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Résumé

Après une rapide présentation des phénomènes de mécanique quantique
utilisés en informatique quantique, nous introduisons le modèle de calcul
des machines de Turing quantique. Ensuite nous proposons une définition
de virus dans ce modèle de calcul, de telle sorte que cette définition généralise
la définition donnée par Fred Cohen pour les machines de Turing classiques.
Nous présentons des exemples de telles virus dans différents cadres. Enfin,
nous étudions certaines propriétés de ces virus et en particulier leur détection
et nous étudions une piste de réflexion à propos d’une politique de sécurité.
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Du oui au non, combien de peut-être ?
[Julio Cortázar]

Introduction

La mécanique quantique est une théorie physique qui se charge de la de-
scription de l’infiniment petit. Cette théorie prédit des phénomènes que cer-
tains physiciens et informaticiens ont imaginé pouvoir utiliser pour réaliser
des calculs. Cette possibilité est aujourd’hui presque uniquement spéculative
mais des études théoriques tentent de cerner ce qu’apporterait ce nouveau
type de calcul. Ce travail s’inscrit dans cette démarche étudiant l’idée de
programme viral pour ce modèle de calcul.

Dans un premier temps nous allons présenter, de manière synthétique,
les idées physiques utilisées en informatique quantique. Ensuite nous intro-
duirons le modèle des machines de Turing quantiques qui a pour objectif de
présenter un modèle de calcul puis nous introduirons quelques résultats qui
faciliteront la ”programmation” effective de telles machines.

Nous présenterons, enfin, les résultats obtenus lors de ce stage. Nous
proposerons une définition de virus quantique (et d’une classe plus spécifique
de virus : les virus forts) généralisant celle de Fred Cohen sur les machines de
Turing classiques. Ensuite, nous étudierons quelques propriétés élémentaires
des ensembles viraux et nous donnerons deux exemples de quines quantiques.
Enfin nous montrerons un résultat surprenant puisque la détection parfaite
des virus quantiques connus est impossible (dans le cadre des machines de
Turing quantiques), mais il est possible de s’en protéger. Nous toucherons
ainsi l’aspect fondamental du calcul quantique. Enfin nous ouvrirons une
réflexion plus informelle sur une politique de sécurité pour des machines de
Turing quantiques.

1 Les bases de mécaniques quantiques

1.1 État quantique

Contrairement à un système classique, un système quantique peut être
dans deux états simultanément : en une superposition d’états. Plus formelle-
ment : à tout système physique isolé on peut associer un espace vectoriel
muni d’un produit scalaire (que l’on nommera ”espace des états du système”)
et le système est entièrement décrit par son vecteur d’état. Ce vecteur est
de norme 1 dans l’espace des états associés.

Par exemple : pour une particule, le spin peut être 1 ou 0 (up ou
down). En mécanique quantique la particule peut alors être en superpo-
sition d’états : une combinaison linaire (unitaire) de l’état 0 et l’état 1. Par
exemple : l’état superposé 1√

2
(|0〉+|1〉) est un état possible ; où |0〉 et |1〉 sont
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les vecteurs orthonormaux désignant les états 0 et 1. Un tel système avec
deux états superposables (|0〉 et |1〉) sera ce que l’on appelle dans la suite
un qubit. L’état d’un qubit peut donc s’écrire α|0〉+ β|1〉 avec α2 + β2 = 1.
Dans la suite nous verrons comment travailler avec plusieurs qubits en même
temps.

1.2 L’évolution

Les systèmes quantiques fermés évoluent seulement selon des transforma-
tions admissibles. Ces transformations admissibles sont les transformations
unitaires de l’espace vectoriel des états.

C’est à dire que si |ϕ〉 est l’état du système à un instant t1, alors, à un
instant t2 son état sera |ϕ′〉 tel qu’il existe une transformation unitaire U
pour laquelle |ϕ′〉 = U |ϕ〉 et comme U est unitaire on a U∗.U = I.

On remarque alors que toutes les transformations des systèmes fermés
(sans effectuer de mesure) sont réversibles. Ceci sera un fait important dans
le modèle des machines des Turing quantiques.

Un exemple de transformation d’un qubit est :

H =
1√
2

(
1 1
1 −1

)
H transforme donc |0〉 en 1√

2
(|0〉+ |1〉) et |1〉 en 1√

2
(|0〉 − |1〉). Cette trans-

formation introduit donc une superposition d’états à partir d’une entrée
classique.

1.3 Systèmes composés

L’espace vectoriel des états d’un système physique composé de sous
systèmes est le produit tensoriel des espaces des états des sous systèmes.

Ainsi l’espace des états de deux systèmes dont l’espace des états est A
et B aura pour espace des états A⊗ B.

Habituellement on note |a1〉 ⊗ |a2〉 ⊗ ...⊗ |ak〉 = |a1a2...ak〉.
Ainsi par exemple, un système constitué de deux qubits aura pour espace

l’espace généré par les vecteurs |0〉⊗|0〉 = |00〉, |0〉⊗|1〉 = |01〉, |1〉⊗|0〉 = |10〉
et |1〉 ⊗ |1〉 = |11〉.

