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Pourquoi 

Cet ebook consolide et met en forme une longue série de 18 articles sur 

l’informatique publiés sur le blog « Opinions Libres » entre le 15 juin et le 21 sep-

tembre 2018. Il complète certains points et notamment comprend un début de dé-

marche d’adoption de l’informatique quantique pour les entreprises. 

Cela fait déjà quelques années que l’informatique quantique m’intrigue. Je l’évoque 

souvent aux fins fonds de la rubrique des composants électroniques du Rapport du 

CES de Las Vegas depuis l’édition 2015 tout en admettant, à l’époque, n’y rien 

comprendre et en mettant sérieusement en doute la compréhension du sujet par les 

médias relayant diverses annonces sur le sujet. 

Je m’étais donné alors comme objectif de comprendre les enjeux scientifiques, tech-

nologiques et économiques de cette branche passionnante de l’informatique avec une 

échéance précise : ma conférence traditionnelle du Web2Day à Nantes en juin. Il y a 

un an donc, était planifiée la conférence Le quantique, c’est fantastique que j’ai eu 

l’immense plaisir de délivrer en plénière avec Fanny Bouton le 14 juin 2018 (vidéo). 

Le Web2day est la grande messe festive du numérique de Nantes et elle fêtait sa 

dixième édition en fanfare. C’est un lieu unique d’expérimentation de nouveaux con-

tenus et formats. Donc l’endroit rêvé ! 

J’avais eu l’occasion d’y défricher d’autres sujets associant les sciences, l’innovation 

et l’entrepreneuriat : le merveilleux monde des semiconducteurs (2014), les pro-

messes du séquençage de l’ADN (2015), la biologie de la prise de parole en public, 

en duo avec Annabelle Roberts (2016) puis l’astronomie et l’entrepreneuriat (2017). 

Je n’ai pas pu y traiter de l’intelligence artificielle mais je me suis rattrapé ailleurs. 

Le top du top de l’imbitabilité 

Toutes ces conférences et sujets peuvent être positionnés sur une échelle exponen-

tielle d’imbitabilité. 

Après avoir balayé ces différents pans de la science, je peux résolument positionner 

l’informatique quantique, et la mécanique quantique qui la sous-tend, au top du top 

de cette échelle. 

On pourrait juste ajouter un niveau 10 pour un cas particulier de l’informatique quan-

tique, le quantique topologique, que nous aurons l’occasion d’essayer d’expliquer. La  

cryptographie post-quantique qui est traitée dans cet ouvrage est aussi positionnée 

entre les niveaux 9 et 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=jodfhQOvwww
https://www.youtube.com/watch?v=pBL6YyXL1lc&t=1829s
https://www.youtube.com/watch?v=5zSrLlEwHRk&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=5zSrLlEwHRk&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=RxM74ztyznU
https://www.youtube.com/watch?v=vBJi6iYZ1XE&t=57s
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Pour ne prendre qu’un exemple, vous pourriez bien tourner en rond longtemps pour 

piger cette perle, la définition de l'intrication d'une particule, extraite de la page 

Wikipedia sur les inégalités de Bell, qui vaut son pesant d’imbitabilité ! Tout ça pour 

dire que deux particules intriquées portent les mêmes valeurs quantiques au lieu d’en 

porter chacune une, individuelle et différente ! 

Cela traduit la difficulté qu’ont de nombreux physiciens de la mécanique quantique à 

traduire ce qu’ils font en langage naturel ainsi que le lien ténu entre la mécanique 

quantique et de nombreux concepts mathématiques qui peuvent facilement nous 

échapper. 

 

Comme l’indiquait il y plusieurs décennies Richard Feynman, lorsque l’on étudie la 

mécanique quantique, si l’on croit que l’on a tout compris, c’est que l’on n’a pas tout 

compris et que l’on se raconte des histoires. Alain Aspect le confirme, exprimant tou-

jours des doutes sur sa compréhension de l’intrication quantique dont il a pourtant 

prouvé l’existence en 1982. 

échelle exponentielle d’imbitabilité

fabrication de processeurs - 2014

séquençage de l’ADN - 2015

réseaux de neurones convolutionnels - 2017

télescopes rayons gamma - 2017

informatique quantique - 2018

2

3

4

5

9

"deux particules sont dites 
dans un état intriqué lorsque 

l'état des deux particules 
n'est pas factorisable

en un produit tensoriel
de deux états à une particule."

source : Wikipedia, "Inégalités de Bell"

https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_de_Bell
https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_de_Bell
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La mécanique quantique est le règne physique et métaphorique du “peut-être”, “ou 

pas” et du “en même temps”
1
, d’une approche probabiliste du monde qui a de ce 

point de vue quelques vagues points communs avec l’approche connectionniste de 

l’intelligence artificielle. 

La préparation de la conférence de Nantes ne nous a pas épargné ces aléas de com-

préhension même si, étape par étape, nous avons pu lever de nombreuses interroga-

tions. L’expertise en désimbitabilisation de l’informatique quantique est un véritable 

tonneau des Danaïdes ! D’ailleurs, nombre de participants à notre conférence étaient 

ravi de la scénographie mais “n’avaient rien compris”. 

Il faut l’admettre avec humilité, la pédagogie de l’informatique quantique est un art 

difficile. Et la méthode “au ralenti”, avec de l’écrit complète les conférences qui vont 

toujours trop vite pour nos cerveaux embrumés par un trop grand nombre de nou-

veaux concepts. Et pourtant, cet ouvrage n’a pas de prétention scientifique comme les 

textes spécialisés dans le domaine. Il se positionne de manière intermédiaire : plus 

technique que la moyenne de la couverture média de l’informatique quantique, mais 

bien moins que la littérature scientifique qui est complètement inabordable pour les 

non spécialistes. 

Une nouvelle vague pour le numérique 

Pourquoi l’informatique quantique est-elle est un sujet important ? D’abord, parce 

qu’elle commence à faire parler d’elle, au travers d’annonces de grands acteurs du 

numérique comme IBM, Google, Intel ou Microsoft, avec des annonces impression-

nantes qu’il faut cependant prendre avec des pincettes, beaucoup de recul et décoder, 

si ce n’est “débullshitiser”. 

Mais surtout, parce qu’elle pourrait impacter sérieusement de nombreux champs 

scientifiques puis certains usages du numérique. Elle permettra théoriquement de ré-

soudre des classes de problèmes tellement complexes que les ordinateurs tradition-

nels, même les supercalculateurs géants, ne pourront jamais traiter. 

La préparation de cette conférence de Web2day a pris du temps, presque un an au 

compteur ! Elle arrive à point nommé tandis que les prises de parole commencent à se 

multiplier sur l’informatique quantique. Deux sessions sur ce thème font ainsi partie 

du programme de l’excellente conférence USI des 25 et 26 juin 2018 à Paris organi-

sée par Octo Technology avec Etienne Klein, Directeur de Recherche au CEA sur les 

sciences de la matière, ainsi que Colin Williams, du Canadien D-Wave. 

Une conférence de presse du CEA sur l’informatique quantique avait lieu à Paris le 

même jour que notre conférence du Web2day pour annoncer notamment la publica-

tion d’un numéro spécial de Clefs, leur magazine, entièrement dédié aux applications 

du quantique et qui est d’excellente facture pour développer votre culture scientifique 

                                           
1 Qui fait évidemment penser à l’expression macronienne « en même temps ». Et l’on commence à parler de « politique quantique », 

qui n’est que métaphorique, bien entendu. Elle est élaborée par le Président Aménin Armen Sarkissian cité dans Quantum politics and 

a world turned upside down, et dans le Financial Times dans Quantum politics and a world turned upside down, septembre 2018. 

Mais à vrai dire, ce qui est ici quantique relèverait plutôt de la théorie du chaos. Le quantique a sa part de chaos, certainement, mais 

pas que cela. 

http://canadanewsmedia.ca/2018/09/28/quantum-politics-and-a-world-turned-upside-down/
http://canadanewsmedia.ca/2018/09/28/quantum-politics-and-a-world-turned-upside-down/
https://www.ft.com/content/e4eabea2-c2f9-11e8-8d55-54197280d3f7
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générale sur le quantique (téléchargement). Le journal La Tribune publiait le même 

jour un dossier de quatre pages de mon cru sur l'informatique quantique. 

Une session sur le quantique avait aussi lieu sur VivaTech fin mai 2018 à Paris avec 

Bo Ewald, président de ce même D-Wave. Et IBM présentait les entrailles de son 

dernier ordinateur quantique sur son stand ! 

Lors de la préparation de cette conférence du Web2day, Fanny Bouton et moi-même 

avons eu la chance de pouvoir rencontrer des français et étrangers qui comptent dans 

le quantique : Alain Aspect, le vénérable vérificateur de l’intrication quantique en 

1982, Philippe Duluc et Cyril Allouche, qui pilotent la recherche dans 

l’informatique quantique chez Atos, Daniel Estève, le grand spécialiste des qubits 

supraconducteurs au CEA à Saclay, Pat Gumann, un chercheur des laboratoires 

d’IBM à Yorktown aux USA, aussi spécialisé dans les qubits supraconducteurs ainsi 

que Doug Carmean, un chercheur de Microsoft qui nous a évidemment parlé des 

fermions de Majorana qui sont l’équivalent quantique de “en attendant Godot”. Nous 

allons aussi rencontrer Maud Vinet du CEA LETI à Grenoble qui pilote les re-

cherches sur les qubits à base de composants CMOS. 

L’autre raison de cet intérêt soudain pour l’informatique quantique est que nous 

sommes encore aux débuts d’une longue histoire qui va voir la science et l’industrie 

se sédimenter, avec la création de nouveaux leaders, et le développement d’un éco-

système d’acteurs. Le tout dans un domaine où subsiste une énorme incertitude scien-

tifique et technologique. Il est très difficile d’évaluer la faisabilité de la création 

d’ordinateurs quantiques opérationnels. Les chercheurs que nous avons rencontrés 

ont bien calmé nos ardeurs. Pour eux, il faudra patienter encore quelques décennies 

avant d’en voir la couleur ! L’ennemi : le bruit ! Ce bruit qui génère des erreurs dans 

l’évolution des qubits pendant les calculs quantiques et qui est à la fois difficile à évi-

ter et à corriger. 

C’est une étude de cas vivante des plus intéressantes. Les phases d’incertitudes sont 

les périodes pendant lesquelles certaines formes de leadership se construisent. La 

France va une fois encore se poser la question de son leadership supposé ou mérité 

sur le sujet. Sur un sujet encore jeune, sommes-nous prêts à relever le défi ? A inves-

tir ? Où faut-il le faire ? Que faudrait-il faire pour y arriver ? Ce sont des questions 

lancinantes qui ont eu leur lot de réponses sur l’intelligence artificielle, avec plus ou 

moins de bonheur comme nous avons pu le constater avec le Rapport de la Mission 

Villani publié en mars 2018, que j’avais décortiqué dans Ce que révèle le Rapport 

Villani en mars 2018. En prenant un nouveau sujet plus en amont, nous avons peut-

être des chances de mieux nous en sortir. C’est en amont des grandes vagues que les 

positions se prennent. Nous verrons que cela peut être le cas du côté des algorithmes 

et des logiciels adaptés aux calculateurs quantiques. 

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/clefs-cea/revolutions-quantiques.aspx
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/rapport-villani/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/rapport-villani/
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Sommaire et résumé 

Cet ebook est un gros pavé. Cela ne vous surprendra pas. J’essaye d’y couvrir tous les 

recoins du sujet à 360°. Son cœur en est le calcul quantique mais je vais aussi traiter 

des autres applications numériques du quantique comme la cryptographie quantique 

et post-quantique. 

Voici les grandes parties et leur résumé associé : 

Pourquoi l’informatique quantique ? 

 L'informatique quantique sert à dépasser les limites des processeurs traditionnels 

pour des applications spécifiques d'optimisation et de simulation dont la complexi-

té croit de manière exponentielle avec la taille du problème. 

 Pourquoi les technologies CMOS classiques sont-elles insuffisantes pour atteindre 

cet objectif ? 

Les scientifiques de la mécanique et de l’informatique quantique 

 C’est le “hall of fame” du sujet où je mettrais en évidence les efforts de dizaines 

de scientifiques de renom qui ont découvert puis fait progresser la mécanique 

quantique, puis l’informatique quantique. Cela brossera une chronologie du do-

maine, une histoire des idées et rendra aux Césars du quantique ce qui leur revient. 

Les basiques de la mécanique quantique 

 Quels sont les fondements de la mécanique quantique qui servent à créer des ordi-

nateurs quantiques ? L’intrication, la superposition, la dualité ondes-particules et 

l’incertitude de la mesure. Cela ne sera pas un cours de mécanique complet, mais 

juste les bases permettant de comprendre la suite. 

 Les qubits 

 Les ordinateurs quantiques exploitent au niveau le plus bas des qubits, des entités 

qui ont deux états simultanés (par superposition) et peuvent se combiner via des 

portes quantiques (intrication). Dans les ordinateurs quantiques, l’information ne 

bouge pas et reste dans des qubits. Les portes quantiques agissent de manière pro-

grammatique sur ces qubits. En fin de calcul, on évalue la valeur des qubits qui 

n’ont pas bougé physiquement pour lire le résultat. 

 Il existe de nombreuses méthodes de création de qubits issues d'entreprises privées 

(Google, IBM, Intel, Microsoft), de startups (D-Wave, Rigetti) et de laboratoires 

(dont le CEA). Ils sont à base de supraconducteurs à effet Josephson, d’ions pié-

gés, de phase de photons, de spins d’électrons, de fermions de Majorana ou de ca-

vités dans des diamants dopés à l’azote. Quels sont les avantages et inconvénients 

de ces voies techniques très différentes ? 

 Ces différentes approches sont nécessaires. Il est possible que seule l’une d’entre 

elle porte ses fruits. On ne sait pas prédire laquelle à ce stade.  
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L’ordinateur quantique 

 Nous verrons dans le détail comment est organisé un ordinateur quantique avec 

ses qubits, ses registres, ses portes et ses outils de mesure. 

 Le fonctionnement des ordinateurs quantiques à grande échelle n'est pas encore 

possible ni assuré mais les progrès sont cependant rapides et suivent pour l’instant 

l'équivalent de la loi de Moore. 

 La majeure partie des ordinateurs quantiques actuels doivent être réfrigérés à 10-

20 mK, proche du zéro absolu, ce qui n’est pas évident sur de gros volumes. Cer-

tains laboratoires travaillent sur des qubits fonctionnant à température ambiante. 

 Nous décrirons ce problème du bruit qui affecte les qubits et comment il peut être 

évité ou donner lieu à des corrections, que l'on appelle les QEC (Quantum Error 

Corrections). 

 La communauté scientifique n'est pas en phase sur l'éventualité de créer des ordi-

nateurs quantiques avec un grand nombre de qubits. Certains pensent que c’est 

impossible, d’autres que cela prendra plusieurs décennies, et quelques-uns, que 

l’on y arrivera dans moins de 10 ans. 

