

g(1)
m g(2)

m

2

(
1

∆(1)
m

− 1
Σ(1)
m

+ 1
∆(2)
m

− 1
Σ(2)
m

)
. (D.17)

Cette interaction est maximale lorsque les deux qubits sont en résonance, l’approximation

séculaire pouvant être utilisée pour éliminer ce terme sinon. Les qubits peuvent s’échanger

des photons virtuels via le résonateur même lorsqu’ils ne sont pas en résonance avec ce

dernier.
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E
Calcul classique du taux de relaxation d’un circuit LC

Dans cette annexe, je m’intéresse au calcul classique du temps de relaxation d’un

circuit LC élémentaire à l’intérieur d’un résonateur.

Le théorème des fluctuations-dissipation dicte que la relaxation d’un système est causé

par les fluctuations de l’environnement agissant sur celui-ci. Pour un circuit LC, son taux

de relaxation correspond au taux de décharge de la capacité connectée à une admittance

complexe arbitraire Y[ω] ou [33]

γκ = Cq

<{Y[ωq]}
. (E.1)

En ÉDQ en circuit avec des qubits de charge, on peut considérer le qubit comme un

circuit LC élémentaire couplé par une capacité Cg à l’électrode centrale d’un résonateur

à la position xq comme le circuit de la Fig. E.1. Le résonateur ayant une capacité et

inductance par unité de longueur de C0 et L0, il possède une impédance caractéristique

Z0 =
√

L0/C0 ainsi qu’une vitesse de groupe v = 1/
√

L0C0. Ce dernier est couplé à des

résistances R à l’entrée et à la sortie par des capacités Ce et Cs respectivement.

L’admittance présentée au circuit LC par l’environnement alors [78]

Z[ω] = 1
iωCg

+
(
Zg[ω]−1 + Zd[ω]−1

)−1
, (E.2)

avec Y[ω] = Z[ω]−1 et où les impédances à la gauche et la droite du circuit LC, en série

185



186 Annexe E : Calcul classique du taux de relaxation d’un circuit LC

a) b)

Figure E.1: Impédance de l’environnement dans un résonateur. Modèle de circuit
décrivant admittance effective de l’environnement agissant sur un circuit LC représentant un
qubit à l’intérieur d’un résonateur. a) Le qubit en position xq est couplé par une capacité Cg

à l’électrode centrale, elle même couplée à des résistances R à l’entrée et à la sortie par des
capacités Ce et Cs. b) L’impédance totale de l’environnement à la position xq, Z(xq), est une
combinaison parallèle des sections de gauche de et droites en séries avec Cg.

avec la capacité Cg, sont

Zg[ω] = Z0 Ze + iZ0 tan[k(`+ xq)]
Z0 + iZs tan[k(`+ xq)]

, (E.3)

Zd[ω] = Z0 Zs + iZ0 tan[k(`− xq)]
Z0 + iZs tan[k(`− xq)]

. (E.4)

avec l’impédance à l’entrée qui s’écrit Ze = (iωCin)−1 + R, et de manière similaire pour

l’impédance à la sortie Zs. Telle que schématisée à la Fig. E.1b), l’impédance Z[ω] cor-

respond à une combinaison parallèle des impédances à la gauche et à la droite du qubit.

Il a été montré par Houck et al. [30] que cette description est en accord avec les

résultats expérimentaux.



F
Temps de décohérence et limite d’occupation d’un

résonateur non-linéaire

La décohérence d’une superposition d’états de Fock du résonateur non linéaire est

provoquée par les processus de relaxation et de déphasage. Comme je l’ai montré à la

section §(2.5), les pertes radiatives par les ports d’entrée/sortie sont la source dominante

de relaxation dans un résonateur. Selon les capacités de couplages, le taux de relaxation

total est typiquement de l’ordre de κ/2π ∼ 0.1−1 MHz pour un mode à ω1/2π ∼ 5 GHz.