Un espace de n qubits sera donc de dimension 2n. C’est ce point qui
permet de mieux comprendre la puissance du calcul quantique car en quelque
sorte la puissance de calcul double avec chaque qubit supplémentaire.

1.4 Les mesures

Un système en superposition peut subir une mesure qui va révéler aléatoirement
un et un seul des états avec une probabilité définie par l’état de superpo-
sition, et ensuite l’état du système sera exactement celui qui a été mesuré.
Ainsi la mesure fait évoluer le système de manière irréversible.
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Par exemple : si on mesure dans la base (|0〉, |1〉) un qubit qui est dans
l’état α|0〉 + β|1〉, on obtiendra |0〉 avec une probabilité α2 et |1〉 avec une
probabilité β2.

Plus formellement : les mesures sont décrites par une collection {Mm}
d’opérateurs de mesures. Ces opérateurs agissent sur l’espace des états du
système mesuré, tels que m corresponde à la mesure que l’on obtient avec
cette mesure du système. Si l’état du système quantique est |ψ〉 immédiatement
après la mesure, elle sera dans un état m avec la probabilité :

p(m) = 〈ψ|M∗mMm|ψ〉

et comme le vecteur d’état du système doit être unitaire, l’état du système
après la mesure est :

Mm|ψ〉√
〈ψ|M∗mMm|ψ〉

De plus, les opérateurs de mesures vérifient nécessairement (car la mesure
doit donner un résultat) :

1 =
∑
m

p(m) =
∑
m

〈ψ|M∗mMm|ψ〉

.

2 Le modèle de la machine de Turing quantique

Le premier modèle de calcul habituellement présenté en informatique
quantique est celui des circuits quantiques qui est l’équivalent quantique des
circuits logiques en calcul classique. Un second modèle de calcul utilisé en
informatique quantique est celui des machines de Turing quantiques qui est
l’analogue quantique des machines de Turing pour le calcul classique. Ce
modèle a été introduit par Benioff (dans [Ben80]) et développé par Deutsch
puis par Bernstein et Vaziranu dans [BV97].

Le calcul d’une machine se passe en trois phases :
– L’initialisation pendant laquelle les données sont mises en mémoire sur

la bande de calcul sous forme de qubits. A ce stade, l’information est
classique, c’est à dire que les qubits valent soit |0〉 soit |1〉.

– La transformation : le système est fermé et on applique des transfor-
mations admissibles au système.

– La mesure : pour obtenir une sortie, il est nécessaire ”d’ouvrir” le
système en le mesurant. Ainsi, on obtient une sortie classique au calcul.

Le schéma du calcul avec une machine de Turing quantique est donc de
la forme :

4



Initialisation // Transformation // Mesure // Mes(U tM .|m〉)

Information classique : |q0,m, 0〉 Transformation unitaire Information classique

Définissons alors ce qu’est une machine de Turing quantique :

Définition 1. Une machine de Turing quantique M est un triplet (K,Σ, δ)
où Σ est un alphabet fini qui contient le symbole neutre #, K est un ensemble
fini d’états dont un état initial q0 et un état final qf 6= q0 et δ la fonction de
transition quantique, telle que :

δ : K × Σ→ HK×Σ×{←,−,→}

Où HA est l’espace des états du système A, et donc HK×Σ×{←,−,→} est
l’espace des états des transitions des machines de Turing.

Ainsi la configuration d’une machine de Turing est un vecteur unitaire
de l’espace HK×Σ∗×Z.

On définit Tx comme l’élément pointé par la tête sur le mot de ruban
T ∈ Σ∗.

On définit l’amplitude de |q, τ, d〉 en δ(p, σ) comme 〈q, τ, d|δ(p, σ) et on
la note δ(p, σ, q, τ, d).

Les vecteurs de base de HK×Σ∗×Z sont les configurations |p, T, x〉 ∈
HK×Σ∗×Z pour p ∈ K, T est un mot fini écrit sur la bande de calcul avec des
données classiques et x ∈ Z. On peut alors définir l’opérateur linéaire UM
d’évolution d’une machine de Turing quantique M qui agit sur un vecteur
de base |p, T, x〉 ∈ HK×Σ∗×Z ainsi :

UM |p, T, x〉 =
∑

q∈K;τ∈Σ;d∈{←,−,→}

δ(p, Tx, q, τ, d)|q, T τx , x+ d〉

Où T τx ∈ Σ∗ désigne le mot T dans lequel l’élément indexé par x est
remplacé par la lettre τ .

UM correspond donc à l’opération d’évolution de la machine quantique,
qui prend en entrée un état de l’espace et rend un état de l’espace.

Définition 2 (Bonne formation). D’après le principe d’évolution des systèmes
quantiques fermés, pour qu’une machine quantique soit bien formée vis à vis
de la physique quantique, il est nécessaire que UM soit une transformation
unitaire. Si UM est unitaire, on dira que la machine est bien formée.