 Avec les techniques actuelles, un ordinateur quantique tient dans quelques mètres-

cubes et consomme environ 20 KW, ce qui est très raisonnable compte-tenu de la 

puissance de calcul fournie. C’est un outil destiné aux centres de calcul, exploi-

table à distance dans le cloud. 

Algorithmes et applications quantiques 

 Les ordinateurs quantiques exploitent des algorithmes quantiques qui servent à 

résoudre des problèmes de calculs complexes bien plus rapidement qu’avec des 

supercalculateurs. Ces algorithmes sont très différents de ceux de l’informatique 

traditionnelle. De tels algorithmes quantiques sont régulièrement inventés depuis 

le début des années 1990 après ceux de Deutsch-Jozsa, Grover et Shor. Mais il n’y 

en a pas tant que cela. 

 Les grandes applications de l’informatique quantique portent sur la simulation de 

physique des matériaux, en biologie moléculaire, des optimisations complexes et 

aussi pour l’entraînement de réseaux de neurones ainsi que pour le machine lear-

ning. 

 La suprématie quantique qualifie une situation future où des ordinateurs quan-

tiques permettront de réaliser des calculs inaccessibles aux supercalculateurs ac-

tuels et pour certaines applications et algorithmes spécifiques. Elle n’arrivera donc 

pas d’un seul coup et sera progressive, application par application et ordinateur 

quantique par ordinateur quantique. 

 Nous évoquerons aussi les questions des théories de la complexité des problèmes 

et les limitations des ordinateurs quantiques. 
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 Nous examinerons l’offre d’outils de développement en distinguant ceux qui sont 

issus de laboratoires de recherche de ceux qui proviennent de sociétés privées. 

 Nous ferons un tour des applications potentielles de l’informatique quantique dans 

différents secteurs d’activité comme les transports, la santé, l’énergie, la finance et 

le marketing. 

Panorama des acteurs 

 Nous ferons le tour des principaux acteurs industriels de l’informatique quantique, 

par type de qubits avec notamment D-Wave, IBM, Google, Rigetti, IonQ, Intel, 

Microsoft, Nokia et QDTI. Avec leurs technologies, le point où ils en sont et leurs 

premières études de cas lorsqu’elles existent. 

 Ces acteurs se préparent déjà en créant des outils de développement adaptés à 

l'exploitation de l'informatique quantique avant même que l’on soit assuré du ca-

ractère opérationnel des ordinateurs quantiques. C’est un beau cas d’école de 

l’innovation où nombre d’acteurs publics et privés avancent de concert dans un 

environnement très incertain. 

Les startups de l’informatique quantique 

 De nombreuses startups, surtout anglo-saxonnes, prennent déjà leur position sur 

un marché qui est à peine existant. Notamment, dans la partie logicielle et au-

dessus des seuls ordinateurs quantiques disponibles, ceux de D-Wave. 

 C’est une étude de cas “in vivo” d’écosystème en cours de constitution, très en 

avance de phase par rapport à l’émergence du marché correspondant. 

 La cryptographie quantique et la cryptographie post-quantique 

 C’est le marché le plus mûr de l’informatique quantique. Il est la conséquence di-

recte des menaces que font peser à long terme les ordinateurs quantiques sur la 

cryptographie à clés publiques. 

 Le marché comprend deux composantes : la cryptographie quantique qui permet 

de transporter des clés de sécurité sans qu’elles soient violables pendant leur 

transport, et la cryptographie post-quantique qui permet d’éviter les méfaits de 

l’algorithme de Shor. 

Stratégies industrielles 

 Les pays les plus actifs dans l’informatique quantique sont les USA, la Chine, le 

Canada, UK, l’Australie, l’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et l’Australie. A part 

le cas particulier d’Atos que nous décrirons, la France semble peu active du point 

de vue industriel et devra rapidement rattraper le coup. Sa recherche est cependant 

au niveau du côté des couches physiques, notamment dans les qubits à supracon-

ducteurs. 
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 Comment est structuré l’écosystème quantique en France ? Quelle stratégie pour 

la France et les entreprises françaises dans ce monde scientifique encore très in-

certain ? Peut-on créer une stratégie européenne ? 

Médecine quantique 

 Un petit détour par la médecine quantique avec quelques-uns de ses fondamentaux 

scientifiques qui méritent le détour à bas niveau puis les approche à haut niveau 

qui relèvent dans l’ensemble de la charlatanerie. 

Société 

 Quels sont les questions éthiques et philosophiques soulevées par l’informatique 

quantique ? 

 Les biais et l’explicabilité des algorithmes à l’heure de l’informatique quantique, 

les grandes différences avec ces mêmes questions lorsqu’elles sont appliquées au 

deep learning. 

 Le jargon du quantique et ses dérives. La volonté de puissance sur les données, la 

nature et la compréhension du monde. 

 Les enjeux en termes de formation. 

 Le marketing de l’offre et ses exagérations. 

Entreprises 

 Proposition d’une simple démarche pour aborder la thématique de l’informatique 

quantique dans l’entreprise. 

Pourquoi l’informatique quantique ? 

L’une des motivations de l’informatique quantique est de pouvoir résoudre des pro-

blèmes que les ordinateurs traditionnels ne savent pas et ne sauront peut-être jamais 

traiter. Il s’agit des problèmes de nature exponentielle, dont la complexité augmente 

exponentiellement avec la quantité des données à traiter. 

Le schéma ci-dessous présente quelques exemples de problèmes complexes de nature 

exponentielle. 

Cela commence avec divers problèmes d'optimisation comme celui du parcours du 

livreur ou de véhicules autonomes dans le trafic. Lorsque la combinatoire à optimiser 

est très grande, les algorithmes classiques trouvent leurs limites sur les ordinateurs 

traditionnels. 

Cela se complique avec l’optimisation du trafic de parcs de véhicules autonomes de 

villes intelligentes du futur. Aujourd’hui, on optimise son trajet avec Google Maps ou 

Waze en s’appuyant sur l’état du trafic. Celui-ci est variable et la durée du trajet fi-

nale n’est pas toujours optimale et ne correspond pas forcément à la durée prévue.  
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C’est un système hautement indéterministe. Avec une flotte intégralement autonome, 

on devrait pouvoir théoriquement optimiser le trajet individuel de chaque véhicule en 

fonction de leur lieu de départ et de destination. Les algorithmes classiques pourraient 

fonctionner avec une quantité limitée de véhicules mais au-delà de quelques milliers, 

les capacités de calcul traditionnelles seraient largement saturées. Le quantique arri-

verait alors à la rescousse ! 

 

L’entraînement de réseaux de neurones est un second domaine d’application. Il est 

aujourd’hui à la portée des ordinateurs classiques, équipés de GPU comme ceux de 

Nvidia ou les processeurs neuromorphiques qui mettent en œuvre dans le silicium des 

portes logiques dont l’organisation est très proche de la logique des réseaux de neu-

rones. Mais aujourd’hui, la puissance de calcul disponible rend difficile 

l’entraînement de réseaux de grande taille. Pour ne prendre que l’exemple des ré-

seaux convolutifs de reconnaissance d’images, ceux-ci ont une résolution d’image en 

entrée généralement limitée à 214x214 pixels. 

En troisième lieu intervient la simulation du fonctionnement de la matière au niveau 

atomique. Elle est régie par les règles de la mécanique quantique qui dépendent 

d’équations connues mais dont la combinatoire est un problème d’optimisation com-

plexe à résoudre, particulièrement pour comprendre l’interaction de nombreux 

atomes dans des molécules ou des structures cristallines complexes. Cela concerne 

aussi bien la simulation chimique que celle du vivant. L'informatique quantique pour-

rait ainsi servir à simuler le quantique du monde réel dans l'infiniment petit. Rassu-

rez-vous, cela n'ira pas au point de simuler un être vivant en entier. Cela sera déjà une 

prouesse fantastique que de le faire un niveau du repliement d'une seule protéine sur 

elle-même ! 

Enfin, nous pouvons citer la factorisation de nombres entier qui intéresse notamment 

la NSA et les services de renseignement pour casser les codes de sécurité sur Internet 

de type RSA qui reposent sur l’envoi de clés publiques. Nous aurons l’occasion de 

creuser cela en détails. 

optimisations combinatoires
trajets, placements, cartes, finance

simulations moléculaires
matériaux et biologie

factorisation
de très grands nombres entiers

intelligence artificielle
machine learning et deep learning
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D’autres applications pourront émerger pour différents marchés comme la finance ou 

l'assurance. Nombre d’applications métiers sont concernées par les problèmes 

d’optimisation complexes et restent à inventer, notamment à destination du grand pu-

blic. 

Pour mieux comprendre l’intérêt de l’informatique quantique, voici une mise en 

abyme du temps de calcul comparé de problèmes très complexes. Dans les cas ex-

trêmes, les temps de calcul sur ordinateurs classiques, même avec les plus puissants 

des supercalculateurs du moment, dépasseraient l’âge de l’Univers, soit 13,85 mil-

liards d’années sachant que la Terre restera encore vivable dans le meilleur des cas 

pendant seulement 2 milliards d’années, modulo les effets à court terme – à l’échelle 

cosmique -  du réchauffement planétaire. 

 

Comparativement, des ordinateurs quantiques pourraient en théorie résoudre ces 

mêmes problèmes dans un temps raisonnable à l’échelle d’une vie humaine, en 

heures, journées, semaines ou mois. Je raisonne au conditionnel car on n’est pas 

vraiment sûr d’y arriver. 

Le principe du calcul quantique est de modifier l’échelle de temps de résolution d’un 

problème. Il permet en théorie pour un problème donné de modifier l’ordre de gran-

deur de son temps de résolution. Dans l’échelle ci-dessus à droite, on voit de tels 

ordres de grandeur. Les problèmes exponentiels sont dits « intractables » car leur 

temps de calcul évolue dans des proportions folles avec leur taille. Les autres temps 

de calcul, polynomiaux, linéaires, racinaires ou logarithmiques, évoluent beaucoup 

moins vite avec N. En théorie, le quantique permet de passer d’un niveau de cette 

échelle à un niveau plus bas. 

Les barrières technologiques si ce n’est scientifiques à franchir sont cependant encore 

immenses avant d’y parvenir. 
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Bref, l'informatique quantique n'est pas juste là pour aller plus vite que l'informatique 

traditionnelle dans son champ opératoire actuel. Elle sert à résoudre des problèmes 

inaccessibles aux ordinateurs classiques, même en s'appuyant sur un éventuel mou-

vement perpétuel de la loi de Moore, qui, on le sait, n’est pas du tout assuré. 

On pourrait ainsi affirmer que le potentiel de disruption de l’informatique quantique 

est "multimooresque". 

Comment augmente-t-on actuellement la puissance des ordinateurs classique ? On 

s’appuie sur quelques techniques connues, certaines n’ayant pas encore été explorées 

à fond. Nous avons l’augmentation de la densité des processeurs en transistors qui 

permet d’aligner plus de fonctions dans un processeur mais sans forcément en aug-

mentant sa rapidité. 

 

Nous créons des architectures multicœurs qui permettent de paralléliser les traite-

ments pour peu que les logiciels associés le permettent. 

Nous pouvons passer par l’optronique en remplaçant les électrons par des photons 

pour faire circuler l’information. Cela permettrait en théorie de créer des processeurs 

allant 20 à 25 fois plus vite que les processeurs CMOS actuels. Mais ces processeurs 

sont difficiles à mettre au point et à intégrer, il est presque impossible de créer des 

équivalents des transistors avec des photons et les matériaux utilisés étant différents 

de ceux des processeurs CMOS. On passerait ainsi du silicium au cadmium, à 

l’indium, au gallium et autres métaux plutôt rares. 

Enfin, subsiste la voie de l’utilisation de processeurs utilisant des tenseurs (multipli-

cateurs de matrices) ou des processeurs neuromorphiques (imitant le fonctionnement 

des neurones biologiques, avec une mémoire intégrée comme avec les memristors). 

Le tout étant intéressant pour l’entraînement et l’inférence des réseaux de neurones 

du deep learning utilisés notamment dans la reconnaissance d’images et celle du lan-

gage. 

densité transistors multicoeurs

neuromorphique et memristorsoptronique

cache L2

cache L2

SM  : Streaming M ultiprocessor



Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 17 / 343 

Pour aller de l’avant, il faut trouver le moyen de développer des technologies clés et 

de contourner des limitations physiques connues. 

La barrière de la chaleur limite l’augmentation de la vitesse d'horloge des proces-

seurs. Elle plafonne de manière courante à 4 GHz dans les processeurs Intel du mar-

ché et peut monter à 6 GHz avec des refroidissements de compétition. 

 

Pour créer des transistors avec une intégration en-dessous de 10 nm, il faut faire appel 

à des systèmes de gravure utilisant l’extrême ultra-violet. En effet, leur résolution dé-

pend de la longueur d’onde de la lumière utilisée pour projeter un masque sur une 

résine photosensible. Pour diminuer la taille des transistors, il faut augmenter cette 

fréquence pour diminuer la longueur d’onde, et donc passer de l’ultra-violet actuel à 

l’extrême ultra-violet. Cela fait presque 10 ans que ces machines de gravure EUV 

sont mises au point, et de manière très laborieuse. Qui plus est, lorsque l’on miniatu-

rise les transistors en deçà de 5 nm, on voit apparaître des effets quantiques indési-

rables. 

Deux autres limites sont à prendre en compte comme la barrière de Rolf Landauer 

(chercheur chez IBM, en 1961) qui indique le minimum d’énergie nécessaire pour 

modifier une information. C’est une barrière théorique contestée par certains physi-

ciens. Enfin, il existe une limite de taille des réticules, ces systèmes optiques de gra-

vure de processeurs dont la taille est physiquement limitée. Le plus gros processeur 

actuel, le Nvidia V100 avec ses 21 milliards de transistors, atteint déjà cette limite. 

Bref, l’informatique quantique permettra de passer outre les diverses limitations des 

processeurs CMOS actuels. Elle ne les remplacera toutefois pas du tout pour les 

tâches actuellement accomplies par les ordinateurs et mobiles actuels. 

Comme ses usages ne seront pas les mêmes, il est difficile d’anticiper le paysage in-

formatique qui germera. Les prévisions de Ray Kurzweil sur la singularité qui 

s’appuient fortement sur la prolongation ad-vitam de la loi de Moore mériteront en 

tout cas d’être révisées ! 

barrière de la chaleur
limite la fréquence des processeurs

barrière de Landauer
limite basse de consommation

taille maximale des réticules
limite haute de la taille des chipsets

Extreme Ultra Violet (EUV)
difficile à mettre au point <= 10 nm

effets quantiques
indésirables vers 5 nm

diélectrique
= 6  atomes d’épaisseur

limites 
techniques
du CMOS
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Scientifiques 

Après avoir posé le décor et le sommaire de cet ebook sur l’informatique quantique, 

nous allons faire un petit retour en arrière pour découvrir la riche histoire de cette dis-

cipline. 