La présence de défauts à l’intérieur et autour de la jonction Josephson provoque des

fluctuations de l’amplitude tunnel et du champ magnétique local en 1/f. De cette manière,

le courant critique Ic et le flux magnétique dans le SQUID sont des quantités bruyantes

causant du déphasage sur l’état quantique du système. Les temps de déphasage peuvent

être évalués en calculant la sensibilité des fréquences propres aux variations de EJ et de

Φx (voir, par exemple [17]). Ainsi, pour le bruit de courant critique, le temps de déphasage

associé est donné par

T Icφ ∼
∣∣∣∣∣AIc ∂ωm∂Ic

∣∣∣∣∣
−1

, (F.1)

où l’amplitude relative des fluctuations est typiquement de l’ordre AIc ∼ 10−6Ic [138]. En

ce qui a trait au bruit de flux, le temps de déphasage au premier ordre des fluctuations

est donné de manière analogue

TΦx
φ (Φx) ∼

∣∣∣∣∣AΦ
∂ωm
∂Φx

∣∣∣∣∣
−1

, (F.2)

avec une amplitude relative des fluctuations typiquement de l’ordre de AΦ ∼ 10−6Φ0 [139,
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140]. Comme le potentiel du SQUID à l’Éq. (4.6) possède un maximum à Φx = {0,Φ0}
et un minimum à Φx = Φ0/2 dans le cas d’un SQUID asymétrique, le circuit devient

insensible au bruit de flux au premier ordre puisque la dérivée première est nulle. Pour ces

valeurs spéciales du flux (communément appelés sweet-spots), les fluctuations contribuent

au deuxième ordre au déphasage de sorte qu’on a

TΦx
φ (Φx = nΦ0/2) ∼

∣∣∣∣∣πA2
Φ
∂2ωm
∂Φ2

x

∣∣∣∣∣
−1

Φx=nΦ0/2
. (F.3)

En se restreignant à de grandes énergies Josephson de sorte EJ/E
′
C,m � 1, on minimise

l’impact des fluctuations de courant critique et de flux magnétique sur les fréquences

propres du système de sorte que Tφ � 1/κ. Le temps de décohérence total n’est alors

limité que par la relaxation suivant T−1
2 = (2Tκ)−1 + T−1

φ ≈ (2Tκ)−1.

Il y a également une limitation à l’utilisation du dispositif pour éviter de faire passer la

jonction dans son état de voltage. Il est donc impératif que les fluctuations du courant du

résonateur soient plus faibles que le courant critique Ic = 2π
Φ0
EJ . Cette limite se traduit,

grossièrement, à un nombre de photons critique occupants un mode du résonateur en

respectant 〈 nm | ĤL | nm 〉 < EJ , où {| nm 〉} est un état de Fock du mode m. Comme

les corrections non linéaires abaissent le potentiel, les niveaux d’énergie de l’hamiltonien

Éq. (4.32) sont en réalité moins espacés en fréquence que dans le cas harmonique. Ce

dernier procure alors une borne inférieure à l’occupation maximale qui est donnée suivant

ncm >
EJ√

8EL,mECΣ
=
√√√√ηL,m

EJ

8E ′C,m
= ηL,m

√
EJ

8~Kmm

. (F.4)

À cause du courant appliqué par le résonateur sur la jonction, l’occupation maximale

est alors réduite d’un facteur
√
ηL,m par rapport au nombre d’états ∼

√
EJ/8EC dans

le puits de potentiel d’un transmon. Bien entendu, pour les transmons, aller au-delà de

la valeur critique ne fait pas passer la jonction vers un état résistif puisque celle-ci n’est

biaisée que par une différence de potentiel.

Dans le régime de paramètres étudiés dans cette thèse où le ratio EJ/E
′
C,m ∼ 102−105,

le nombre d’états accessibles est toujours largement supérieur à un avec nc1 ∼ 10 dans le

régime de forte non-linéarité et ncm & 102 pour le régime de faible non-linéarité.



G
Contrôle cohérent de la réponse spectrale d’un système

à trois niveaux

Dans cette annexe, on s’intéresse à la réponse micro-onde d’un système quantique

supraconducteur lorsqu’excité de manière cohérente par de multiples sources micro-ondes.

Ce travail a été effectué en étroite collaboration avec Jaewoo Joo et Prof. Barry Sanders

de l’Université de Calgary et a été publié dans Physical Review Letters [121].