Une machine de Turing quantique bien formée calcule donc de manière
réversible.
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Une mesure doit ensuite être effectuée pour que le résultat soit accessible.
Dans la suite, nous noterons Mes(T ) le résultat de la mesure effectuée sur
la bande de calcul T ∈ HΣ∗ (mais aussi sur la position de la tête de calcul
et sur son état). Ainsi Mes transforme de manière non déterministe un état
superposé

∑
i αi|pni , Ti, zi〉 (avec

∑
i α

2
i = 1) en un état de base : |pni , Ti, zi〉

avec une probabilité α2
i . Après la mesure, on connâıt exactement ce qui est

sur la bande de calcul, car la mesure correspond à ce qui figure sur la bande
et on a perdu tous les autres états superposés.

Remarque :

Il existe d’autres modèles de machine de Turing quantiques, en partic-
ulier les machines de Turing quantiques avec un contrôle classique présenté
par Simon Perdrix dans [Perd06]. Ce modèle présente l’avantage de pouvoir
effectuer des mesures en cours de calcul (en particulier, on sait à chaque
étape où se situe la tête de lecture). En autorisant des mesures partielles
et des transformations quantiques ce modèle permet d’utiliser une partie
classique dans le calcul mais en revanche n’est pas réversible. Ce modèle est
aussi puissant que celui des machines de Turing quantiques mais il présente
l’avantage d’être plus expressif. Nous n’avons pas choisi ce modèle car il est
trop jeune et trop peu de travaux lui sont consacrés à ce jour.

3 Programmation d’une machine de Turing quan-
tique

La condition de bonne formation des machines de Turing quantiques sem-
ble assez contraignante mais nous allons ici présenter quelques résultats de
compositions de machines de Turing quantiques (ces résultats sont présentés
dans [BV97]). Nous ne démontrerons pas ces résultats ou nous esquisserons
seulement l’idée de la preuve (quand la démonstration figure dans l’article).

Nous n’avons pas défini la machine de Turing classique, nous supposons
cette définition connue.

Définition 3. Une machine de Turing classique est réversible si pour chaque
configuration C1 de la machine, il existe au plus une configuration C2 dont
la transition mène à la configuration C1.

Propriété 1. Les machines de Turing réversibles sont aussi des machines
de Turing quantiques.

Ce qui est intéressant dans cette propriété est que l’on sait montrer que
le modèle des machines de Turing réversibles est Turing complet et donc le
modèle des machines de Turing quantiques est Turing complet (ces résultats
sont présentés dans [BV97]).
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Propriété 2. Une machine de Turing quantique est bien formée si les con-
ditions suivantes sont vérifiées :

– ∀(p, α) ∈ K × Σ on a ||δ(p, σ)|| = 1
– Si (p1, α1) 6= (p2, α2) alors δ(p1, α1).δ(p2, α2) = 0

Démonstration. UM est unitaire si et seulement si U∗M .UM = Id, ce qui
équivaut à demander à ce que les colonnes de UM soit une base orthonormée.
La première condition equivaut à demander à ce que les colonnes soient
de norme 1. La seconde condition equivaut à ce que les colonnes soient
orthogonales. Ainsi, si les deux conditions sont réunies, la machine est bien
formée.

On peut supposer que de manière générale, on peut fixer arbitrairement
δ(qf , α) pour tout α ∈ Σ et qf l’état final de la machine, car cette transition
n’est jamais utilisée. Elle est pourtant indispensable pour une transformation
unitaire. On supposera donc que s’il n’y a pas de contre indication on a :

∀α ∈ Σ, δ(qf , α) = |q0, α,→〉

Dans ce cas on dira que la machine est normale.
Remarquons alors que de manière générale, si M = (K,Σ, δ) est une ma-

chine de Turing quantique bien formée avec q1, q2 ∈ K, alors M ′ = (K,Σ, δ′)
est bien formée pour δ′ tel que : si q 6= q1 et q = q2 alors δ′(q, α) = δ(q, α) et
sinon δ′(q1, α) = δ(q2, α) et δ′(q2, α) = δ(q1, α). Ainsi, échanger deux tran-
sitions ne change pas la bonne formation. Cette propriété est évidente avec
la caractérisation précédente des machines bien formées.

Montrons alors qu’il est facile de composer des machines de Turing quan-
tiques :

Propriété 3. Si M1 et M2 sont des machines de Turing quantiques bien
formées (et M2 normale) avec le même alphabet et q est un état de M1. Il
existe alors une machine de Turing quantique bien formée M qui se comporte
comme M1 sauf quand l’état q est atteint alors M2 est lancée et quand M2

termine elle rend la main à M1.

Démonstration. On note M1 = (K1,Σ, δ1) et q0,1 et qf,1 l’état final et initial
de M1 et M1 = (K2,Σ, δ2) (avec q0,2 et qf,2 l’état final et initial de M1).
Supposons que K1 ∩K2 = ∅ (sinon on change les notations). On considère
alors la machine M = (K1 ∪K2,Σ, δ), on remarque que si on choisit comme
état initial un état q ∈ K1 ∪K2, et si δ(q, α) = δi(q, α) si q ∈ Ki, alors la
machine M est bien formée car M1 et M2 le sont.