Chaque épopée scientifique et technologique est avant tout une grande Histoire hu-

maine. Celles de la mécanique quantique et de l’informatique quantique n’y échap-

pent pas. Je vais ici rendre hommage aux grands scientifiques qui ont rendu tout cela 

possible et continuent encore de plancher dessus pour ceux qui sont encore de ce 

monde. 

La physique ou mécanique quantique s’intéresse à l’infiniment petit et à ses diffé-

rences par rapport à la mécanique classique, souvent dite newtonienne, qui régit de 

manière prédictible le fonctionnement des objets de taille raisonnable, au-delà de 

quelques microns jusqu’à la taille des planètes et des étoiles. Dans l’infiniment grand, 

on fait appel à la théorie de la relativité et à son lien avec la gravitation qui explique 

la courbure de l’espace-temps. Elle est indispensable pour interpréter les phénomènes 

extrêmes que sont les trous noirs ou les étoiles à neutrons. Elle permet d’interpréter 

l’Histoire de l’Univers, mais pas entièrement. 

La physique n’est toujours pas complète ni totalement unifiée. Certains phénomènes 

physiques observables lui résistent encore. On ne sait pas expliquer précisément 

l’origine précise de la gravitation et on cherche toujours la matière et l’énergie noires 

qui expliqueraient la cohésion des galaxies. L’Homme aimerait bien tout savoir et 

tout expliquer mais il est fort probable que cette quête sera toujours en devenir, ne 

serait-ce que sur la forme qu’avait l’Univers avant le big bang. 

Vous pouvez passer cette partie et aller directement à la suivante si l’Histoire des 

sciences ne vous intéresse pas. Cette partie sert surtout de référence pour bien mémo-

riser qui est qui dans l’Histoire de la mécanique et de l’informatique quantiques. 

J’ai rédigé cette partie au gré de mes découvertes dans la rédaction de l’ensemble des 

parties de cette série d’articles. J’y apporterai certainement des retouches au fil de 

l’eau pendant l’été 2018 au gré de la finalisation de cette série d’articles. 

Les scientifiques de la mécanique quantique 

Un topo sur l’informatique quantique démarre immanquablement par un “101” de la 

mécanique quantique. Il requiert de couvrir quelques basiques, même s’ils sont par-

fois abstraits. Mon objectif sera de raccommoder les morceaux avec le fonctionne-

ment pratique des ordinateurs quantiques. Comprendre la mécanique et 

l’informatique quantique relève de l’assemblage d’un vaste puzzle. On ajoute les 

pièces une par une. Le puzzle n’est jamais complet. Au bout d’un certain temps, on y 

voit une image qui permet d’avoir une vue d’ensemble sans forcément que le puzzle 

soit terminé. C’est ce qui vous arrivera probablement au terme de la lecture de ces 

articles. 
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La physique quantique est une science qui a pris forme aux débuts du 20e siècle. 

Malgré ses enrichissements constants, elle a fait preuve d'une étonnante solidité pour 

résister à l’épreuve du temps. Comme presque toutes les sciences, elle résulte des tra-

vaux de très nombreux scientifiques et chercheurs. L’histoire des idées de la méca-

nique quantique est une aventure humaine qui a rassemblé des talents immenses qui 

se sont confrontés, qui ont fait évoluer pas à pas leur compréhension de l’infiniment 

petit. 

Comme souvent, cette compréhension a associé des physiciens et des mathémati-

ciens. Les physiciens ont mené de nombreuses expériences pour identifier des para-

doxes, des inconnues, bâtir des théories puis les vérifier par l’expérience, parfois avec 

plusieurs décennies de latence. Les mathématiciens ont bâti des modèles de représen-

tation des données, comme les matrices et l’algèbre linéaire, qui jouent un très grand 

rôle dans la mécanique quantique pour décrire les états des quantums et leur évolu-

tion dans l’espace et dans le temps. Cette algèbre linéaire est au cœur du fonctionne-

ment des qubits des ordinateurs quantiques. Très souvent, les représentations mathé-

matiques de la physique quantique dépassent les interprétations physiques. 

Nombre de ces scientifiques ont laissé une trace mémorable connue des connaisseurs 

voire même du grand public avec  le célébrissime chat de Schrödinger et le principe 

d’indétermination d’Heisenberg. Comme souvent, d’autres contributeurs moins con-

nus ont aussi apporté leur pierre à l’édifice et il faut aussi leur rendre hommage. 

Vous n’y trouverez pas d'inventeur à la Roland Moreno ou d’entrepreneur sauce 

Steve Jobs ou Elon Musk, même si les fondateurs de startups telles que le Canadien 

D-Wave aspirent à obtenir ce statut. 

Ce côté collectif de la mécanique quantique est incarné par l’épisode mythique du 

cinquième Congrès de Physique Solvay de 1927, tenu à Bruxelles à l’hôtel Métro-

pole. 

 

Il rassemblait les plus grands mathématiciens et physiciens de l’époque dont presque 

tous les pères de la mécanique quantique avec Bohr, Schrödinger, Born, de Broglie, 

Heisenberg, Planck, Dirac et Einstein. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Congres-de-Solvay-Bruxelles-1927.jpg
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Les congrès Solvay ont lieu tous les 3 à 4 ans. La dernière édition, 27e du genre, eu 

lieu en 2017. Ils sont thématisés. Celui de 1927 portait sur les électrons et les pho-

tons, au cœur de la mécanique quantique. Un congrès sur deux portait sur la méca-

nique quantique, le dernier du genre ayant eu lieu en 2011. 

Voici donc quelques-uns de ces protagonistes et leurs grandes contributions associées 

avec au passage, des indications de qui a influencé qui, les contributions étant généra-

lement organisées par ordre chronologique. 

Les précurseurs 

Nous commençons avec les physiciens et mathématiciens qui ont posé des bases 

scientifiques qui ont permis à leurs successeurs du 20e siècle de formaliser les bases 

de la physique quantique. Notez que je n’indique pas toujours la source des schémas. 

Ils font partie d’explications scientifiques courantes qui font maintenant partie du 

domaine public. 

 

Thomas Young (1773-1829, Anglais) détermine la nature ondulatoire de la lumière. 

Il la prouve avec l'expérience des doubles fentes dites de Young vers 1806, illustrée 

ci-dessous. Elle génère des interférences qui créent une illumination alternant lumière 

et absence de lumière liée à la nature ondulatoire de la lumière. Ce grand spécialiste 

de l’optique a aussi travaillé sur les principes de la réfraction et de la vision trichro-

matique. Son expérience a été rééditée avec des électrons, en 1927, avec un résultat 

voisin, illustrant la dualité onde-particule de l’électron, résultat des travaux du Fran-

çais Louis de Broglie. 
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William Rowan Hamilton (1805-1865, Irlandais) est un mathématicien et astro-

nome. Vers 1827, il invente de nouvelles formulations mathématiques des lois de la 

physique qui intègrent l'électromagnétisme. En mécanique quantique, on parle sou-

vent d’Hamiltonien ou de fonction hamiltonienne. Il s’agit d’équations servant à dé-

crire l’énergie totale et potentielle d’un système de particules élémentaires (détails). 

L’équation de Schrödinger créée en 1926 décrit l’évolution dans le temps d’un hamil-

tonien. Ce concept est notamment utilisé dans les ordinateurs quantiques à recuit 

quantique de D-Wave que nous aurons l'occasion de décrire dans le détail dans une 

partie à venir. 

Niels Henrik Abel (1802-1829, Norvégien) est un mathématicien à l’origine de ce 

que l’on appelle les groupes abéliens. Il est mort à 26 ans de la tuberculose ! C'est 

bien dommage pour un tel génie ! Ses travaux portent sur la semi-convergence des 

séries numériques, des suites et séries de fonctions, les critères de convergence 

d'intégrale généralisée, sur la notion d'intégrale elliptique et sur la résolution 

d’équations algébriques. Avec Hamilton et Hermite, c’est l’un des fournisseurs des 

fondements mathématiques utilisés dans la mécanique quantique. L’appellation “abé-

liens” et “non abéliens” est associée aux anyons, les quasi-particules qui sont la base 

de l’informatique quantique topologique. Pourquoi ces concepts de mécanique quan-

tiques inventés bien avant sa mort font-ils référence à ce mathématicien ? Notamment 

parce que la distinction entre abéliens et non abéliens est lié à leur représentation ma-

thématique commutative (= “abélien”, quand A*B = B*A) ou non commutative (“non 

abélien”, lorsque A*B n’est pas égal à B*A) ! Les opérations non commutatives les 

plus courantes sont les multiplications de matrices. Ainsi la multiplication d’une ma-

trice (p x q) x (q x p) donnera une matrice (p x p) alors que dans l’autre sens, (q x p) x 

(p x q) générera une matrice (q x q), q et p étant ici des nombres de lignes et/ou co-

lonnes.  

Charles Hermite (1822-1901, Français) est un mathématicien très prolixe, qui a fait 

avancer la théorie des nombres, les formes quadratiques, la théorie des invariants, les 

polynômes orthogonaux, les fonctions elliptiques et l’algèbre. Ses principaux travaux 

sont concentrés sur la période 1848-1860. On lui doit la notion d’hermitiens, une no-

tation mathématique utilisée en mécanique quantique et l’explication va s’arrêter là 

car après, c’est bien trop compliqué. Les matrices hermitiennes sont des matrices 

composées de nombres réels dans la diagonale et pouvant être complexes dans le 

reste, et qui sont égales à leur transconjuguée. A savoir, leur transposée dont on a in-

versé la valeur des nombres complexes (i devient –i). 

Voir l’exemple ci-dessous. Les matrices décrivant les opérations des portes quan-

tiques dans les ordinateurs quantiques sont des matrices hermitiennes. Elles ne chan-

gent pas la longueur des vecteurs qui sont transformés par ces matrices. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-hamiltonien-4872/
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James Clerck Maxwell (1831-1879, Ecossais) est le créateur en 1865 de la théorie 

des champs électromagnétiques, associant un champ électrique et un champ magné-

tique orthogonaux comme dans le schéma ci-dessous, se déplaçant à la vitesse de la 

lumière. Il est aussi à l’origine de la loi de distribution des gaz Maxwell–Boltzmann. 

On lui doit enfin la création de pistes de création de la photographie en couleur 

s’appuyant sur les trois couleurs primaires de la vision humaine. Sa description des 

ondes électromagnétiques va avoir un impact phénoménal dans les télécommunica-

tions électromagnétiques et dans l’optronique. Cela servira de fondements à la méca-

nique quantique élaborée en premier par Max Planck en 1900. 

 

Ludwig Boltzmann (1844-1906, Autrichien) est un physicien, père de la physique 

statistique, défenseur de l'existence des atomes et créateur d’équations décrivant la 

dynamique des fluides et des gaz en 1872.  Dépressif, il est mort en se suicidant ! 

Henri Poincaré (1854-1912, Français) est un mathématicien et physicien, précurseur 

de la théorie de la relativité, et des ondes gravitationnelles. C’était un cousin germain 

de Raymond Poincaré, président de la République Française pendant la première 

guerre mondiale. On lui doit une fonction probabiliste qui porte son nom et qui est 

l’équivalent en optique de la représentation de Bloch que nous verrons plus tard et 

qui est un fondement de la description mathématique de l’état des qubits des ordina-

teurs quantiques. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Matrice-hermitienne.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Electro-Magnetic-Wave.jpg
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David Hilbert (1862-1943, Allemand) est un mathématicien prolifique à qui l’on doit 

à la fin du 19e siècle les fondamentaux mathématiques de la mécanique quantique, et 

notamment ses espaces dits de Hilbert utilisant des vecteurs permettant de mesurer 

des longueurs, des angles et de définir des orthogonalités. On les utilise pour repré-

senter l’état des qubits avec des vecteurs ou nombres complexes. Ses travaux 

n’avaient cependant rien à voir à l’origine avec la mécanique quantique qui n’était 

alors pas encore formulée. 

Les créateurs 

La mécanique quantique a vu le jour avec Max Planck, puis a pris forme sur trois dé-

cennies et demies, en gros jusqu’en 1935 avec les contributions successives 

d’Einstein, Bohr, De Broglie, Born, Schrödinger et Heisenberg pour ne prendre que 

les plus connues. Voici donc un tour des grands physiciens et mathématiciens qui ont 

établi les bases de la physique quantique. Ce sont tous des européens qui vont pour 

une bonne part s’expatrier aux USA avant la seconde  guerre mondiale. 

Max Planck (1858-1947, Allemand) est un physicien, initialement spécialisé dans la 

thermodynamique. En 1900, il imagine la théorie des quantas, émettant l'hypothèse 

que le rayonnement de la matière n'est pas continu mais varie par seuils, par paliers 

d'une certaine quantité d'énergie, d'où le terme de "quanta" et de "physique quan-

tique". Sa théorie lui permet d'expliquer pour la première fois l'énigmatique rayon-

nement du corps noir, un corps qui absorbe tout rayonnement magnétique incident. 

Les exemples de corps noir sont une cavité fermée comme un four, un métal chauffé 

qui devient rouge, orangé, puis blanc en fonction de la température, ou une étoile 

comme le Soleil. Le spectre d’ondes électromagnétiques émis par un corps noir dé-

pend uniquement de sa température selon le schéma ci-dessous et pas du tout de sa 

matière. Plus la température est élevée, plus le spectre électromagnétique émis par le 

corps noir glisse vers les fréquences élevées, donc vers le violet et l’ultra-violet avec 

l’augmentation de la température. 

Max Planck élabore une formule décrivant le spectre électromagnétique du corps noir 

qui est rapidement vérifiées par l’expérience. Il devient prix Nobel de physique en 

1918. Etienne Klein raconte bien le cheminement intellectuel de Max Planck dans la 

vidéo “La naissance de la physique quantique” (2016). 

Max Planck est ainsi l’un des premiers à formuler les bases de la mécanique quan-

tique. On lui doit également la constante qui porte son nom et qui est exploitée dans 

son explication du rayonnement d’un corps noir. Cette constante fut ensuite utilisée 

dans l’équation selon laquelle l’énergie du changement d’état d’un atome égale la 

fréquence du rayonnement multipliée par la constante de Planck. 

https://www.youtube.com/watch?v=GytV0CHfx9o
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Lorsqu'un électron change d'orbite dans un atome d’hydrogène, cela émet ou absorbe 

une onde électromagnétique dont l’énergie est égale à la constante de Planck multi-

pliée par la fréquence lumineuse émise. Bien qu'Albert Einstein, Niels Bohr et 

d’autres réalisèrent quelques années plus tard des vérifications physiques de la théo-

rique quantique, Planck exprima jusqu’à sa mort des doutes sur les principes de la 

mécanique quantique ! 

Albert Einstein (1879-1955, Allemand puis Américain) est un physicien que l’on ne 

présente plus, prix Nobel en 1921 pour son interprétation de l’effet photoélectrique en 

1905, qui est devenue l’un des fondements de la mécanique quantique. Dans “On a 

Heuristic Viewpoint Concerning the Production and Transformation of Light", il dé-

termine que les quantas de Planck sont des photons, des quantités discrètes d’énergie 

lumineuse, dont l’énergie est égale à la fréquence électromagnétique des ondes trans-

portées multipliée par la constante de Planck. 