G.1 Introduction

La transparence induite par rayonnement électromagnétique (TIE) exploite la co-

hérence atomique pour permette une transparence contrôlée optiquement à l’intérieure

d’une raie d’absorption en plus d’un ralentissement extrême de la lumière [119]. En irra-

diant fortement une des transitions d’un atome à trois niveaux représenté à la Fig. G.1,

chacun des niveaux ainsi fortement couplés par le champ se transforment de manière

effective en un doublet, ouvrant ainsi une fenêtre de transparence en fréquence de largeur

équivalente au couplage. Un système à trois niveaux permet aussi un autre phénomène

distinct : l’effet laser sans inversion (LSI) [141]. Ce dernier correspond à de l’absorption

négative (soit de l’amplification) malgré une population du niveau inférieur qui excède

celle du niveau supérieur. Le LSI provient de l’interférence de deux processus d’excitations

simultanés supprimant l’absorption. Dans cette annexe, je montre que la susceptibilité

optique d’un seul système à trois niveaux dans une configuration ∆ peut être contrô-

lée de manière cohérente par l’irradiation des trois transitions possible du système. En

particulier, je montre qu’en manipulant l’amplitude et la phase relative des sources d’ex-

citations, le système ∆ peut être transformé en un milieu absorbant, transparent ou à
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gain sur demande. Cet effet peut être vu comme une interférence des effets de TIE et de

LSI donnant lieu à la présence simultanée de transparence et d’amplification de signaux,

un effet que je réfère comme étant de la TIEA.

Les systèmes atomiques ∆ ont déjà été étudiés d’un point de vu théorique [142, 143]

et expérimental [144–146] et la théorie de la TIEA prédit des pics de TIE asymétriques,

ce qui est cohérent avec les observations expérimentales d’une asymétrie anormale des

pics de TIE avec un gaz d’atomes de rubidium [146]. En optique, un signal micro-onde

est généralement utilisé simultanément à des lasers optiques pour sonder les trois tran-

sitions atomiques. Cependant, à cause du faible couplage dipolaire au champ, les effets

sont difficiles à observer sans réchauffer le gaz d’atomes. Pour palier ce problème, je

suggère l’utilisation d’un seul atome artificiel supraconducteur couplé à un guide d’onde

uni-dimensionnel. La détection du phénomène de TIEA se faisant alors par une mesure

en transmission ou en réflexion du signal micro-onde. Expérimentalement, le couplage

dipolaire fort [15], la séparation d’Autler-Townes [147, 148], la capture cohérente de po-

pulation [149], le triplet de Mollow [150] et la TIE [151] sont des exemples d’effets d’op-

tique quantique qui ont été observés dans les circuits supraconducteurs. Les systèmes

∆ artificiels formés par des jonctions Josephson constituent donc d’excellents candidats

pour l’observation de la TIEA.

G.2 Théorie

Le système quantique tel que montré à la Fig. G.1 possède trois niveaux |i〉 avec

comme fréquences de transitions ωij et taux de relaxation γij entre les niveaux |i〉 et |j〉
pour i, j ∈ {1, 2, 3}. La transition |i〉 ↔ |j〉 avec un moment dipolaire électrique dij est

excitée par un champ électromagnétique cohérent de champ électrique Eij et décalé en

fréquence de δij de la résonance avec cette transition. La fréquence de Rabi complexe

correspondante est alors Ωij = dij ·Eij (~ ≡ 1). En dehors du point de dégénérescence en

flux, aucune règle de sélection ne s’appliquent pour ce circuit supraconducteur de sorte

que toutes les transitions dipolaires peuvent être excitées en appliquant trois signaux

micro-ondes près de chacun des ωij [117].