Si on considère alors M ′ = (K1 ∪K2,Σ, δ′) telle que l’état initial de M ′

soit q0,1 si q0,1 6= q et q0,2 sinon, et telle que l’état final de M ′ soit qf,1
si q 6= qf,1 et qf,2 sinon. Et δ′ est construite à partir de δ en échangeant
les transitions entre qf,2 et q, on a donc δ′(qf,2, α) = δ(q, α) et δ′(q, α) =
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δ(qf,2, α) = |q0,2, α,→〉, car M2 est normale. Ainsi chaque passage par l’état
q dans M1 est bien remplacé dans M ′ par un passage dans M2.

Il est donc possible de composer des machines de Turing quantiques.
Une autre propriété intéressante est que puisque le calcul est unitaire (et

donc réversible), il est possible de trouver une machine qui est l’inverse d’une
machine de Turing quantique qui termine. Cette propriétée est démontré
dans [BV97] et donc nous ne la démontrerons pas ici.

On dira qu’une machine de Turing quantique termine s’il existe un in-
stant à partir duquel tous les états superposés de la machine sont qf l’état
final de la machine.

Propriété 4. Si M est une machine de Turing quantique bien formée en
forme normale et qui termine, alors il existe M ′ qui inverse le calcul de M .
Autrement dit UM .UM ′ = Id.

4 Notion de virus pour une machine de Turing
quantique

Comme nous l’avons vu une machine de Turing quantique est initialisée,
puis subit des évolutions et le résultat est enfin révélé par la mesure finale.

Pour formaliser la notion de virus d’une machine de Turing, nous allons
nous inspirer du formalisme de Fred Cohen (présenté dans [Cohen85]) pour
le généraliser.

Nous allons introduire deux notions de virus. Un type que nous dirons
fort et l’autre faible. Informellement, un virus faible est un code qui, une
fois rencontré par la tête de lecture, peut se dupliquer ou donner une version
mutée avec une probabilité non nulle, alors qu’un virus fort donne avec une
probabilité 1 une copie ou une version mutée du code du virus.

On dira qu’un vecteur de configuration α contient le vecteur de base
|q0, a, z〉 si la projection orthogonale de α sur |q0, a, z〉 est non nulle.

Définissons plus formellement l’ensemble viral dont chaque élément sera
un virus faible en :

Définition 4 (Ensemble viral). Pour toute machine de Turing quantique M
et tout ensemble V non vide de conditions initiales de bande de calcul (ou
plus généralement de superposition de conditions initiales), la paire (M,V)
est une paire virale si et seulement si pour tout virus (faible) v ∈ V, on a :

– Si une configuration quantique contient |q0, (an)n∈N, z〉 tel que v =
azaz+1 · · · ak. C’est à dire que sur un des états superposés la machine
est dans un état initial et est placée sur la premiere lettre de v.
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– Alors il existe t′ > 0 tel que si on note (c’est-à-dire qu’on laisse la
machine faire t′ itérations) :

(UM )t
′
.|q0, (an)n∈Z, 0〉 = αi

∑
i

|qni , (b
i
n)n∈Z, di〉

il existe (cn)n∈Z tel que la probabilité de mesurer (cn)n∈Z soit non nulle
(ie : p(Mes((bin)n∈Z) = (cn)) > 0) et tel qu’on ait :
– pour j assez éloigné de v (ie : j < z + |v|)
– les cellules à partir de j contiennent v′ ∈ V
– v′ n’était pas sur la bande au début de calcul.

Certains virus peuvent avoir la particularité de ne pouvoir aboutir qu’à
des éléments de l’ensemble viral, on les nommera les virus forts :

Définition 5 (Virus fort). Soit (M,V) une paire virale, v est un virus fort
si on a :

– Si une configuration quantique contient |q0, (an)n∈N, z〉 tel que v =
azaz+1 · · · ak. C’est à dire que sur un des états superposés la machine
est dans un état initial et est placée sur la premiere lettre de v.

– Alors il existe t′ > 0 tel que si on note (c’est-à-dire qu’on laisse la
machine faire t′ itérations) :

(UM )t
′
.|q0, (an)n∈Z, 0〉 = αi

∑
i

|qni , (b
i
n)n∈Z, di〉

pour tout (cn)n∈Z tel que la probabilité de mesurer (cn)n∈Z soit non
nulle (ie : p(Mes((bin)n∈Z) = (cn)) > 0) alors on a :
– pour j assez éloigné de v (ie : j < z + |v|)
– les cellules à partir de j contiennent v′ ∈ V
– et v′ n’était pas sur la bande au début de calcul.