L’effet photoélectrique est aussi à l’origine du solaire photovoltaïque et des principes 

de la photosynthèse dans les plantes, qui permet la production de glucose. Il corres-

pond à la capacité d’un photon à déloger un électron de l’orbite extérieure d’un atome 

et de créer du courant électrique. 

             

http://www.pitt.edu/~jdnorton/lectures/Rotman_Summer_School_2013/Einstein_1905_docs/Einstein_Light_Quantum_WikiSource.pdf
http://www.pitt.edu/~jdnorton/lectures/Rotman_Summer_School_2013/Einstein_1905_docs/Einstein_Light_Quantum_WikiSource.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Planck-Black-Body-spectrum.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Effet-photoelectrique.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Photoelectric-effect.jpg
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L’interprétation d’Einstein s’appuyait sur les travaux antérieurs de Heinrich Hertz 

(1857-1894, Allemand) qui découvrit en 1887 que la lumière peut arracher un élec-

tron à du métal et de Philipp Lenard (1862-1947, Allemand) qui étudia en 1902 

l’effet photoélectrique et détermina qu’il ne se déclenche qu’à partir d’une certaine 

fréquence de la lumière projetée. Ce dernier obtint le prix Nobel de physique en 

1905. Devenu fervent Nazi et opposé à Einstein par rivalité scientifique puis par anti-

sémitisme virulent, il est passé dans les oubliettes de l’Histoire. 

Bien entendu, Einstein est aussi à l’origine de la théorie de la relativité restreinte et 

générale qui couvre l’infiniment grand alors que la mécanique quantique touche 

l’infiniment petit. Aussi curieux que cela puisse paraître, Einstein n’a jamais obtenu 

le prix Nobel pour ses travaux sur la relativité malgré son impact considérable sur la 

physique et l’astronomie. 

En 1925, Einstein prédit un comportement particulier de la matière, le condensat de 

Bose-Einstein qui se manifeste lorsque l’on refroidit des gaz à très basse température. 

Les atomes se trouvent alors dans un état quantique d’énergie minimale présentant 

des propriétés physiques particulières. C’est le cas de l’Hélium superfluide, découvert 

en 1938, et qui, à très basse température, n’a plus de viscosité, à savoir qu’il peut se 

déplacer sans dissiper d’énergie. Bose est le nom du chercheur indien Satyendranath 

Bose (1894-1974) avec qui Einstein avait travaillé pendant les années 1920 et à qui 

l’ont doit les “bosons”, qui vérifient les caractéristiques des condensats de Bose-

Einstein. Cela comprend les particules élémentaires sans masse telles que les photons 

mais aussi certains atomes comme le deutérium ou l'Helium 4 ainsi que certaines 

quasi-particules comme les paires d'électrons supraconducteurs que sont les paires de 

Cooper. Les condensats Bose-Einstein se retrouvent dans les qubits supraconducteurs 

des ordinateurs quantiques et sont l’un des fondements de la physique de la matière 

condensée, qui décrit le fonctionnement des matériaux à très basse température. 

Einstein est aussi à l’origine de l’expérience de pensée dite du paradoxe EPR, ou 

Einstein Podolski Rosen, en 1935 portant sur la non localité des quantums et sur 

l’incomplétude de la mécanique quantique de l’époque. Cf Can Quantum-Mechanical 

Description of Physical Reality Be Considered Complete?. 

 

http://inters.org/files/einsteinetal1935.pdf
http://inters.org/files/einsteinetal1935.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Einstein-et-quantique.jpg
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Le débat portait sur le fait que la mécanique quantique ne semblait pas décrire com-

plètement le monde physique, la fonction d’onde de Schrödinger étant insuffisante 

pour décrire la réalité physique des quantums. Einstein proposait l’introduction de 

variables cachées locales expliquant l’intrication quantique. 

Il pensait qu’une réalité physique devait exister indépendamment des observations, 

que le hasard pur n’existait pas et que Dieu ne jouait pas aux dés. La réflexion a été 

poursuivie dans les années 1960 par l’Américain John Stewart Bell avec ses “inégali-

tés”. L’expérience d’Alain Aspect en 1982 a démontré qu’il n’y avait pas de variables 

cachées et donc, a pu, de ce fait invalider l’hypothèse des variables cachées 

d’Einstein. Chapeau bas ! 

Comble de l’Histoire, Einstein n’a pas réussi avant sa mort à parfaire sa théorie de la 

relativité générale qui était aussi incomplète que ne l’était pour lui la mécanique 

quantique. Il voulait notamment réconcilier la mécanique quantique et la gravité. 

Niels Bohr (1885-1962, Danois) est un physicien, prix Nobel en 1922, à l’origine de 

la création en 1913 d’un modèle descriptif de l’atome d’hydrogène avec son noyau 

fait d’un proton et un électron tournant autour du noyau sur des orbites précises cor-

respondant à un niveau d’énergie cinétique des électrons multiple de h/2π, h étant la 

constante de Planck et n = 1, 2, 3, etc. Il s’appuie sur les travaux de l’Anglais Ernest 

Rutherford (1871-1937) qui découvrit en 1911 la structure des atomes avec leur 

noyau chargé positivement, grâce à ses protons, et leurs électrons tournant autour du 

noyau. Les électrons avaient été découverts par l’Anglais Joseph John Thomson 

(1856-1940) en 1897, ce qui lui permis d’obtenir le Prix Nobel de Physique en 1906. 

Ernest Rutherford avait imaginé l’existence des neutrons qui ne fut vérifiée expéri-

mentalement qu’en 1932 par l’Anglais James Chadwick (1891-1974). Marie Curie 

(1867-1934) avait bien découvert le polonium et le radium en 1898 et certains effets 

de la radioactivité mais pas celle des neutrons. 

 

Selon Bohr, les électrons émettent ou absorbent de la lumière lorsqu’ils changent 

d’orbite. Il est donc aussi l’un des fondateurs de la mécanique quantique, complétant 

les travaux de Planck et Einstein. Il a longtemps débattu sur le sujet, notamment avec 

Einstein à partir du Congrès de Solvay de 1927. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Niels-Bohr-atom-model.jpg
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Avec Werner Heisenberg, Pascual Jordan et Max Born, Niels Bohr est à l’origine de 

l’interprétation dite de Copenhague de la physique quantique qui s’appuie sur trois 

principes clés : 

 La description d’une onde-particule est réalisée par sa fonction d’onde, et aucune 

autre information “cachée” ne peut servir à décrire son état. 

 Lorsqu’une mesure de l’état d’un quantum est réalisée, sa fonction d’onde compo-

site de plusieurs états est réduite à la fonction d’onde de l’un des états possibles du 

quantum. C'est l’effondrement de la fonction d’onde. 

 Lorsque deux propriétés sont reliées par une relation d’incertitude, on ne peut pas 

mesurer les deux propriétés avec une précision supérieure à ce que permet la rela-

tion d’incertitude (principe d’Heisenberg). Qui plus est, lorsque l’on mesure la po-

sition d’une particule, on affecte son mouvement, et réciproquement. 

A noter que le fils de Niels Bohr, Aage Niels Bohr, fut prix Nobel de physique en 

1975 pour ses travaux portant sur la structure des noyaux des atomes ! Cf Quantum 

Model of the Atom de Helen Klus (2017). 

Jacques Salomon Hadamard (1865-1963, Français) est un mathématicien qui a 

donné son nom à la porte de Hadamard utilisée dans les ordinateurs et algorithmes 

quantiques. Il avait notamment travaillé sur les nombres complexes, la géométrie dif-

férentielle et les équations aux dérivées partielles, en particulier pendant les années 

1920. On lui doit notamment les transformées qui portent son nom, des opérations 

matricielles carrées de 2 puissance n valeurs complexes ou entières de côté. Elles 

s’apparentent à des transformées de Fourrier discrètes. La porte de Hadamard utilisée 

en calcul quantique créé une superposition de 0 et de 1 avec une transformée de Ha-

damard H1. Nous la verrons plus tard dans cette série d’articles. 

 

Louis de Broglie (1892-1987, Français) est un mathématicien et physicien à qui l’on 

doit, en 1924, le principe de dualité ondes particules applicable à toutes les particules 

élémentaires, dont les atomes. 

http://www.thestargarden.co.uk/Bohrs-atom.html
http://www.thestargarden.co.uk/Bohrs-atom.html
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Premieres-matrices-de-Hadamard.jpg
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Cela lui valut le prix Nobel de physique en 1929. Cette dualité fut confirmée en 1927 

pour ce qui concerne les électrons, par les équipes de l’Ecossais George Paget Thom-

son de l’Université d’Aberdeen et de Clinton Davisson (1881-1958) et Lester Ger-

mer (1896-1971) des Bell Labs aux USA (ci-dessous), qui ont partagé en 1937 un 

prix Nobel de physique pour ces expériences. 

 

La confirmation de la dualité onde-particule n’a été vérifiée pour les neutrons que 

bien plus tard, en 1988, par Roland Gähler et Anton Zeilinger (source) et pour des 

atomes en 1991 par Olivier Carnal et Jürgen Mlynek (source du schéma ci-dessous) ! 

 

Wolfgang Pauli (1900-1958, Autrichien) est à l’origine du principe d'exclusion qui 

porte son nom élaboré en 1925 et selon lequel deux électrons ne peuvent pas avoir le 

même état quantique dans un atome, de la découverte du spin de noyau et d'électron 

et enfin, de la découverte du neutrino. 

 

https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.60.1067
https://www.newscientist.com/article/mg13017743-900-science-interfering-atoms-feel-a-sense-of-acceleration/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Experience-Davisson-et-Germer.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Atomic-diffraction.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Pauli-principle.jpg
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Il obtient le prix Nobel de physique en 1945. Le spin d’électron est décrit comme un 

sens de polarisation magnétique ou comme une rotation angulaire de l’électron dans 

un sens ou l’autre, mais ce n’est qu’une image et pas une représentation physique. 

M’enfin ! 

Erwin Schrödinger (1887-1961, Allemand) est un physicien, prix Nobel en 1933 

pour sa fonction d’ondes, élaborée en 1926, ou équation de Schrödinger (ci-dessous), 

qui décrit l’évolution dans le temps et l’espace de l’état ondulatoire d’un quantum, à 

savoir les probabilités de trouver le quantum à un endroit donné et moment donné 

dans le temps. Je vous passe les détails sur l’explication de cette équation différen-

tielle ! 

 

On lui doit aussi sa fameuse expérience de pensée quelque peu alambiquée visant à 

expliquer la notion d’états superposés avec son chat à la fois vivant et mort dans une 

boite où l’on a placé une fiole de poison dont l’ouverture est provoquée par la désin-

tégration d’un atome radioactif de radium via un compteur Geiger détectant cette ra-

diation ionisantes. Comme le radium a une chance sur deux de se désintégrer après sa 

demi-vie, le chat a une chance sur deux d’être vivant et mort, tant que l’on n’ouvre 

pas la boite. Quand on l’ouvre, il est vivant ou mort. Tant que la porte n’est pas ou-

verte, il est à la fois vivant et mort. 

Bon bon. Sauf que le chat peut mourir juste après l’ouverture de la boite si l’atome de 

radium se désintègre à ce moment là ! Et une fois que le chat est mort, il ne peut plus 

être vivant. Je me demande si Schrödinger n’a pas mélangé simultanéité et causalité 

dans son expérience de pensée qui parait bien trop compliquée ! 

 

Il a aussi négligé le fait qu’une fois que le chat est mort, il ne peut pas revivre. Sa su-

perposition entre vivant et mort est donc impossible car la mort n’est pas réversible 

contrairement à la modification de l’état d’un quantum. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Equation-de-Schrodinger.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Schrodinger-Cat.jpg
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De plus, la notion de demi-vie d'un atome radio-actif ne relève pas de la superposition 

des quantas. Un atome radioactif est soit en un état désintégré, avec une certaine pro-

babilité que cela intervienne liée à sa demi-vie, soit en état normal. La désintégration 

n'est pas un processus réversible ! Il n'y a donc pas de superposition quantique des 

états de l'atome de radium entre état d'origine et état désintégré ! Un atome de radium 

donné n'est jamais à la fois en état normal et en état désintégré. Si c'était le cas, le 

chat serait d'ailleurs presque immédiatement mort ! 

En fait, la véritable expérience de pensée de Schrödinger s’appuie selon d’autres 

sources sur un atome de radium qui ne se désintègre pas mais qui traverse un miroir 

semi-réfléchissant avec une chance sur deux de le traverser
2
 auquel cas on se rappro-

cherait d’une interprétation quantique. 

Tout ça pour remettre en question l’interprétation de Copenhague de Niels Bohr et de 

ses compères ! En fait, il voulait mettre en évidence le fait que la superposition ne 

s'appliquait qu'à l'infiniment petit et pas aux objets macroscopiques. L'Histoire n'a 

retenu que le principe de superposition et pas cette différence entre le microscopique 

et le macroscopique. 

Mais je ne vais pas me permettre de remettre en question un tel génie ! Oublions tout 

de même le chat et retenons la fonction d’onde de Schrödinger et la notion de super-

position des états qui n’a de sens qu’à l’échelle microscopique ! 

Dans sa vie privée, Schrödinger était un grand coureur de jupons. Il était même ca-

pable de mener plusieurs liaisons en même temps, appliquant à sa vie privée le prin-

cipe de la superposition quantique. 

Max Born (1892-1970, Allemand) est un physicien et mathématicien à l’origine de la 

représentation mathématique des quantums sous forme matricielle. C’est à lui que 

l’on doit en 1926 l’explication statistique de la probabilité de trouver un électron dans 

un état énergétique donné à partir de sa fonction d’onde, élaborée par Schrödinger la 

même année. 

On retrouve ce principe dans la sphère de Bloch, où la somme du carré des fonctions 

d’onde des niveaux des différents états d’un quantum est égale à 1. Sachant que alpha 

et beta sont en fait des nombres complexes, pas des nombres entiers ou flot-

tants. Werner Heisenberg était son assistant ! Max Born a obtenu le prix Nobel de 

physique en 1954. 

                                           
2 L’interprétation sur la désintégration se trouve dans la fiche Wikipedia du chat de Schrödinger, et celle du miroir dans Quantum 

Enigma de Bruce Rosenblum, Fred Kuttner. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger%27s_cat
http://quantumenigma.com/
http://quantumenigma.com/
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Werner Heisenberg (1901-1976, Allemand) est un physicien, prix Nobel en 1932 à 

qui l’on doit en 1927 le fameux principe d'incertitude, ou plutôt d’indétermination, 

selon lequel on ne peut pas mesurer avec précision à la fois la position et la vitesse 

d’une particule élémentaire. Cette incertitude a été ensuite formulée mathématique-

ment en 1928 par Earle Hesse Kennard dans l’équation ci-dessous, où le produit de 

l’écart type de la position et la vitesse est supérieur à la moitié de la constante de 

Planck. 

 

Pour certains, ce principe d'incertitude serait une interprétation simplificatrice appli-

quée à une compréhension corpusculaire de la matière. Il mène à se poser la question 

de la position et de la vitesse d’un électron, alors qu'il n'aurait pas de position précise. 