Pour σ̂ij = |i〉 〈j|, l’hamiltonien du système est

Ĥ =
3∑
i=1

ωiσ̂ii −
1
2
∑
i>j

(
Ωije

−i(ωij+δij)tσ̂ij + c.h.
)
, (G.1)
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Figure G.1: Système atomique ∆. Un système atomique ∆ avec excitations indiquées par
les flèches pleines (bleue et rouge), les parcours de relaxations par les flèches hachurées et les
transitions avec les lignes pointillées.

où c.h. dénote le conjugué hermitique. Dans un référentiel tournant et en prenant δ12 =
δ13 − δ23, l’Éq. (G.1) est remplacée par

Ĥint = −
3∑
i=2

δ1iσ̂ii −
1
2
∑
i>j

(Ωijσ̂ij + ch) . (G.2)

Comme on l’a vu à la section §2.2, le couplage aux degrés de libertés de l’environnement

provoque la relaxation et le déphasage du système quantique de sorte que l’équation

mâıtresse du système s’écrit

ρ̇ = −i[Ĥint, ρ] +D[
∑
i<j

√
γijσij]ρ+D[

3∑
i=2

√
γφiσii]ρ

= Lρ (G.3)

pour D[c]ρ = cρĉ† − {ĉ†c, ρ}/2. Ici γφi est un taux de déphasage pure pour le niveau |i〉,
qui devrait être négligeable pour le qubit de flux au point de dégénérescence [152] et pour

le fluxonium dans une plus large gamme de valeurs de flux autour de ce point [110].

Pour la transparence induite, une excitation forte (ci-après nommée la pompe) Ω23 �
Ω13 > 0 provoque une séparation Autler-Townes du niveau |3〉 donnant deux raies d’ab-

sorption δ13/γ13 = ± |Ω23| /2Γ3 pour Γ3 = (γ13 +γ23 +γφ3)/2 avec une fenêtre de transpa-

rence centrée a δ13 = 0 et une largeur à mi-hauteur LMH = γ12+γφ2+|Ω23|2/2Γ3 [153]. La

dispersion et l’absorption optique sont quantifiées, respectivement, par les parties réelle et

imaginaire de la susceptibilité au premier ordre χ(1) ∝ |d13|2ρs
31/Ω13 où ρs

ij = 〈i|ρs|j〉 est
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Figure G.2: Fonction de réponse d’un système ∆. a) Absorption, b) dispersion et c) in-
version de population en fonction du décalage de fréquence δ13/γ13 pour la TIE (lignes rouges
hachurées), le LSI (lignes jaunes pointillées) et la TIEA (lignes pleines bleues) pour des valeurs
de 10γ12 = γ13, γ23 = γ12, δ23 = 0, et 5Ω13 = 5Ω12 = γ13 et Ω23 = γ13.

la solution stationnaire de l’équation mâıtresse [154]. Ainsi, la dispersion et l’absorption

sont proportionnelles à <{ρs
31} et ={ρs

31}, telles qu’il est montré aux figures Figs. G.2a),b)

pour la TIEA, la TIE (Ω12 = 0) et le LSI (Ω13 = 0). Tel qu’attendu, les courbes de dis-

persion et d’absorption sont reliées entre-elles par la relation de Kramers-Kronig.

La courbe d’absorption de la TIE montre une fenêtre de transparence entre deux

bandes Autler-Townes et la dispersion linéaire telle que vue à la Fig. G.2b) indique que

la vitesse de groupe est constante et plus faible dans cette fenêtre. La coube d’absorption

de LSI est typique et montre une transparence en résonance avec une bande d’absorption

dans les fréquences inférieures et une bande d’amplification (ou d’absorption négative)

pour les fréquences supérieures. La TIEA, par contre, exhibe la fenêtre de transparence

caractéristique de la TIE mais avec avec la particularité de l’effet LSI que la fenêtre

est bornée par une bande d’absorption et d’amplification à la place des deux bandes

d’absorption d’Autler-Townes. À la Fig. G.2c) on observe que l’inversion de population

ρs
11−ρs

33 est toujours positive pour la TIE, le LSI et la TIEA confirmant que l’amplification

n’est pas une conséquence d’une inversion de population.

Dans les faits, la TIEA n’est pas une combinaison simple des phénomènes de transpa-

rence induite et d’effet laser sans inversion puisque la cohérence entre les niveaux ajoute
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Figure G.3: Contrôle cohérent de la fonction de réponse d’un système ∆. a) Absorp-
tion et b) dispersion en fonction du décalage en fréquence δ13/γ13 telles qu’obtenues à partir de
la solution stationnaire de l’Éq. (G.3) pour la phase relative Φ égale à 0 (courbe pleine bleue),
π/2 (courbe hachurée rouge), π (courbe pointillée verte) et 3π/2 (courbe pointillée-hachurée
jaune). Les paramètres sont les mêmes qu’à la Fig. G.2.