Ainsi, un virus fort est aussi un virus faible.
Autrement dit, un virus fort pour une machine de Turing quantique

est un mot tel qu’à partir d’un temps suffisamment long de calcul, pour
toute mesure possible, ce mot se soit comporté comme un virus au sens de
Turing, avec une probabilité non nulle. Un virus faible aussi est une entrée
sur laquelle il y a une probabilité non nulle que cette entrée se soit comportée
comme un virus au sens de Cohen.

On dira que v′ ∈ V est une évolution de v.
On remarque qu’il peut apparâıtre des mutations de façon non déterministe.

Un des quine qui suit, illustrera ce point.
De plus, on peut noter que cette définition pourrait très facilement être

adaptée au formalisme des machines de Turing probabilistes mais nous ver-
rons, plus loin, que certains résultats sont propres aux machines de Turing
quantiques.
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4.1 Des résultats basiques

Comme Cohen le fait dans sa thèse on peut montrer quelques résultats
simples :

– Si (M,Vn) est un ensemble viral pour tout n, alors (M,
⋃
n Vn) est une

paire virale.
– Il existe un plus grand ensemble viral pour chaque machine de Turing

quantique.
– Il existe une machine de Turing M quantique telle qu’il existe un

singleton {v} tel que (M, {v}) soit viral (il suffit de prendre la machine
déterministe réversible donnée en exemple par Cohen et de mesurer
avec la même base que celle utilisée en entrée).

Dans un ensemble viral (M,V), on peut définir Vv l’ensemble potentielle
de virus en fin d’exécution pour un virus v ∈ V. Vv est l’ensemble des virus
v′ ∈ V pour lesquels il existe t′ tel que la probabilité soit non nulle de mesurer
v′ après une exécution de la machine M lancée sur le code v, pendant un
temps t > t′. Nous noterons {v} ⇒ Vv.

Propriété 5. Il existe une machine de Turing quantique qui avec en entrée
le nombre i produit une superposition de 2i états diffèrents.

Démonstration. Il est facile de montrer qu’il existe une machine de Tur-
ing réversible qui avec l’entrée i (écrit en binaire) écrit sur la bande i fois
le caractère 1, puis s’arrête à la gauche du mot de sortie 11...1 (i fois).
La réversibilité provient du fait que l’on ne touche jamais à l’écriture de i
en binaire. Une telle machine existe car le modèle des machines de Turing
réversibles est Turing complet.

Enfin une fois obtenus 1...11 et la tête de lecture arrivée en tête de ce mot,
on peut lancer une seconde machine, que l’on définit comme M2 = (K2,Σ, δ),
avec Σ = {#, 0, 1},

Pour δ, on ne traitera que les cas utiles (les autres cas étant impossibles
en théorie mais necessaires pour que la transformation soit unitaire), il suffit
donc de compléter par une base orthonormale les transitions non traitées :

État q Symbole α δ(q, α) Commentaires
q0 # |q1,#,→〉 La tête est placée sur # avant 1...11 au départ
q1 1 1/

√
2(|q1, 0,→〉+ |q1, 1,→〉) On remplace les 1 par une superposition d’états

q1 # |qf ,#,−〉 Quand on a fini de parcourir le mot, on s’arrête

On complète ensuite par des transitions qui assureront que la machine
soit bien formée (c’est toujours possible d’après l’existence d’une base or-
thonormée dont les premiers vecteurs sont des vecteurs issus des transitions
définies ci dessus).
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On a donc le corollaire suivant :

Corollaire 1. Il existe une paire virale (M,Σ∗) telle que la configuration
initiale |q0, i

′, 0〉 (avec i′ le codage du nombre i) produit une superposition
de 2i virus.

4.2 Á propos de la copie d’un état quantique

Nous allons montrer qu’il est impossible de copier un état quantique
inconnu.

Tout d’abord, pour espérer copier un état quantique, il n’est pas envis-
ageable d’effectuer une mesure qui serait nécessairement imparfaite et qui
altérerait l’état quantique. Donc si une duplication d’un état est possible,
elle doit nécessairement provenir d’une transformation unitaire.

S’il était possible de copier l’état |ψ〉 d’une partie d’une machine dans
une autre (initialement dans l’état |s〉), alors il existerait une transformation
unitaire U tel que U(|ψ〉 ⊗ |s〉) = |ψ〉 ⊗ |ψ〉 pour tout |ψ〉 et |s〉.On aurait
donc (avec |s〉, |ϕ〉 et |ψ〉 des états quelconques) :

U(|ψ〉 ⊗ |s〉) = |ψ〉 ⊗ |ψ〉

U(|ϕ〉 ⊗ |s〉) = |ϕ〉 ⊗ |ϕ〉

En faisant le produit scalaire des deux égalités on a :