Il n'y a pas là d'incertitude qui traduirait une méconnaissance de notre part. Nous ten-

tons d'appliquer à l'électron des concepts de mécanique classique qui ne lui sont pas 

applicables. Ou tout du moins, qui ne sont pas observables de près. En pratique, les 

particules quantiques ne sont pas des particules physiques classiques et on ne peut 

donc pas en mesurer aussi bien la vitesse que la position. On ne peut les décrire que 

par leur fonction d’onde (de Schrödinger). 

Plus généralement, Heisenberg énonce le principe selon lequel dans l’infiniment petit, 

la mesure influe sur la grandeur à mesurer, ce que l’on retrouve dans les qubits dont 

la valeur est modifiée après chaque lecture, en se rabattant sur 0 ou 1, par le phéno-

mène de décohérence. 

On lui doit aussi la formulation matricielle et en algèbre linéaire de la mécanique 

quantique. Elle conduit à représenter l’état d’un système quantique sous forme de 

vecteurs qui permettent au passage de représenter mathématiquement la superposition 

des états quantiques. 
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John Von Neumann (1903-1957, Hongrois puis Américain) était un polymath, sur-

tout mathématicien, qui a participé à la création des fondements mathématiques de la 

mécanique quantique, notamment dans “Mathematical Foundations of Quantum Me-

chanics” publié en 1932. Il a aussi participé au projet Manhattan aux USA. On lui 

doit aussi les concepts de base des ordinateurs. 

 

Boris Podolsky (1896-1966, Russe puis Américain) est connu pour avoir conçu le 

paradoxe EPR avec Albert Einstein et Nathan Rosen en 1935 sur l’intrication quan-

tique et les questions de non localité des propriétés des quantum intriqués. Il est en-

suite devenu un spécialiste de l’électrodynamique qui porte sur l’analyse des champs 

électriques et électromagnétiques. Eyant émigré aux USA, selon les archives russes, 

il aurait été un espion du KGB après-guerre et aurait renseigné l’URSS sur les pro-

grammes atomiques américains. 

Nathan Rosen (1909-1995, Américain puis Israélien) est le troisième larron du para-

doxe EPR qui faisait partie de l’interprétation ou école de Copenhague, expliquant la 

logique probabiliste de la mécanique quantique par les interactions entre quantums et 

outils de mesure. Selon cette interprétation, il n’est pas nécessaire de trouver des va-

riables cachées pour expliquer le fonctionnement de quantums intriqués. Emigrant en 

Israël en 1953, il y fonde l’institut de physique de l’Université Technion à Haïfa. Il a 

aussi travaillé sur les trous noirs. 

Paul Dirac (1902-1984, Anglais) est un mathématicien et physicien. On lui doit 

l’équation sur le spin des électrons. Il prévoit l'existence de l'antimatière avec celle 

des positrons, les homologues des électrons avec une charge positive au lieu d’être 

négative. Il introduit aussi en 1939 la notation bra-ket dit de Dirac, qui définit les 

états de quantum, en <phi|psy> en algèbre linéaire. Il obtient le Prix Nobel de Phy-

sique en 1933, donc à 31 ans. Les prix Nobel des débuts du 20eme siècle pouvaient 

être attribués à de jeunes scientifiques, ce qui semble passé de mode depuis ! Le plus 

jeune prix Nobel de Physique fut Lawrence Bragg, qui l’obtint à 25 ans en 1915 pour 

sa découverte de la réfraction des rayons X réalisée à l’âge de 22 ans. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Mathematical-Foundations-of-Quantum-Mechanics-Von-Neumann.jpg
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Ettore Majorana (1906-circa 1938, Italien) a imaginé l’existence d’un fermion en 

1937 en s’appuyant sur les équations de Dirac, une particule qui serait sa propre anti-

particule. Son existence aurait été découverte en 2012 et vérifiée en 2016, même si 

c’est contesté par les physiciens. Ces fermions de Majorana doivent permettre de 

concevoir des ordinateurs quantiques universels dits topologiques, la voie choisie par 

Microsoft après les travaux de Freedman et Kitaev à la fin des années 1990. Voir à ce 

sujet cette intéressante conférence d’Etienne Klein en 2016 sur l’œuvre d’Ettore Ma-

jorana. Ce dernier se serait suicidé après une dépression, et d’après Etienne Klein, 

ayant eu du mal à supporter la pression de son génie ! Mais sa disparition reste énig-

matique car on n'a jamais retrouvé trace de son corps ! 

Alonzo Church (1903-1995, Américain) est un mathématicien à qui l’on doit des 

travaux dont sont dérivés la thèse dite de Church-Turing selon lequel n’importe quel 

calcul automatique peut-être réalisé avec une machine de Turing. La thèse de Church-

Turing étendue édicte que le temps de calcul d’un problème est équivalent au pire à 

un polynôme fonction de la taille du problème. Elle est d’ailleurs non démontrable. 

Elle est à l’origine de la création du lambda calculus en 1936. 

Et les inconnus ou moins célèbres du congrès de Solvay de 1927 ? Nombre d’entre 

eux n’étaient pas des contributeurs de la mécanique quantique. Il y avait par exemple 

Émile Henriot et Marie Curie qui étaient focalisés sur la radioactivité, Paul Langevin 

(avec qui Marie Curie avait eu une liaison en 1910, après la mort accidentelle de 

Pierre Curie en 1906, son mari), ainsi qu’un bon nombre de chimistes. Deux noms 

méritent cependant d’être cités qui avaient un lien avec la physique quantique : 

 

Léon Brillouin (1889-1969, Franco-Américain) qui est moins connu en France du 

fait de son expatriation aux USA pendant la seconde guerre mondiale. 

https://www.youtube.com/watch?v=BeyXagfQGSE
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Dirac-equation.jpg
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Il a contribué aux avancées de la mécanique quantique entre les deux guerres mon-

diales. Il a notamment rapproché la mécanique quantique de la cristallographie. Il a 

surtout découvert les phénomènes de diffraction des ondes traversant les cristaux 

(“Brillouin scattering”). 

Et puis Hendrik Anthony Kramers (1894-1952, Hollandais) qui a assisté Niels 

Bohr dans la création de la théorie des quanta et de la mécanique quantique. 

L’après-guerre 

La mécanique quantique a connu un calme relatif entre les années 1935 et 1960. Les 

physiciens étaient alors surtout occupés par l’arme et l’énergie nucléaires. Cela a 

conduit à délaisser quelque peu la mécanique quantique, ou tout du moins à l’utiliser 

surtout dans le cas de la physique nucléaire, même si son apport était tout relatif dans 

ce cas. 

John Stewart Bell (1928-1990, Irlandais) a relancé la recherche en mécanique quan-

tique dans les années 1960 sur la notion d’intrication. On lui doit les “inégalités de 

Bell” qui mettent en avant les paradoxes soulevés par l’intrication quantique. Le théo-

rème de Bell de 1964 indique qu’aucune théorie de variable cachée - imaginée par 

Einstein en 1935 - ne peut reproduire les phénomènes de la mécanique quantique. 

Il invalide donc l’hypothèse d’existence de variables cachées expliquant l’intrication 

quantique. Les inégalités de Bell ont été violées par les expériences du Français Alain 

Aspect en 1982 puis 1998, démontrant l’inexistence de ces variables cachées. 

Alain Aspect (1947, Français) invalide donc le paradoxe EPR et les inégalités de Bell 

en 1982 dans une expérience menée au laboratoire de SupOptique du bâtiment 503 de 

la faculté d’Orsay, puis confirmée dans d’autres expériences en 1998. Elle valide 

l’intrication de photons distants ayant interagi par le passé et le principe de la non 

localité des propriétés quantiques. Il explique cela très bien dans diverses conférences 

dont celle-ci. J’ai pu le rencontrer en mai 2018 avec Fanny Bouton à l’école Supop-

tique de Palaiseau près de Paris. Il continue de diffuser la bonne parole sur ses expé-

riences, notamment dans des MOOC réalisés pour l’école Polytechnique où il conti-

nue d’enseigner. Il fait partie du conseil scientifique d’Atos. 

Philippe Grangier (1957, Français) est un ancien collègue d’Alain Aspect qui avait 

travaillé sur l’expérience de ce dernier en 1982 avec Gérard Roger et Jean Dalibard. 

C’est l’un des spécialistes mondiaux de la cryptographie quantique. 

Felix Bloch (1905-1983, Suisse puis Américain) est un physicien à qui l’on doit no-

tamment la représentation physique de l’état d’un qubit dans une sphère qui porte son 

nom, la sphère de Bloch, élaborée en 1946. Il fut prix Nobel de physique en 1952 

pour ses travaux sur la résonance magnétique nucléaire. Il fut aussi le premier direc-

teur du CERN en 1954. 

Hugh Everett (1930-1982, Américain) est un physicien à qui l’on doit la formulation 

des états relatifs et d’une fonction d’onde globale intégrant les observations, les ob-

servateurs et les outils d’observation des phénomènes quantiques, et à l’hypothèse 

des multivers expliquant l’intrication quantique et la non localité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_de_Bell
https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_de_Bell
https://www.youtube.com/watch?v=VHcJus51YPY
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John Wheeler (1911-2008, Américain) supervisa la thèse de Hugh Everett et un spé-

cialiste de la gravitation quantique. 

Bruce DeWitt (1922-2004, Américain) était un contributeur du rapprochement de la 

théorie de la relativité et de la mécanique quantique, notamment autour de la gravita-

tion quantique. Il a aussi un lien avec les travaux de Hugh Everett sur les multiverses. 

Dieter Zeh (1932-2018, Allemand) est le découvreur du phénomène de la décohé-

rence quantique en 1970, c’est-à-dire, la fin du phénomène de superposition d’états 

de quantum, lorsque les particules sont perturbées par leur environnement. La notion 

de décohérence est clé dans la conception d’ordinateurs quantiques. L’objectif recher-

ché étant de retarder autant que possible ce phénomène qui résulte de l’interaction 

entre les quantums et leur environnement. Dieter Zeh est notamment l’auteur de On 

the Interpretation of Measurement in Quantum Theory en 1970 (8 pages). 

 

Wojciech Zurek (1951, Polonais) qui est un physicien spécialiste de la décohérence 

quantique qui a contribué aux fondements de la physique quantique appliquée aux 

calculateurs quantiques. On lui doit le théorème du non clonage qui veut qu’il soit 

impossible de cloner un qubits à l’identique sans qu’ils soient ensuite intriqués. 

Pascual Jordan (1902-1980, Allemand) est un physicien qui a collaboré avec avec 

Max Born et Werner Heisenberg et à contribué à poser les fondements mathématiques 

de la mécanique quantique, notamment au niveau du calcul matriciel. Comme Philipp 

Lenard, il a été quelque peu oublié, en particulier, du fait de son adhésion au Parti 

Nazi pendant les années 1930. 

Anton Zeilinger (1945, Autrichien) est un physicien prolifique qui a notamment fait 

avancer le champ de la téléportation quantique dans les années 2000. En 1991, il va-

lide la dualité onde-particule des neutrons. Il a été aussi le premier à réaliser la télé-

portation d’un qubit. C’est un spécialiste de l’intrication quantique, ayant prouvé 

qu’il était possible d’intriquer plus de deux quantums ou qubits. Il a créé des fonde-

ments théoriques et expérimentaux de la cryptographie quantique. 

Serge Haroche (1944, Français), prix Nobel de physique en 2012, a créé des qubits 

avec des atomes couplés à des cavités supraconductrices contenant quelques photons. 

On compte Jean-Michel Raymond et Michel Brune parmi ses collaborateurs. Serge 

https://pdfs.semanticscholar.org/9f48/95c908fd228e6998559a2e578298e0898c58.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/9f48/95c908fd228e6998559a2e578298e0898c58.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Dieter-Zeh-Decoherence.jpg
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Haroche a été le premier à mesurer le phénomène de décohérence de quantums (perte 

de superposition) dans une expérience en 1996 menée à l’ENS avec des atomes de 

rubidium. Serge Haroche fait partie du conseil scientifique d’Atos où il fait partie des 

scientifiques les plus réservés sur le devenir de l’informatique quantique. 

Les physiciens de l’informatique quantique 

Je complète cette histoire par un tour d’horizon des physiciens de l’informatique 

quantique, qui sont souvent des spécialistes de l’optique ou de la matière condensée, 

comme les supraconducteurs, servant à créer des qubits. 

 

Richard Feynman (1918-1988, Américain) théorise la possibilité de créer des ordi-

nateurs quantiques dans Simulating Physics with Computers publié en 1981, capables 

de simuler des phénomènes quantiques pour résoudre des problèmes de simulation du 

fonctionnement de la matière. Il est aussi à l’origine de la découverte de l’hélium su-

perfluide, sans trop de rapport avec l’informatique quantique. Enfin, il est surtout 

connu du grand public scientifique pour son grand talent de vulgarisateur. 

Brian Josephson (1940, Anglais) est un physicien de l’Université de Cambridge, 

prix Nobel de physique en 1973 à 33 ans, ce qui est très rare, pour sa prédiction de 

l’effet qui porte son nom en 1962 alors qu’il n’avait donc que 22 ans. L’effet Joseph-

son décrit le passage de courant par effet tunnel dans un supraconducteur au travers 

d’une fine barrière isolante de quelques nanomètres d’épaisseur. En-dessous d’une 

certaine tension, le courant se met à osciller. Il est généré par les électrons organisés 

en paires de Cooper du nom de Leon Cooper qui les a découverts en 1952. Ces élec-

trons en paires sont de spins opposés (polarité magnétique) et se constituent du fait du 

rapprochement des ions métalliques à leur passage. 
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Le système se comporte comme une résistance associée à une inductance en boucle, 

l’oscillation étant contrôlable par un champ magnétique et pouvant se faire avec deux 

états énergétiques distincts. La supraconductivité a été découverte pour sa part en 

1911 par le Hollandais Heike Kamerlingh Onnes. 

 

C’est la base des qubits supraconducteurs et de leurs portes quantiques ! Le physicien 

Serge Haroche explique l’effet Josephson dans cette vidéo de son cours du Collège de 

France de 2011. A noter que Brian Josephson s’intéresse depuis sa découverte à la 

méditation transcendantale. 

Yuri Manin (1937, Russe et Allemand) est un physicien qui avec Paul Benioff et Ri-

chard Feynmann fait partie des premiers à avoir proposé l’idée de créer des ordina-

teurs quantiques, et en 1980 dans son livre "Computable and Uncomputable". Ils par-

ticipaient à la conférence “Physics & Computation” du MIT en 1981 qui rassemblait 

un bon nombre de noms connus de l’informatique quantique comme Tommaso Toffo-

li et Edward Fredkin (ci-dessous, source). 

 

Tommaso Toffoli (1943, Italien puis Américain) est un ingénieur connu pour la créa-

tion de la porte quantique à son nom, une porte conditionnelle à trois entrées. 