à la richesse du phénomène. Comme il est montré à la Fig. G.3, le contrôle de la phase re-

lative d’au moins une des excitations par rapport aux deux autres détermine si la bande

d’amplification se situe dans les fréquences supérieures ou inférieures, ou tout simple-

ment pas d’amplification du tout. Ce contrôle devient clair en prenant ρs23 ≈ 0 la solution

stationnaire ρs31 s’écrit 1

ρs31 = −e
−iφ13

F

[
2iΩ13 (ρs11 − ρs33)

(
iδ13 −

γ12

2

)
+ Ω23Ω12e

−iΦ (ρs11 − ρs22)
]
, (G.4)

où F = 4 (iδ13 − Γ3) (iδ13 − γ12/2) + Ω2
23 et montre clairement les contributions usuelles

des phénomènes de la TIE (premier terme) et de LSI (second terme). L’interférence entre

les deux effets est contrôlée par la phase relative Φ = φ12 +φ23−φ13 où on observe que la

courbe d’absorption de la Fig. G.2a) est retrouvée pour une valeur de Φ = 0. La TIEA est

remplacée par de l’absorption ordinaire pour Φ = π/2 avec γ12 � γ13, et une image miroir

de la courbe à Φ = 0 est obtenue pour la phase Φ = π. Lorsque Φ = 3π/2, la courbe

1. Avec les paramètres de la Fig. G.2, on trouve Max[|ρs23|] ≈ 0.15 alors l’approximation ρs23 ≈ 0
est grossière et ne permet pas d’obtenir une analyse quantitative mais est suffisante pour obtenir le
comportement qualitatif.
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Figure G.4: Caractéristiques quantiques d’un fluxonium. a) Fréquences des transitions
ωi/2π et b) éléments de matrices |tij | pour le couplage de charge pour le fluxonium entre les
niveaux |i〉 et |j〉 en fonction du flux externe Φext/Φ0, où Φ0 est le quantum de flux. Les
paramètres proviennent de Ref. [110]. Je propose de biaiser le système ∆ à Φext/Φ0 = 0.08,
tel qu’indiqué par la ligne verticale hachurée, là où t12 = t23, optimal pour l’observation de la
TIEA.

d’absorption correspond à un profil de TIE avec cependant une fenêtre de transparence

remplacée par une d’amplification. Celle-ci est accompagnée d’un profil de dispersion

linéaire de sorte que la vitesse de groupe est encore une fois constante est inférieure dans

cettre fenêtre.

G.3 Proposition expérimentale

La présente théorie pour un système ∆ s’applique directement à une expérience ré-

cente de transparence induite avec un gaz d’atome de Rb [146], qui montrait à la fois

une amélioration de la transmission et une asymétrie entre les bandes de transmissions

inférieure et supérieure. Bien qu’elle parvienne à expliquer l’amélioration de la transmis-

sion, la théorie présentée dans [146] ne parvient pas à tenir compte de l’asymétrie des

bandes. Une analyse quantitative approfondie serait nécessaire pour déterminée à quel

point l’asymétrie des bandes est due au phénomène de la TIEA et non à d’autres rai-

sons expérimentales comme les inhomogéniétées des irradiations laser et micro-onde, le

réchauffement du gaz dans la cellule, la présence du gaz tampon, etc... . On note aussi

que, bien que la théorie prédit également une amplification de signal, l’élargissement in-
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Figure G.5: Proposition expérimentale pour l’observation de la TIEA avec les cir-
cuits supraconducteurs. Le fluxonium, une combinaison d’une jonction Josephson en paral-
lèle avec une grande inductance, est couplé capacitivement à l’extrémité d’une ligne à transmis-
sion semi-infinie. La mesure de la réflexion du signal s’effectue à l’aide d’un circulateur utilisé
pour séparer les signaux entrants et sortants. Le signal à la sortie est amplifié (non montré) et
mélangé à l’oscillateur local (LO) pour réaliser une mesure homodyne du signal réfléchi.

homogène et l’absorption dans la cellule peuvent en masquer l’observation. Un avantage

de la proposition d’observer la TIEA avec des atomes artificiels supraconducteurs couplés

à une ligne à transmission 1D est que le phénomène peut être étudié de manière contrôlée

sans certaines des complications qui surviennent avec les gaz.