(〈ϕ|⊗〈s|)U∗.U(|ψ〉⊗|s〉) = (〈ϕ|⊗〈s|).(|ψ〉⊗|s〉) = 〈ϕ|ψ〉.〈s|s〉 = 〈ϕ|ψ〉.1 = 〈ϕ|ψ〉

= (〈ϕ| ⊗ 〈ϕ|).(|ψ〉 ⊗ |ψ〉) = 〈ϕ|ψ〉2

On a donc 〈ϕ|ψ〉 = 〈ϕ|ψ〉2 et les seules solutions sont par conséquent
〈ϕ|ψ〉 = 0 ou 〈ϕ|ψ〉 = 1. Autrement dit |ϕ〉 = |ψ〉 ou |ϕ〉⊥|ψ〉. Or ceci
est contradictoire avec le fait que l’on ait choisi |ϕ〉 et |ψ〉 quelconques, car
on aurait pu choisir |ϕ〉 = |0〉 et |ψ〉 = 1√

2
(|0〉 + |1〉) qui ne vérifient pas

〈ϕ|ψ〉 = 〈ϕ|ψ〉2.
Il est donc impossible de cloner un état quantique inconnu.
Ainsi il serait absurde de définir un virus comme un ensemble de qubits

inconnus tel qu’ils se dupliquent si la tête de calcul les rencontre. Ceci justifie
le choix que nous avons fait de caractériser les virus par la mesure effectuée
en fin de calcul et non par l’état quantique de la machine comme on pourrait
être tenté de le faire à la lecture de la définition que donne Cohen pour une
machine de Turing classique.
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4.3 Deux quines quantiques

Bernstein et Vaziranu démontre dans [BV97] qu’il existe des machines
de Turing quantiques universelles (en donnant un sens précis à cette idée).
Ce modèle est assez complexe et nous avons choisi de ne pas le développer
ici. N’ayant pas trouvé de bibliothèque satisfaisante pour simuler des pro-
grammes quantiques nous donnerons deux exemples de quines quantiques en
langages naturel. Nous donnerons un exemple de quine quantique forte et
un exemple de quine quantique faible. Comme nous le montrons en annexe
le fait d’être dans une environnement de calcul complet nous assure d’avoir
une quine (pour plus de précisions voir l’annexe).

Rappelons tout d’abord un exemple classique d’une quine dans un monde
classique : Écrire puis écrire entre guillemet la phrase « Écrire puis écrire
entre guillemet la phrase ».

Nous nous autorisons à superposer deux états classiques (on pourrait
vérifier avec le modèle des machines de Turing quantiques que ceci ne pause
pas de problème), la superposition se fait alors en proportion 1√

2
. Ainsi

Superposer α et β produit le vecteur 1√
2
α+ 1√

2
β.

Une quine faible est donc un programme qui peut recopier son propre
code avec une probabilité non nulle :

Superposer 0 et Écrire puis écrire entre guillemet la phrase « Superposer
0 et Écrire puis écrire entre guillemet la phrase ». Ainsi à la fin du calcul
lors de la mesure on aura l’état 0 avec une probabilité 1

2 et la quine avec
une probabilité 1

2 .
Le deuxième exemple, plus complexe, est celui d’une quine forte (avec

possibilité de mutation).
Pour cette fonction nous allons utiliser un programme (classique) e1 tel

que son exécution produise un programme e2 et tel que l’exécution de e2

donne à nouveau e1. Voici donc e1 :
– Quand a=« écrire « Quand a= »puis écrire b entre guillemets puis

écrire b puis écrire « quand b= »et écrire a entre guillemets »
– écrire « Quand a= »puis écrire b entre guillemets puis écrire b puis

écrire « quand b= »et écrire a entre guillemets
– quand b=« ne rien faire puis écrire « Quand a= »puis écrire b en-

tre guillemets puis écrire b puis écrire « quand b= »et écrire a entre
guillemets ».

Ainsi e2 sera :
– Quand a=« ne rien faire puis écrire « Quand a= »puis écrire b en-

tre guillemets puis écrire b puis écrire « quand b= »et écrire a entre
guillemets »

– ne rien faire puis écrire « Quand a= »puis écrire b entre guillemets
puis écrire b puis écrire « quand b= »et écrire a entre guillemets

– quand b= « écrire « Quand a= »puis écrire b entre guillemets puis
écrire b puis écrire « quand b= »et écrire a entre guillemets »
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On peut alors vérifier que l’exécution de e2 donne à nouveau e1 mais
e1 6= e2.

Ainsi une quine quantique (forte) pourait être Superposer e′1 et e′2. Où
e′1 et e′2 sont les programmes e1 et e2 dans lesquels on a remplacé « Quand
a= » par « Superposer Quand a= » dans e1 et par « Superposer e′1 et Quand
a= » dans e2 et on a ajouté « recopier e′2 » comme dernière commande de
e1 (et donc aussi à la fin du a de e1). Ainsi Superposer e′1 et e′2 peut évoluer
en Superposer e′2 et e′1 (si on considère l’exécution de e′1) ou en Superposer
e′1 et e′2 (si on considère l’exécution de e′2).

5 Détection virale

Pour ce qui est des virus classiques Fred Cohen a démontré dans [Cohen85]
que par réduction au problème de l’arrêt ce problème est indécidable pour
des machines de Turing classiques, notre définition inculant celle de Co-
hen et le modèle utilisé étant Turing complet d’aprés la thèse de Church le
problème est indécidable pour les machines quantiques.