Edward Fredkin (1934, Américain) est professeur de Carnegie Mellon à qui l’on 

doit la porte quantique qui porte son nom, une porte d’interversion à deux entrées 

(SWAP). Il est aussi le concepteur de la notion d’ordinateur réversible. 

https://www.college-de-france.fr/site/serge-haroche/course-2011-01-17-09h30.htm
http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~naor/COURSE/feynman-simulating.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Josephson-effect.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/1981-MIT-Conference-on-Physics-and-Computation.jpg
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C’est un inventeur prolixe, à l’origine des transpondeurs d’identification de véhicules 

et de la géonavigation automobile. C’est enfin un promoteur de la notion de “philo-

sophie digitale” qui réduit le monde et son fonctionnement à un programme géant 

quantique, une théorie qu’il partage avec Seth Lloyd (1960, Américain) auteur de 

“Programming the Universe”. 

 

Wolfgang Paul (1913-1993, Allemagne), prix Nobel de physique en 1989 est un 

physicien qui conceptualise les qubits à base d’ions piégés dans les années 1950. 

Juan Cirac (1965, Espagnol) et Peter Zoller (1952, Autriche) sont des physiciens. 

Ils théorisent, conçoivent et testent les premiers qubits à ions piégés en 1996 en 

s’appuyant sur les travaux de Wolfgang Paul. 

Rainer Blatt (1952, Autrichien et Allemand) de l'Université d'Innsbruck est un spé-

cialiste, entre autres choses, des qubits réalisés avec des ions piégés. Il est le premier 

à avoir pu intriquer l’état quantique de deux ions piégés. 

David Wineland (1944, Américain) est un physicien du NIST connu pour ses avan-

cées dans le domaine des ions piégés. Il a obtenu le Prix Nobel de physique en 2012 

conjointement avec le Français Serge Haroche. 

Edward Fahri (1952, Américain) est un physicien ayant travaillé dans de nombreux 

domaines, notamment dans la physique des particules à haute énergie, en particulier 

au LHC du CERN à Genève. Il est surtout le créateur d’algorithmes adaptés aux ordi-

nateurs quantiques adiabatiques comme ceux de D-Wave qui permettent de faire con-

verger un système complexe de qubits vers une solution de problèmes d’optimisation, 

une méthode que l’on appelle le recuit quantique (“quantum annealing”). 

Daniel Estève (1954, Français) est un physicien spécialiste de l’informatique quan-

tique, responsable du laboratoire Quantronique du CEA à Saclay, lancé en 1984. Il 

planche en particulier sur les qubits supraconducteurs à effet tunnel exploitant une 

jonction Josephson de type transmon. Il a créé un premier qubit opérationnel en 1997, 

le quantronium, suivi d’un autre prototype en 2002. On peut considérer qu’il est l’un 

des grands pionniers de cette branche. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Programming-the-Universes.jpg
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Daniel Estève fait partie du conseil scientifique d’Atos. Je l’ai rencontré début juin 

avec Fanny Bouton et il nous a brossé un beau tableau de l’histoire des qubits supra-

conducteurs. 

Michel Devoret (1953, Français) est un ingénieur télécom devenu physicien, cofon-

dateur du laboratoire Quantronique avec Daniel Estève au CEA de Saclay entre 1985 

et 1995, qui est un des pionniers mondiaux des qubits supraconducteurs à base d’effet 

Josephson. Il est depuis 2002 professeur à l’Université de Yale aux USA. Il a aussi 

travaillé avec John Martinis, alors à l’Université de Santa Barbara, pour faire un in-

ventaire en 2004 des bases de la création de qubits supraconducteurs dans Implemen-

ting Qubits with Superconducting Integrated Circuits (41 pages). 

Maud Vinet (1975, Française) dirige un laboratoire du CEA LETI de Grenoble qui 

planche sur les nanotechnologies CMOS à l’origine de nombreux progrès comme le 

SOI utilisé par SOITEC et le FD-SOI de STMicroelectronics, deux technologies qui 

réduisent la consommation électrique et améliorent la performance des chipsets en 

CMOS, notamment dans la mobilité. Son laboratoire planche sur la création de qubits 

à base de composants CMOS. Je l'ai rencontrée à Grenoble avec Fanny Bouton le 19 

juillet 2018. 

Artur Ekert (1961, Polonais et Anglais) est un physicien en mécanique quantique 

connu pour être l’un des créateurs du champ de la cryptographie quantique. Petite 

anecdote : il avait rencontré Alain Aspect en 1992 pour lui parler de cette inspiration 

après avoir découvert les expériences de ce dernier. C’est un bel exemple 

d’inventions par étapes, un chercheur en inspirant un autre ! Il fait aussi partie du 

conseil scientifique d’Atos. 

David DiVicenzo (1959, Américain) était un chercheur chez IBM et il est à l’origine 

des critères qui portent son nom et qui définissent les besoins minimum d’un ordina-

teur quantique. Il est maintenant chercheur et professeur à l’Université d’Aix la Cha-

pelle en Allemagne. 

Nicolas Gisin (1952, Suisse) est un physicien spécialiste de la communication quan-

tique. Il a démontré la non localité quantique avec une expérience en 1997 sur une 

distance de 10 km, étendant la performance réalisée en laboratoire par Alain Aspect 

en 1982. Comme Philippe Grangier, c’est un spécialiste de la cryptographie quan-

tique. Il est notamment le cofondateur de IDQ en 2001, une startup suisse spécialisée 

dans la génération de nombres véritablement aléatoires à partir de photons traversant 

un miroir dichroïque. 

Lieven Vandersypen (Pays Bas) est un scientifique de l’Université TU Delft et de sa 

spin-off QuTech qui travaille notamment avec Intel dans les ordinateurs quantiques 

supraconducteurs. 

John Preskill (1953, Américain) est professeur à Caltech, c’est l’inventeur de 

l’appellation de suprématie quantique en 2011 et du NISQ en 2018, les Noisy In-

termediate-Scale Quantum, la dénomination des calculateurs quantiques actuels et à 

venir dans un futur proche, qui sont de taille intermédiaire et sujets à un bruit quan-

tique qui en limite les capacités. 

http://qulab.eng.yale.edu/documents/reprints/QIP_Devoret_squbit_review.pdf
http://qulab.eng.yale.edu/documents/reprints/QIP_Devoret_squbit_review.pdf
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C’est aussi un très bon vulgarisateur. Cf sa présentation de décembre 2017 qui fait un 

tour d’horizon de l’état de l’art de l’informatique quantique Quantum Computing for 

Business (41 slides). 

John Martinis (1958, Américain), est un physicien de l’UCSB et Google. Il dirige 

les efforts dans l’informatique quantique de ce dernier. Il a fait sa thèse dans le labo-

ratoire Quantronics de Daniel Estève au CEA à Saclay. 

Elisabeth Giacobino (circa 1945, Française) est une physicienne, chercheuse dans le 

Laboratoire Kastler Brossel, à l’ENS et au CNRS. Elle est spécialisée en optique. 

Jason Alicea (Américain) est un professeur de physique théorique de l’IQIM, Insti-

tute for Quantum Information and Matter, de l’Université Caltech en Californie. C’est 

un spécialiste de l’informatique quantique topologique, un concept utilisé par Micro-

soft et Nokia, ce dernier via les Bell Labs aux USA. Cf ses publications dans Arxiv. 

Jürgen Mlynek (1951, Allemand) est un physicien spécialiste de l’optronique et de 

l’interférométrie. Il est le coordinateur de l’European Flagship project sur le quan-

tique. On lui doit comme, évoqué au sujet de Louis De Broglie, l’expérience validant 

la dualité ondes-particules des atomes réalisée en 1991. 

Kristel Michielsen (cica-1969, Belge) est une physicienne œuvrant à l’université 

d’Aix la Chapelle en Allemagne. Elle a contribué à de nombreux travaux en informa-

tique quantique aussi bien côté physique que côté algorithmes. Elle est à l’origine de 

la création de l’échelle QTRL, pour Quantum Technology Readiness Level, qui défi-

nit le niveau de maturité des technologies d’ordinateurs quantiques sur 9 niveaux (ci-

dessous). 

 

Jean-Michel Gérard (1962, Français) est un physicien du laboratoire Inac du CEA à 

Grenoble et directeur adjoint du laboratoire PHELIQS (PHotoniaque, ELectronique 

et Ingénierie QuantiqueS) qui associe l’Université de Grenoble et le CEA (c’est une 

UMR : Unité Mixte de Recherche). Il travaille notamment sur la création de sources 

de photons uniques. 

http://www.theory.caltech.edu/~preskill/talks/Q2B_2017_Keynote_Preskill.pdf
http://www.theory.caltech.edu/~preskill/talks/Q2B_2017_Keynote_Preskill.pdf
http://iqim.caltech.edu/
http://iqim.caltech.edu/
https://arxiv.org/find/grp_physics/1/au:+alicea_j/0/1/0/all/0/1
http://www.fz-juelich.de/ias/jsc/EN/Research/ModellingSimulation/QIP/QTRL/_node.html
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Quantum-Technology-Readiness-Level.jpg
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Pascale Sénellart (Française) est une physicienne du CNRS, au laboratoire C2N à 

Marcoussis qui travaille également sur les sources de photons. Elle est aussi cofonda-

trice de la startup Quandela, spécialisée... dans les sources de photons ! 

Les scientifiques des algorithmes quantiques 

Terminons ce long “hall of fame” avec quelques-uns des principaux contributeurs à la 

création d’algorithmes quantiques, une discipline relativement nouvelle qui a vu le 

jour au début des années 1990 et que nous couvrirons dans une partie dédiée de cette 

série d’articles. 

 

Autre manière de voir les choses, extraite de la présentation Quantum Computer Ar-

chitecture Rod Van Meter, 2011 (89 slides). Histoire de n’oublier personne ! Avec en 

vert, les spécialistes des algorithmes quantiques, en bleu clair, ceux des codes de cor-

rection d’erreurs, et en bleu foncé, ceux des couches physiques des qubits. 

 

David 
algorithme 
de Deutsch

Peter 
algorithme 

de Shor

Aram 
algorithmes 

Harrow 

Scott 
algorithmes 

Aaronson 

Cyril 
Allouche

Philippe 
Duluc 

John 
Watrous

Andrew 
QEC Steane

Lov 
recherche 

Grover

Alan chimie 
quantique 

Aspuru-Guzik

Dave 
Wecker 

Kristel 
QRTL

Michielsen

Miklos 
Santha 

Matthias 
Troyer 

Umesh 
Virkumar QFT 

Vazirani

Paul Benioff

https://www.nii.ac.jp/qis/first-quantum/symposium/2011/pdf/van02_summerSchool2011.pdf
https://www.nii.ac.jp/qis/first-quantum/symposium/2011/pdf/van02_summerSchool2011.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Whos-doing-Quantum-Computer-Architecture.jpg
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Paul Benioff (1930, Américain) est un physicien pionnier de l’informatique quan-

tique théorique. A noter qu’il est passé quelques temps par le CNRS en France entre 

1979 et 1982, à l’Université de Marseille-Luminy. 

Umesh Virkumar Vazirani (1945, Indien) est enseignant à Berkeley. C’est l’un des 

fondateurs du calcul quantique, avec son papier coécrit en 1993 avec son étudiant 

Ethan Bernstein, “Quantum Complexity Theory”, pas facile à piger pour le profane. Il 

est aussi le créateur de l’algorithme de la transformée de Fourier quantique utilisé par 

Peter Shor pour son fameux algorithme de factorisation de nombres entiers. 

Peter Shor (1959, Américain) est le père de l’algorithme du même nom qui permet la 

factorisation d'entiers en nombres premiers, à base de transformées de Fourier quan-

tiques. Il est aussi à l’origine d’un algorithme de correction d’erreurs à 9 qubits pour 

les ordinateurs quantiques. On lui doit indirectement tout le mouvement de la crypto-

graphie post-quantique qui vise à créer des systèmes de cryptographie résistant au 

cassage de clés publiques via son algorithme… avec des calculateurs quantiques qui 

n’existent pas encore. Peter Shor a créé son fameux algorithme de factorisation alors 

qu’il travaillait aux Bell Labs. Il enseigne les mathématiques appliquées au MIT de-

puis 2003. 

David Deutsch (1953, Israélien et Anglais) est un physicien du laboratoire 

d’informatique quantique de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. Il est l’auteur 

d’un algorithme de recherche qui porte son nom, avec deux variantes, une première 

en 1985 et une seconde en 1992 co-créée avec Rochard Jozsa. L’algorithme est très 

performant mais n’a pas de véritable utilisation pratique. 

Michael Freedman (1951, Américain) est un mathématicien Médaille Fields en 1986 

qui dirige le laboratoire Microsoft Station Q à Santa Barbara en Californie. Il est l’un 

des pères de l’informatique quantique topologique avec Alexei Kitaev. 

Alexei Kitaev (1963, Russe et Américain) est avec Michael Freedman l’un des pères 

du concept d’ordinateur quantique topologique en 1997, utilisé par Microsoft. Il était 

chercheur chez Microsoft Research au début des années 2000 et est maintenant à 

l’Université de Caltech. 

Aram Harrow (Américain) est un spécialiste prolifique des algorithmes quantiques. 

Il enseigne au MIT. Il est l’auteur d’un algorithme de résolution d’équations linéaires 

avec Avinatan Hassidim et Seth Lloyd. Cf Quantum algorithm for linear systems of 

equations, 2009 (24 pages). 

Daniel Gottesman (1970, Américain) est un physicien connu pour ses travaux sur les 

codes de correction d’erreurs quantiques (QEC). Il travaille au Perimeter Institute de 

Waterloo au Canada. C’est le coauteur du théorème de Gottesman–Knill qui prouve 

que l’intrication quantique n’est pas suffisante pour générer une meilleure perfor-

mance des algorithmes quantiques exécutés sur ordinateurs quantiques par rapport à 

des algorithmes optimisés pour ordinateurs traditionnels. Heureusement, il y a aussi 

la superposition des états des qubits ! Daniel Gottesman a fait sa thèse à Caltech sous 

la supervision de John Preskill. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.655.1186&rep=rep1&type=pdf
http://www2.lns.mit.edu/~avinatan/research/matrix.pdf
http://www2.lns.mit.edu/~avinatan/research/matrix.pdf
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Gil Kalai (1955, Israélien) est un professeur de mathématique de l’Université Hé-

braïque de Jérusalem et à Yale. Il est l’inventeur de nombreux algorithmes. Son ambi-

tion est de démontrer mathématiquement qu’il sera impossible aux ordinateurs quan-

tiques universels de monter en puissance à cause de leur taux d’erreurs, même avec 

des codes de correction d’erreurs et la notion de qubits logiques qui assemblent des 

qubits physiques. 

Scott Aaronson (1981, Américain) enseigne les sciences de l’information à 

l’Université d’Austin au Texas. C’est un grand spécialiste des algorithmes quantiques 

et des théories de la complexité. Il est notamment à l’origine d’un algorithme quan-

tique d’échantillonnage de bosons (“boson sampling”). Les bosons sont les particules 

immatérielles comme les photons alors que les particules matérielles comme les élec-

trons, les neutrons et les protons sont des fermions. 