Les qubits supraconducteurs tels le qubit de flux [35] et le fluxonium [110] sont des

systèmes ∆ en dehors de leur point de dégénérescence de flux [117] et donc des candi-

dats potentiels pour la réalisation de la TIEA. La Fig. G.4a) montre la structure des

niveaux d’énergie du fluxonium alors que la Fig. G.4b) montre les éléments de matrice

des transitions |tij| = |dij|/g où g est l’amplitude du couplage dipolaire électrique, toutes

deux en fonction du flux externe appliqué. Loin de Φext/Φ0 = {0, 0.5}, les trois éléments

de matrice ont des valeurs comparables de sorte que le fluxonium peut aisément être

utilisé comme système ∆. En comparaison, le qubit de flux a des éléments de matrices

magnétiques similaires [117], mais est beaucoup plus sensible aux bruit de flux et tend à

avoir le niveau |3〉 très élevé en énergie. En considérant ces faits, le fluxonium apparâıt

comme un candidat prometteur pour l’observation des effets étudiés ici.

La susceptibilité, donc la TIEA, peut être étudiée en couplant l’un ou l’autre des

systèmes ∆ à une ligne à transmission supraconductrice [151]. Les profils d’absorption et

de dispersion peuvent être mesurés autant en transmission qu’en réflexion et une sugges-

tion de montage expérimental de la mesure du signal réfléchi est illustré à la Fig. G.5.

Pour déterminer comment le signal réfléchi contient l’information sur la cohérence ρ31,
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j’utilise la théorie input-output telle que suggérée par Gardiner et Collet [4]. Comme je

le démontrons à l’Annexe §H, dans l’approximation de Markov et en se concentrant sur

les signaux centrés autours des fréquences de sonde (a), de pompe (b) et de contrôle (c),

l’hamiltonien libre de la ligne à transmission est

ĤTL =
∑

ô∈{â,b̂,ĉ}

∫ ∞
0

ω ô†(ω)ô(ω) dω, (G.5)

avec les opérateurs d’annihilation ô(ω) satisfaisants [ô(ω), ô′†(ω′)] = δô,ô′δ(ω − ω′).
En autant que la séparation en fréquence des signaux excède largement leur largeur,

on peut considérer les modes de la ligne comme des modes qui commutent et dans cette

limite l’hamiltonien d’interaction de la ligne avec le système ∆ s’écrit

Ĥint = i
∫ ∞
−∞

[√
γ13

2π â
†(ω)σ̂13 +

√
γ23

2π b̂
†(ω)σ̂23 +

√
γ12

2π ĉ
†(ω)σ̂12 − c.h.

]
dω.

L’équation du mouvement pour le champ correspondant à la sonde étant

ȧ(ω, t) = i
[
Ĥ, a

]
= −iωa(ω)− g13σ13, (G.6)

suite à une intégration à partir du temps t0 < t à t, on trouve comme solution

a(t, ω) = e−iω(t−t0)a0(ω)− g13(ω)
∫ t

t0
σ13(t′)e−iω(t−t′) dt′, (G.7)

où on a défini a(t = t0, ω) ≡ a0(ω). De la même manière, en intégrant jusqu’à t1 selon

t1 > t, on trouve plutôt

a(t, ω) = e−iω(t−t1)a1(ω) + g13(ω)
∫ t1

t
σ13(t′)e−iω(t−t′) dt′, (G.8)

où a(t = t1, ω) ≡ a1(ω). C’est à partir des conditions aux frontières à t = t0 et t = t1,

soit avant et après l’interaction avec le système, qu’on définit les champs d’entrée et de

sortie tels que

ae(t) = − 1√
2π

∫ ∞
−∞

e−iω(t−t0)a0(ω) dω, (G.9)

as(t) = 1√
2π

∫ ∞
−∞

e−iω(t−t1)a1(ω) dω, (G.10)
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et où le changement de signe tient compte du changement de direction de propagation

suite à la l’interaction avec le système. Devant alors répondre simultanément à ces deux

conditions frontières, on trouve une relation simple entre le champ de sortie au champ

d’entrée suite à une simple intégration temporelle et soustraction des Éqs. (G.7) et (G.8) :

as(t) = ae(t) +√γ13σ13(t). (G.11)