Une des premières questions que l’on peut se poser est : ”existe-t-il une
procédure pour répondre avec certitude à la question v ∈ HΣ∗ est il viral ?”

Nous considérons le problème simplifié de la reconnaissance par signa-
ture.

Montrons alors que même en connaissant le code des virus il est impos-
sible de détecter de manière certaine un virus faible.

Propriété 6. Il n’existe pas de machine de Turing qui écrive un 1 (et 0
sinon) si et seulement si v ∈ Σ∗ aurait pu apparâıtre avec une probabilité
non nulle si on avait mesuré l’état initial.

Autrement dit, il n’existe pas de machine de Turing quantique qui puisse
affirmer de manière certaine que sur l’état d’entrée on puisse (ou non)
mesurer un mot donné.

Démonstration. Si une telle machine M existait, on aurait donc par exemple
(pour un t assez grand) U tM |q0, v, 0〉 =

∑
i |qf , 1ai, ni〉 de telle sorte que le 1

apparaisse partout en même position sur la bande (à gauche du mot d’entrée)
et ai ∈ Σ∗, car nécessairement il existe une case où l’on doit trouver un 1
avec une probabilité 1.

Si v′ ∈ Σ∗ tel que v′ 6= v, alors comme précédemment, on aurait : pour t
bien choisi, U tM |q0, v

′, 0〉 =
∑

i |qf , 0a′i, n′i〉 (avec les 0 placés en même posi-
tion que les 1 : à gauche du mot d’entrée), car la machine doit répondre de
manière certaine à la présence de v et v 6= v′.

Donc pour a et b non nuls tels que a2 + b2 = 1, on aurait :

U tM (a|q0, v
′, 0〉+ b|q0, v, 0〉) = a

∑
i

|qf , 0a′i, n′i〉+ b
∑
i

|qf , 1ai, ni〉
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et donc la probabilité de mesurer 0 sera de a2 et celle de mesurer 1 sera
de b2.

On ne peut donc pas garantir avec une probabilité 1 qu’un mot ne puisse
pas apparâıtre en faisant une mesure.

Cette propriété interdit la détection virale par reconnaissance de signa-
tures comme cela se fait souvent en pratique sur des ordinateurs classiques.

De plus, la preuve précédente nous montre que contrairement à beaucoup
de procédures quantiques il est impossible d’avoir un résultat approché avec
une erreur arbitrairement petite. Il suffit pour cela de reprendre la preuve
avec une machine qui approche le résultat pour un ε > 0 fixé (ie : la machine
qui détermine le résultat avec une probabilité supérieure à 1 − ε de révéler
un 1 si et seulement si le code peut révéler v).

Tout n’est pas perdu. On remarque, en effet, que si l’on connâıt les codes
des éléments de V alors on poura détecter un virus fort.

Cette propriété des virus quantiques les distingue de ce que l’on pourrait
définir pour des machines de Turing probabilistes, car avec une machine de
Turing probabiliste on peut lire le code, et donc, reconnâıtre un virus dont
on connâıt le code.

Mais comme cela s’est déjà produit à plusieurs reprises dans la courte his-
toire de l’informatique quantique, cette difficulté qui semble insurmontable
n’empêche pas de se protéger des virus dont on connâıt le code. Ceci fera
l’objet de la section suivante.

6 Protection virale

Nous allons montrer qu’il est possible de se protéger du risque viral
(contre les virus que l’on connâıt) bien qu’il soit impossible de détecter un
virus de manière certaine.

Propriété 7. Il est possible d’effectuer un calcul seulement sur les vecteurs
de la superposition qui ne commencent pas par v (resp. qui ne contiennent
pas v), ainsi si v est un code viral on ne l’exécutera pas.

Démonstration. On se limitera au cas des mots commençant par v = v1 · · · vk
mais le cas des mots contenant v est similaire.

Si on considère un automate de reconnaissance de mot (celui de v =
v1 · · · vk), alors la machine qui a comme fonction de transition δ tel que si
ai provoque la transition qi →vi qj dans l’automate de reconnaissance de
v, alors δ(qi, ai) = |qj , ai,→〉 et sinon s’il n’y a pas de transition dans l’au-
tomate de reconnaissance du mot, la transition suivante produit δ(qi, b) =
|qnon, b,→〉 avec qnon un état qui n’appartient pas à l’automate de recon-
naissance de v. Et δ(qf , vk) = |qoui, vk,−〉 (vk est la dérniere lettre de v
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si on arrive sur cette configuration on a donc lu tout v) et tel que qf soit
l’état final de l’automate et qoui opère la transition δ(qoui, α) = |qoui, α,→〉
(quand on a détecté v on fait diverger la superposition qui le contient).
Ainsi cette machine est réversible et donc quantique, et qnon opère la tran-
sition δ(qoui,#) = |qfinal,#,−〉 (si on n’a pas détecté v on vient se replacer
en début de mot et on s’arrête pour laisser la main à l’exécution du pro-
gramme). On définit donc qfinal comme l’état final de la machine de Turing
quantique. Cette machine est réversible et donc quantique.