Andrew Steane (1965, Anglais) est à l’origine de codes de correction d’erreurs quan-

tiques qui portent son nom et qu’il a conçus en 1996. 

Alan Aspuru-Guzik (circa-1978, Américain) est un directeur de recherche de 

l’Université de Toronto, anciennement à Harvard, qui a notamment créé divers algo-

rithmes de chimie quantique, un sujet que j’aborderais dans la partie consacrée aux 

algorithmes quantiques. 

Philippe Duluc (1961, Français) est CTO en charge du big data et de la cybersécurité 

chez Atos. Il pilote les efforts du groupe Atos dans l’informatique quantique. C’est un 

ingénieur de l’Ecole Polytechnique passé par l’ENSTA. Il était initialement spécialisé 

dans la cybersécurité. 

Cyril Allouche (Français), dirige les efforts de R&D en informatique quantique chez 

Atos depuis leurs débuts en 2015. Il est l’un des rares français dans les équipes euro-

péennes du Flagship Quantique de l’Union Européenne. Philippe Duluc et Cyril Al-

louche sont les “implémenteurs” de la vision de Thierry Breton, le CEO d’Atos, qui 

est l’un des rares industriels français du numérique à faire le pari de l’informatique 

quantique. Si ce n’est le seul ! 

Dave Wecker (Américain) est un architecte en informatique quantique chez Micro-

soft. Il travaille notamment sur la conception d’algorithmes quantiques. On lui doit 

notamment la notion de “magic states”, une technique de gestion de codes de correc-

tions d’erreurs s’appuyant sur des états spécifiques descriptibles par leur position 

dans la sphère de Bloch (que nous verrons dans la partie sur les qubits), décrits dans 

Universal quantum computation with ideal Clifford gates and noisy ancillas, 2005 (14 

pages) de Sergey Bravyi et Alexei Kitaev. 

https://authors.library.caltech.edu/1053/1/BRApra05.pdf
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John Watrous (Canadien) est un chercheur de l’Université de Waterloo au Canada 

spécialisé dans les algorithmes quantiques et les théories de la complexité. Il a déjà 

collaboré avec Scott Aaronson. Il est l’auteur du volumineux The Theory of Quantum 

Information, 2018 (598 pages). 

Ryan Babbush (circa-1989, Américain) est un chercheur de Google spécialisé dans 

la création d’algorithmes de simulation de phénomènes physiques quantiques impos-

sibles à simuler sur supercalculateurs. Il vise à créer des solutions commerciales de 

chimie quantique. 

Matthias Troyer (1968, Autrichien) est professeur de physique computationnelle à 

l’ETH Zurich. Il a rejoint Microsoft Research à Redmond début 2017. Il est l’un des 

créateurs du langage Q# de programmation d’ordinateur quantique topologique. Il 

s’intéresse notamment à la simulation chimique avec des ordinateurs quantiques. 

Bref, ça en fait du monde ! Nous croiserons une bonne part de ces personnages lors 

des parties suivantes de cet ebook au gré des thèmes abordés. Et des contributeurs 

plus jeunes, parfois de moins de 40 ans, s’ajouteront plus tard à cette liste pour faire 

avancer la discipline de l’informatique quantique qui ne fait que commencer à 

poindre du nez ! 

https://cs.uwaterloo.ca/~watrous/TQI/TQI.pdf
https://cs.uwaterloo.ca/~watrous/TQI/TQI.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Magic-States.jpg
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Basiques 

Après avoir fait le tour des plus grands contributeurs de la mécanique et de 

l’informatique quantique, passons aux grands fondamentaux de la physique quantique 

qui nous permettront de comprendre la suite et notamment le fonctionnement des qu-

bits et de leurs diverses techniques de mise en œuvre. 

Plusieurs années d’études sont nécessaires pour comprendre les arcanes de la méca-

nique quantique et ceux qui sont passés par là sont toujours dans l’interrogation à son 

sujet. Mais on peut se contenter de quelques basiques ici présents pour se préparer à 

comprendre le fonctionnement des calculateurs quantiques. 

Le point essentiel est de bien appréhender la notion de superposition d’états qui est 

à la base du fonctionnement des qubits et de l’énorme capacité de traitement des cal-

culateurs quantiques. L’intrication vient juste après et permet d’expliquer comment 

fonctionnent les portes quantiques dans les calculateurs quantiques, que nous verrons 

dans la partie dédiée au fonctionnement de ces derniers. 

La mécanique quantique est apparue il y a un peu plus d’un siècle pour expliquer le 

fonctionnement et la dynamique des particules élémentaires. Les principales parti-

cules élémentaires à qui s’appliquent les principes de la mécanique quantique sont les 

photons et les électrons. Les effets quantiques les plus connus se manifestent sur la 

phase des photons ainsi que sur les niveaux d’énergie ou les spins d’électrons, ces 

derniers étant liés en approximation à leur orientation magnétique. 

Tous les qubits connus d’ordinateurs quantiques s’appuient sur l’une de ces deux par-

ticules. A part le cas des qubits réalisés à base de photons, tous les autres sont à base 

de différents comportements quantiques d’électrons. C’est le cas des qubits à base de 

supraconducteurs à effet Josephson qui exploitent des effets très particuliers que nous 

expliquerons plus tard, reposant sur le comportement des électrons de matériaux su-

praconducteurs. 

Les ions piégés, les cavités de diamants, les qubits CMOS et même les qubits à base 

d’anyons et des hypothétiques fermions de Majorana exploitent eux-aussi les effets 

quantiques des électrons. 

Des phénomènes quantiques peuvent se manifester avec d’autres particules élémen-

taires comme les atomes, les neutrons et les protons mais ce ne sont pas à ce jour des 

pistes explorées par les chercheurs dans le contexte du calcul quantique. 

Voici un petit schéma de mon cru qui connecte entre eux les principes de base de la 

physique quantique que nous allons explorer. Il fournit quelques relations de causalité 

entre ces différents principes. Ainsi, c’est la quantification des propriétés d’un quan-

tum qui aboutit à leur superposition. Cette dernière entraine l’indéterminisme de la 

mesure de l’état d’un quantum et la notion de réduction. 
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L’ensemble est représenté mathématiquement par un vecteur d’état qui contient deux 

nombres complexes, pour ce qui est des quantums à deux états possibles. Les proprié-

tés mathématiques des vecteurs d’état s’expliquent par la dualité onde-particule des 

quantum et la possibilité d’additionner les ondes liées aux différents états des quan-

tum. La dualité onde-particule est liée à la notion d’intrication qui elle-même ex-

plique le théorème de non clonage ainsi que l’effet tunnel. C’est peut-être approxima-

tif mais permet de se faire une idée de l’architecture d’ensemble. 

 

En parcourant de nombreux ouvrages sur la physique quantique et l’informatique 

quantique, j’ai pu constater que la pédagogie y était des plus variée. Le formalisme 

mathématique y prend rapidement le dessus de la description physique des phéno-

mènes quantiques. Il est tellement prédominant qu’il ne correspond pas forcément à 

la réalité physique des quantums. Il est généralement très mal expliqué comme nous 

le verrons dans la partie suivante pour ce qui est du modèle de représentation de la 

sphère de Bloch. 

Je vais toutefois essayer de vous épargner cela dans ce qui suit à la fois parce que 

c’est un véritable tonneau des Danaïdes et parce que cela perdrait une grande majorité 

de lecteurs. Et même avec ces précautions, rien ne dit que tous vont suivre. Dans la 

physique quantique, il faut avoir systématiquement l’humilité de reconnaître que l’on 

ne sera pas forcément compris et/ou que l’on s’est mal expliqué ! 

Voyons donc cela dans le détail ! 

Quantification 

En physique quantique, les quantums correspondent à des propriétés physiques de 

particules élémentaires matérielles ou immatérielles qui sont discontinues et non con-

tinues. Cela peut correspondre à des états énergétiques, des polarisations pour les 

photons, ou des orientations magnétiques pour les électrons. 

quantification
états quantiques = 

propriétés physiques 
discontinues (phase 

photon, spin électron, …)

superposition
cohabitation de 

plusieurs états de 
quantum

indéterminisme
résultat de mesure 
aléatoire de l’état 

d’un quantum

réduction
mesure = état de 

base le plus proche 
de l’état courant

dualité onde particule
quantum pouvant être 

interprété à la fois 
comme particule et 

comme onde

intrication
possibilité d’associer des 

quantums qui partagent des 
propriétés communes

non clonage
impossibilité de cloner 

l’état d’un quantum 

indépendamment de sa 
source

effet tunnel
nature ondulatoire des 

quantums qui leur 

permet de traverser des 
barrières énergétiques

représentation
vecteur d’état 

représentant l’état d’un 
quantum supperposant 
plusieurs états de base

liaisons entre concepts de la physique quantique

(cc) Olivier Ezratty, 2018
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Les orbites des électrons autour de noyaux d’atomes sont définies de manière discrète 

comme nous l’avons vu dans la partie précédente sur l’atome d’hydrogène avec les 

travaux de Max Planck en 1900, Albert Einstein en 1905 et Niels Bohr en 1913 

(schéma ci-dessous). 

 

Il existe aussi une correspondance entre l’énergie des photons et les transitions éner-

gétiques discontinues des électrons en orbite autour des atomes. Dans le calcul quan-

tique, ce principe est utilisé un peu partout, surtout pour distinguer deux états claire-

ment séparés dans les qubits. 

Les qubits utilisés dans les calculateurs quantiques doivent s’appuyer sur des quan-

tums qui n’ont que deux états possibles qui peuvent être à la fois initialisés, modifiés 

et ensuite mesurés. Même les qubits supraconducteurs s’appuient sur deux niveaux 

d’énergie clairement distincts du courant oscillant qui traverse leur isolant à effet Jo-

sephson. 

Superposition 

La superposition a un lien direct avec la quantification qui porte sur les différents 

états des particules élémentaires. 

Les particules quantiques peuvent avoir plusieurs états simultanément, comme le sens 

de magnétisation du spin d’électron qui est orienté vers le haut ou vers le bas – cf 

schéma ci-dessous –, la polarisation linéaire des photons, qui est horizontale ou verti-

cale après passage au travers de filtres polarisants, ou la fréquence ou l’énergie d’un 

courant oscillant dans un qubit supraconducteur. 

Le principe de la superposition veut qu’une particule élémentaire puisse être simulta-

nément dans plusieurs de ces états quantiques. Dans une interprétation de physique 

classique, cela serait explicable par une fréquence très élevée des modifications 

d'états de ces particules. Elle est peut-être inexacte pour les spécialistes mais c’est un 

moyen intuitif de se représenter ce principe de la superposition. 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-scientifiques/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Hydrogen-electron-levels.jpg
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En calcul quantique, ce principe est utilisé dans les qubits, leur permettant d’avoir en 

même temps la valeur 0 et 1 au lieu d’avoir seulement l’une des deux valeurs comme 

avec les bits traditionnels. C’est cela qui permet aux calculateurs quantiques de paral-

léliser les calculs à un niveau inégalé comparativement aux meilleurs supercalcula-

teurs classiques. S’il n’y a qu’un élément de mécanique quantique à retenir pour 

comprendre les ordinateurs quantiques, c’est bien celui-ci ! 

Indéterminisme  

Il intervient lors de la mesure de l’état d’un quantum. Le résultat est en partie aléa-

toire. La mesure de la polarisation d’un photon va donner des résultats différents d’un 

coup à l’autre dans une proportion de phases qui dépend de son état quantique. Si les 

photons évalués ont suivi un processus de transformation identique, en réalisant un 

grand nombre de mesures, on va obtenir une proportion donnée de phases horizon-

tales et verticales. 

 

Si la mesure donne un résultat aléatoire, la proportion des états évalués ne l’est pas 

pour autant. Réalisée plusieurs fois, elle va converger tangentiellement vers une pro-

portion qui dépend des conditions de préparation d’un quantum. Si on prend 

l’exemple de photons polarisés à 45°, leur mesure de polarisation verticale et horizon-

tale va converger vers une proportion de 50%/50%. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Superposition.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Heisenberg-Uncertainty-Principle.jpg
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Si les photons mesurés sont polarisés à seulement 5°, la proportion de photons éva-

lués comme étant polarisés verticalement (0°) sera plus grande que celle de deux qui 

sont polarisés horizontalement. 

En informatique quantique, ce principe est utilisé lorsque l’on mesure le résultat d’un 

calcul en évaluant l’état des qubits de l’ordinateur quantique. Dans les ordinateurs à 

recuit quantique de D-Wave, on va généralement réaliser cette mesure plusieurs fois 

pour obtenir une moyenne de 0 et de 1, en exécutant à chaque fois une réinitialisation 

complète du système et un calcul complet. 

La recherche de 0 ou de 1 déterministes ou de proportion probabiliste de 0 et 1 don-

nant une moyenne va dépendre des algorithmes utilisés. C’est un peu l’analogue en 

informatique traditionnelle de calculs générant un résultat booléen (0 ou 1) ou un 

nombre flottant (ici, compris entre 0 et 1). 

Réduction 

La réduction explique dans le détail la nature de l’indéterminisme de la mesure de 

l’état des quantums. 

Lorsque l’on mesure un état d’un quantum, celui-ci est affecté par la mesure. La me-

sure change l’état du quantum. Celui-ci se rabat en quelque sorte sur l’état de base le 

plus proche de son état avant la mesure que l’on appelle un “observable”. L’état “pur” 

avant la mesure est une combinaison d’états de base du quantum. Par exemple, une 

combinaison de polarisation verticale et horizontale pour un photon. 

On appelle aussi cela “l’écrasement de la fonction d’onde de Schrödinger” (ou « ef-

fondrement »). Pourquoi donc ? Parce que qu’un quantum multi-états superpose plu-

sieurs états distincts qui sont représentés chacun par une fonction d’onde. L’état com-

posite de deux fonctions d’ondes est aussi une fonction d’onde. Lorsque l’on mesure 

l’état d’un tel quantum, c’est l’état de base le plus proche des états superposés qui est 

détecté. Et qui devient l’état du quantum qui vient d’être mesuré. Etat qui est associé 

à une fonction d’onde, celle qui est obtenue par écrasement ! Vous suivez ? Non ? 

C’est normal, ne vous inquiétez pas. 

Prenons l’exemple d’un photon de polarité intermédiaire entre la polarité horizontale 

ou verticale, ou de polarisation circulaire. Il va devenir un photon polarisé horizonta-

lement ou verticalement après sa mesure de polarité. 

La notion de réduction est une application pratique du fameux principe d’Heisenberg 

selon lequel la mesure de l’état d’un quantum influe sur la grandeur à mesurer dans 

l’infiniment petit, alors que ce n’est pas le cas dans la mécanique newtonienne clas-

sique. Le principe d’indétermination d’Heisenberg dit précisément que l’on ne peut 

pas mesurer à la fois la position et la vitesse d’une particule élémentaire. Intuiti-

vement, cela se comprend  : en mécanique newtonienne, l’outil de mesure est en gé-

néral plus petit que la grandeur à mesurer, comme pour évaluer la vitesse des astres et 

des planètes. Dans l’infiniment petit, l’outil de mesure est habituellement bien plus 

grand que la grandeur physique à mesurer. D’où la perturbation sur la grandeur à me-

surer ! 
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Pour les puristes, la notion de vitesse et de position des particules n’a pas de sens, 

pour ce qui est par exemple d’un électron. Sa caractérisation passe par sa nature on-

dulatoire et par sa description via la fonction d’onde de Schrödinger. 