Avec le montage de mesure homodyne tel qu’illustré à la Fig. G.5, la mesure par réflexion

permet d’obtenir le champ à la sortie 〈âout(t)〉 = 〈âin(t)〉+√γ13ρ31(t) ≡ r〈âin(t)〉. Ainsi,

la mesure des courbes de dispersion et d’absorption se fait directement par l’entremise de

la mesure de la partie imaginaire et réelle du coefficient de réflexion r. De plus, la norme

|r| présente des signatures d’absorption, de transparence et d’amplification selon qu’elle

est inférieure, égale ou supérieure à un.

Je suggère de biaiser le fluxonium à Φext/Φ0 = 0.08 tel qu’indiqué par la ligne hachu-

rée verticale dans la Fig. G.4. À cet endroit, t12 = t23 ce qui est un choix optimal pour

l’observation de la TIEA. Contrairement au cas avec des résonateurs coplanaires [14], le

couplage aux modes de propagations d’une ligne à transmission expose le système ∆ aux

fluctuations du potentiel du vide de l’environnement aux fréquences de transitions, aug-

mentant alors le taux de relaxation spontanée. Comme estimé pour les taux de relaxation

dans cette situation, j’utilise les résultats de Astafiev et al. où un qubit de flux était couplé

à une ligne à transmission avec γ12/2π = 11 MHz à Φext = 0 [150]. Dans l’approximation

du bruit blanc, les taux de relaxation à Φext/Φ0 = 0.08 pour le fluxonium peuvent être

estimés en utilisant les éléments de matrice de la Fig. G.4, donnant γ13/2π = 25 MHz,

γ12/2π = 2.6 MHz et γ23/2π = 2.6 MHz. Les Figs. G.2 et G.3 ont été obtenues en uti-

lisant ces valeurs, montrant que la TIEA avec des systèmes ∆ supraconducteurs devrait

être possible avec les paramètres expérimentaux actuels.

Une autre approche pour mesurer le phénomène de la TIEA avec des des circuits

supraconducteurs est par la tomographie de l’état quantique où la matrice densité est

complètement reconstruite et démontrerait l’absence d’inversion de population dans la

fenêtre d’amplification. Cette technique peut être réalisée en couplant le système ∆ à un

résonateur [155] alors que j’ai montré au chapitre §5 que le couplage fort d’un qubit de

flux est désormais possible [52,53,55]. Un avantage de cette approche est que le résonateur

protégera le système ∆ du bruit en fréquence loin de sa fréquence naturelle d’oscillation

par effet Purcell, comme nous l’avons vu au chapitre §3.
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Finalement, un réseau de systèmes ∆ supraconducteurs couplés à une ligne à transmis-

sion pourrait représenter un élément essentiel pour le calcul et la communication quan-

tique dans les micro-ondes alors que le phénomène de la TIEA et du contrôle cohérent de

la susceptibilité permettrait de ralentir, stocker et d’amplifier des signaux micro-ondes

sur demande.



H
Séparation du champ d’une ligne à transmission selon le

domaine de fréquence

Dans cette annexe, je démontre comment on peut séparer le champ quantique d’une

ligne à transmission infinie en plusieurs champs disjoints agissant dans des domaines de

fréquences différents. La procédure se base sur celle de la Réf. [60].