Une fois arrivé sur l’état final, il est possible de lancer une machine qui
effectuera le calcul demandé au départ. Ainsi seule la partie ”saine” de la
superposition verra le calcul s’effectuer.

Cette preuve se généralise facilement aux ensembles finis de mots (car
les langages rationnels sont clos par unions finis).

Ainsi, il est possible de faire de la protection par signature mais pas de
la détection.

Mais il est bien entendu possible que le résultat final soit diffèrent si
une partie de la superposition n’est pas totalement ”saine”. Il est même
possible qu’une superposition d’états viraux devienne en réalité non virale
si les configurations correspondantes à des infections qui s’annulent dans
l’espace des états. Ainsi sur une telle situation on se protège des virus connus
mais on ne garantit plus que le calcul s’effectue comme voulu.

6.1 Protection a posteriori

Cette partie est très spéculative et résulte d’une réflexion informelle. Il
faut donc la prendre comme une piste de réflexion plutôt que comme un
résultat.

L’idée serait de se protéger des virus inconnus en vérifiant après le calcul
s’il était viral, et s’il l’était on pourait alors inverser le calcul.

L’idée est la suivante :
– on lance le calcul,
– ensuite on passe la main à une procédure qui va déterminer (si c’est

possible) dans quelles configurations de la superposition le code a
abouti à un code viral,

– ensuite sur chaque état superposé où un virus (ou une variante) est
détecté on inverse le calcul de la machine.

Ainsi, on ne pourra pas être infecté lors d’un calcul car toutes les config-
urations où un virus apparait sont inversées et le calcul n’est donc pas fait
sur cette bande.

Cette idée pose cependant plusieurs problèmes :
– Cette idée nécessiterait que l’on ait une procédure (inversible) qui

détermine si une partie du code s’est comporté comme un virus.
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– Le branchement conditionel est non réversible, mais il est possible
d’établir une équivalence réversible mais ce n’est pas trivial.

– Cette politique de sécurité qui empêche les infections ne peut pas être
Turing complet car le théorème de récursion de Kleene assure que dans
tout modèle Turing complet il existe une infection virale. Il faudrait
donc étudier les restrictions qu’elle impose.

Ainsi cette méthode semble présenter plusieurs problèmes de mise en
oeuvre et réduit nécessairement la puissance de calcul. Il aurait pu être
intéressant d’étudier ces points.

Ce point est à moduler car aujourd’hui les tentatives de création de calcu-
lateurs quantiques sont des objets non réversibles plus proches des machines
que propose Perdix dans [Perd06] que des machines de Turing quantiques.

7 Conclusion et perspectives

Nous avons vu que le modèle des machines de Turing quantiques per-
met de développer un concept de virus informatique plus large que celui
proposé par Fred Cohen dans sa thèse. Ce nouveau concept semble riche et
présente des aspects propres au calcul quantique. D’autre part, les problèmes
de détection et de politique de sécurité semblent pouvoir être améliorés et
des pistes de réflexion basées sur la réversibilité du calcul semblent pouvoir
être explorées. D’autre part, il reste encore un travail plus général sur les
modèles de calculs quantiques.
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A Annexe sur le théorème de récursion

Nous avons évoquer à plusieurs reprises dans ce rapport que le fait d’être
dans un modèle Truing complet permet d’affirmer qu’il existe un quine (et
donc un virus). Pour établir ce résultat nous allons nous placer dans le cadre
des fonctions récursives.

En effet, le théorème de récursion de Kleene affirme que pour une énumération
acceptable des fonctions ϕ et f une fonction partielle récursive alors il existe
e tel que :

∀x on a ϕe(x) = f(e, x)

Ainsi en choisissant f la fonction qui correspond à la première projection,
on a donc qu’il existe d tel que pour tout x :

ϕd(x) = f(d, x) = d

Ainsi la fonction qui correspond à l’indice d est un quine.
Avec un raisonnement semblable il est possible de montrer que pour tout

n il est possible de faire une suite de programmes (e1, e2, ..., en) tels que :

ϕe1(x) = e2

ϕe2(x) = e3

...

ϕen(x) = e1

En effet, considérons la fonction θ telle que

∀x on a ϕθ(i)(x) = f(θ(i+ 1 (mod n)), x)

avec le théoréme SNM on a donc une fonction s telle que :

ϕϕy(i)(x) = ϕs(a,y,i)(x)

avec le théoréme de récursion ont peut alors prendre le point fixe de cette
fonction :

ϕϕy(i)(x) = s(a, g, i)

où a est le code de ϕa(y, i, x) = f(θ(i + 1 (mod n)), x) = ϕs(a,y,i)(x). Donc
le choix de θ(i) = ei convient.

Ainsi il est possible de créer des ensembles viraux de taille arbitrairement
grande, sans que cet ensemble soit l’union de plusieurs ensembles viraux plus
petits.
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