Je m’intéresse au problème où l’hamiltonien total du système est de la forme

Ĥ = Ĥq + Ĥlt + Ĥint, (H.1)

on trouve que

Ĥq =
∑

i=1,2,3
ωiσii, (H.2)

l’hamiltonien libre du système quantique alors que celui de la libre à transmission s’écrit

Ĥlt =
∫ ∞

0
ωa†(ω)a(ω) dω. (H.3)

Ici, Ĥint représente le couplage dipolaire entre la ligne et le système et en supposant des

éléments de matrice non nuls pour toutes les transitions, il prend la forme

Ĥint = i
∑
j>i

∫ ∞
0

dω gij(ω)[a(ω) + a†(ω)][σij − σji]. (H.4)

Ce dernier peut se réécrire autrement en restreignant le domaine d’intégration sur une

199
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bande étroite de fréquence autour des transitions ωij = ωj − ωi de l’atome

Ĥint = i
∑
j>i

∫ ωji+θ

ωji−θ
dω gij(ω)[a(ω) + a†(ω)][σij − σji] (H.5)

avec θ � ωji. En passant dans un référentiel tournant par rapport à Ĥq et Ĥlt, l’hamil-

tonien total devient alors

Ĥ ′ = i
∑
j>i

∫ ωji+θ

ωji−θ
dω gij(ω)[a(ω)e−iωt + a†(ω)e+iωt][σije−iωjit − σjie+iωjit] (H.6)

Après avoir laisser tomber les termes oscillants trop rapidement et définissant gij(ω) ≡√
γij/2π on a

Ĥ ′ = i
∑
j>i

√
γij[aθij(t)†σij − aθij(t)σji] (H.7)

avec comme opérateurs de champs

aθij(t) = 1√
2π

∫ ωji+θ

ωji−θ
a(ω)e−i(ω−ωji)t dω. (H.8)

Il est important de remarquer que les relations de commutations doivent demeurer in-

tactes, soit

[aθij(t), aθkl(t′)†] = 1
2π

∫ ωij+θ

ωij−θ

∫ ωkl+θ

ωkl−θ
[a(ω), a†(ω′)]e−i(ω−ωij)te+i(ω′−ωkl)t′ dω dω′

= 1
2π

∫∫ +θ

−θ
δ(ω − ω′ + ωij − ωkl)e−iωte+iω′t′ dω dω′,

(H.9)

après avoir fait un changement de variable et utilisé le fait que [a(ω), a†(ω′)] = δ(ω− ω′)
dans la deuxième égalité. Maintenant, si |ωij − ωkl| � θ alors l’intégrant sera toujours

nul pour {ij} 6= {kl} et on peut écrire

[aθij(t), aθkl(t′)†] = δij,kl
2π

∫ +θ

−θ
e−iω(t−t′)dω. (H.10)

Finalement, en supposant que les taux γij sont petits, de sorte que les échelles de temps

1/γij soient bien plus longues que celle imposée par la coupure 1/θ, on peut prendre la

limite θ → ∞ dans l’intégrale de sorte que l’on obtient la relation de commutation tant
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recherchée

[aij(t), akl(t′)†] = δij,klδ(t− t′) (H.11)

avec

aij(t) = 1√
2π

∫ ∞
−∞

a(ω)e−i(ω−ωij)t dω. (H.12)

Ainsi, les modes du champ associés aux différentes transitions du système commutent

et cette approximation reste valide, en autant que la séparation en fréquence des transi-

tions est supérieure aux taux de relaxation. Suite à la séparation du champ de la ligne,

l’Éq. (H.12) est valide pour tout couple {ij} et son utilisation doit donc faire l’objet de

grande minutie. En fait, on définit plutôt

aij(ω) ≡ 1√
2π

∫
e+i(ω−ωs)taij(t) dt, (H.13)

comme la transformée de Fourier de aij(t) de sorte que la relation de commutation

[aij(ω), a†kl(ω′)] = δij,klδ(ω − ω′) soit respectée. En utilisant plutôt cette définition et en

retournant dans le référentiel du laboratoire, l’hamiltonien du système s’écrit maintenant

Ĥ = Ĥq +
∑
i>j

{∫ ∞
0

a†ij(ω)aij(ω)ω dω + i

√
γij
2π

∫ ∞
−∞

[a†ij(ω)σji − σijaij(ω)] dω
}
. (H.14)

J’ai donc démontré que, dans l’approximation de Markov, un même bain agissant

sur les différentes transitions du système quantique d’intérêt aĝıt indépendamment, en

autant que la séparation en fréquences des transitions soient suffisamment grandes par

rapport aux taux de relaxation.
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