En informatique quantique, ce principe de réduction est en œuvre lors de la mesure de 

l’état d’un qubit, qui modifie sa valeur en la rabattant à 0 ou 1. Le 0 et le 1 mesuré 

est, en gros, la valeur la plus proche de son état quantique du moment qui est une 

combinaison de 0 et de 1. 

C’est illustré dans le schéma ci-dessous. Nous reviendrons sur la signification de al-

pha et beta dans l’article suivant sur les qubits, ces deux variables étant en fait des 

nombres complexes ou des vecteurs à deux dimensions. 

 

La subtile information contenue dans un qubit qui est représentée par un nombre 

complexe ou un vecteur à deux dimensions est réduite à 0 ou 1 au moment de sa me-

sure. Mathématiquement, on a donc bien une réduction d’une information riche com-

portant l’équivalent de deux nombres flottants à un simple bit ! 

Cette réduction intervient au dernier moment après les calculs. Pendant ces derniers, 

les qubits sont modifiés par des portes quantiques qui conservent la richesse de leur 

information et la combinatoire de leurs valeurs liée à la superposition. 

Dualité ondes particules 

Les particules élémentaires ont des comportements qui relèvent à la fois des parti-

cules avec une masse et comme des ondes avec leurs effets comme l’interférence et le 

fait qu’elles peuvent s’additionner pour donner d’autres ondes. Un peu comme les 

couleurs (photons) et les sons (ondes acoustiques) se mélangent. 

Diverses expériences comme celle des doubles fentes de Young montrent que les 

électrons qui sont des particules matérielles avec une masse se comportent à la fois 

comme des particules et comme des ondes, générant des interférences. Les équations 

de Planck, Einstein et Bohr donnent la correspondance entre photons et états énergé-

tiques d’atomes liés à la position orbitale des électrons. 

probabilité 
d’obtenir |0>

si la mesure du quantum 
donne |0> alors l’état du 

quantum devient |0>

si la mesure du quantum 
donne |1> alors l’état du 

quantum devient |1>

état 
d’un quantum

évaluation 
d’un quantum

probabilité 
d’obtenir |1>
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La dualité ondes/particules est utilisée dans nombre d’ordinateurs quantiques pour 

faire interagir des qubits physiques comme des ions piégés avec de l’énergie sous 

forme de photons émis par des lasers. Les qubits peuvent aussi interférer les uns avec 

les autres en reproduisant une partie de ce mécanisme d’interférence ondulatoire. 

Cette dualité ondes-particules explique aussi pourquoi le formalisme mathématique 

de la physique quantique s’appuie sur des vecteurs qui peuvent s’additionner comme 

des ondes. 

On comprend donc que les électrons ont cette capacité à se comporter comme des 

particules et comme des ondes. Mais qu’en est-il des photons ? Ils peuvent se com-

porter dans certaines conditions comme des particules. Lorsqu’ils atteignent un 

atome, ils peuvent ainsi lui transmettre un mouvement cinétique. C’est ce qui permet 

de générer un phénomène physique un peu contre-intuitif : le refroidissement 

d’atomes avec des lasers. La température est liée au mouvement des atomes dans leur 

milieu gazeux, liquide ou solide. Si on envoie des photons vers des atomes dans une 

direction opposée à leur mouvement, cela va ralentir ce dernier et ainsi refroidir 

l’ensemble ! Ces techniques sont utilisées pour refroidir des atomes à des tempéra-

tures voisines du zéro absolu. 

Intrication  

Des quantums peuvent être intriqués, à savoir qu’ils peuvent avoir la même fonction 

d’onde ou représentation quantique alors qu’ils sont distants. Bref, être dans un état 

quantique similaire, sans être pour autant strictement identique, ne serait-ce qu’au 

niveau de leur localisation spatiale. C’est le principe de la non localité des propriétés 

quantiques de quantums intriqués qui perturbait Einstein en 1935. L'intrication est 

dénommée "entanglement" en anglais. 
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Ainsi, avec une paire de quantums intriqués, une mesure effectuée sur un quantum 

aura instantanément un effet sur l'autre quantum, sans attendre un délai de transmis-

sion d'information à la vitesse de la lumière entre les deux quantums. C’est le prin-

cipe de la “non localité” des propriétés quantiques. 

Les particules intriquées ne sont pas liées par hasard. Elles ont généralement un passé 

commun. Par exemple, deux photons intriqués sont le résultat du passage d’un seul 

photon dans un miroir dichroïque qui les sépare en deux photons de polarisations or-

thogonales. L’action sur l’un des deux photons a un impact sur l’autre photon comme 

l’a démontré Alain Aspect dans sa fameuse expérience réalisée en 1982. 

En informatique quantique, ce principe est utilisé dans les portes quantiques à deux 

ou trois qubits, pour les relier entre eux. Une fois intriqués, les qubits ont le même 

état quantique indissociable. Cette intrication est associée à une impossibilité de dis-

socier les quantums ainsi intriqués. 

Non clonage 

Le théorème d'impossibilité du clonage quantique a été énoncé en 1982 dans un ar-

ticle publié dans Nature par William Wootters, Wojciech Hubert Zurek et Dennis 

Dieks. L’article n’est toujours pas disponible en open source sur un site tel que Arxiv, 

s’auto-appliquant le principe du non clonage ! Mais une version résumée est consul-

table ici (ci-dessous). 

https://www.nature.com/articles/299802a0
https://www.physics.umd.edu/courses/Phys402/AnlageSpring09/TheNoCloningTheoremWoottersPhysicsTodayFeb2009p76.pdf
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Il interdit la copie à l'identique de l’état d’un quantum. Le théorème se démontre ma-

thématiquement en six lignes (ci-dessous) même si chaque mot de la démonstration 

nécessite quelques recherches préalables pour être compris ! 

Il a comme conséquence qu’il est impossible de copier l’état d’un qubits pour 

l’exploiter indépendamment de son original. 

 

Dans les ordinateurs quantiques, on peut bien dupliquer des qubits via des portes 

quantiques et l’intrication, mais les qubits résultants sont intriqués et donc en quelque 

sorte synchronisés. La lecture de la copie détruit l’original par projection de l’état des 

deux qubits sur le 0 ou le 1 le plus proche de leur état initial. 

Cela a un impact direct sur la conception d’algorithmes quantiques et notamment sur 

les codes de correction d’erreurs des ordinateurs quantiques. Heureusement, ces 

codes de correction d’erreurs ne nécessitent pas de lire le contenu des qubits clonés et 

échappent donc aux foudres du théorème de non-clonage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impossibilit%C3%A9_du_clonage_quantique
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Demonstration-Theoreme-Non-Clonage.jpg
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Effet tunnel 

La double nature corpusculaire et ondulatoire de la matière lui permet de traverser 

des obstacles. Ces obstacles peuvent être des “murs énergétiques”. 

 

Ce phénomène est utilisé dans les ordinateurs à recruit quantique de D:Wave qui 

permettent de faire converger un système multi-qubits (“hamiltonien”) vers un mini-

mum énergétique correspondant à la résolution d’un problème de combinatoire com-

plexe ou de recherche de minimum énergétique comme en chimie ou en biologie mo-

léculaire. 

Applications dans les qubits 

En résumé, voici les trois principes de base les plus importants sur les huit ci-dessus 

qui sont utilisés dans les qubits et que nous exploiterons dans l’article suivant portant 

sur ces derniers : 

 La superposition permet d’avoir des qubits qui sont à la fois dans un état 0 et 1 et 

nous verrons plus tard dans quelle proportion et comment on la représente mathé-

matiquement. 

 L’intrication permet de relier entre eux les qubits pour les synchroniser, ce qui 

permet notamment d’en faire des copies, mais sans pouvoir en lire leur contenu ni 

les modifier de manière indépendante. 

 La dualité onde-particule permet d’interagir dans certains cas avec les qubits ou 

de faire interagir les qubits entre eux par interférences dans le cadre d’algorithmes 

quantiques. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Tunnel-effect.jpg
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J’en profite pour vous recommander deux ouvrages, l’un sous forme de bande dessi-

née, le Mystère du monde quantique, de Thibault Damour et Mathieu Burniat et le 

second qui est téléchargeable gratuitement, Elements of Quantum Computing de Sei-

ki Akama (133 pages) et qui est à la fois concis, précis et assez complet sur les re-

coins de la mécanique et de l’informatique quantiques, avec qui plus est une bonne 

vision historique. 

 

Voici quelques autres sources, qui ne manquent pas, pour se faire la main en méca-

nique quantique : la conférence Introduction à la physique quantique de 

l’astrophysicien Roland Lehoucq donnée à l’Ecole Polytechnique en juin 2018 

(1h16). Il est aussi l’auteur du très intéressant Faire des sciences avec Star Wars en 

2015 (83 pages). Vous avez aussi les trois conférences d’Etienne Klein du CEA sur 

la physique quantique à la Cité des Sciences de Paris, datant de 2007 et qui sont re-

marquables de pédagogie (cours 1, cours 2, cours 3) et durent en tout près de cinq 

heures ainsi que Comprenons nous vraiment la mécanique quantique de Franck Laloe 

(45 pages) et qui semble dater d’il y a au moins une quinzaine d’années au vu de sa 

bibliographie mais qui met au clair de nombreux débats scientifiques au sujet de la 

physique quantique. 

dualité onde et particulesuperposition intrication

liaisons entre qubitsinformation dans les qubits interférences 
dans les qubits

https://www.amazon.fr/Myst%C3%A8re-monde-quantique/dp/2205075160/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528093367&sr=8-1&keywords=le+Myst%C3%A8re+du+monde+quantique
http://mmrc.amss.cas.cn/tlb/201702/W020170224608149203392.pdf
http://mmrc.amss.cas.cn/tlb/201702/W020170224608149203392.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uqceIB-VHUk
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/roland-lehoucq_faire-des-sciences-avec-star-wars_numerique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GytV0CHfx9o
https://www.youtube.com/watch?v=kMFxfSi-Vzg
https://www.youtube.com/watch?v=pXPjMSp48JY
https://www.phys.ens.fr/cours/notes-de-cours/fl-mq/mq.PDF
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Bouquins-quantique.jpg
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Différentes facettes des applications du quantique 

Cet ebook est très focalisé sur les calculateurs quantiques mais il ne s’agit pas de la 

seule application numérique du quantique. 

On compte au moins quatre autres grands domaines dans le vaste secteur de 

l’information quantique : 

 La cryptographie quantique qui est un moyen de diffusion de clés quantiques 

inviolables grâce au principe de l’intrication entre photons, et qui repose soit sur 

des communications par fibre optique, soit en liaison spatiale avec des satellites 

comme le font les Chinois avec le satellite Micius depuis 2017. Nous traiterons du 

sujet dans une partie dédiée. Il faut la distinguer de la cryptographie post-

quantique qui est destinée à remplacer les solutions actuelles de cryptographie 

pour les rendre résistantes aux attaques réalisées avec l’algorithme de Shor tour-

nant dans des ordinateurs quantiques. Nous nous y intéresserons aussi dans une 

partie dédiée de cette série. 

 

 Les télécommunications quantiques qui permettent, grâce à l’intrication quan-

tique de photons ayant un passé commun, de communiquer à distance et instanta-

nément l’état de quantums. C’est un cas plus général que la cryptographie quan-

tique qui en est un cas particulier. C’est un domaine en devenir car pour l’instant, 

on peut certes envoyer une information très rapidement, mais pas l’exploiter direc-

tement. En particulier, l’information a beau être transmise instantanément, donc 

plus vite que la lumière, on ne peut pas pour autant exploiter cette bizarrerie dans 

la communication d’informations. 

 La métrologie quantique, qui permet de mesure des ordres de grandeur de 

l’infiniment petit avec une très grande précision. C’est un vaste domaine scienti-

fique qui fait l’objet de nombreux travaux de recherche et à la commercialisation 

de solutions industrielles. Cela comprend les horloges à atomes ou ions froids ul-

tra précises, les accéléromètres et gyromètres à atomes froids qui utilisent de 

l’interférométrie atomique, les gravimètres qui en sont une variante pour mesurer 

la gravité avec précision, que fabrique notamment le Français Muquans qui est ba-

sé à Bordeaux. Ce sont des marchés de taille modeste. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Cryptographie-quantique.jpg
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 L’imagerie médicale quantique qui exploite diverses techniques dont les quan-

tum dots, que l’on trouve aussi dans les écrans LCD pour améliorer leur colorimé-

trie. 

 

 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Metrologie-quantique.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-basiques/marche-metrologie-quantique/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Imagerie-medicale-quantique.jpg
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Qubits 

On peut comprendre le fonctionnement d’un ordinateur quantique sans trop se plon-

ger dans la mécanique quantique au-delà de la compréhension de ses mécanismes de 

base, vus dans dans la partie précédente, et surtout celui de l’intrication. Par contre, il 

faut se plonger un peu dans quelques éléments de mathématiques, d’algèbre linéaire 

et de trigonométrie, ce que nous allons commencer à faire ici. 

Le premier élément de base d’un ordinateur quantique est l’inévitable qubit. Vous 

avez certainement déjà entendu parler de cet objet mystérieux capable d’être simulta-

nément dans la valeur 0 et 1. Les explications courantes s’arrêtent le plus souvent là 

et vous tombez immédiatement dans l’expectative, vous demandant comment cela 

peut ensuite bien fonctionner. 

Nous allons donc commencer ici par expliquer le fonctionnement logique, mathéma-

tique et matériel de ces qubits. Dans la partie suivante de cette série d’articles, nous 

irons plus loin en décrivant tour à tour les registres, les portes, l’organisation et 

l’architecture complète d’un ordinateur quantique. A chaque fois, lorsque nécessaire, 

nous ferons le parallèle avec les ordinateurs traditionnels. 

Pour pouvoir suivre cette partie, il faut connaître quelques basiques mathématiques : 

la trigonométrie, les vecteurs et matrices et avoir déjà entendu parler des nombres 

complexes. 

 

(ci-dessus, illustration de la conférence “Le quantique, c’est fantastique” du 14 juin 

2018 à Nantes au Web2day par Hélène Pouille, c.f. son site et la vidéo de la confé-

rence) 

https://www.strikingly.com/sketchnotes
https://www.youtube.com/watch?v=jodfhQOvwww
https://www.youtube.com/watch?v=jodfhQOvwww
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Physique-quantique-reumee-par-Helene-Pouille-apres-conference-au-Web2day.jpg
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Principe des qubits 

Les qubits sont les éléments de manipulation de base de l’information dans les ordi-

nateurs quantiques. Ils s’opposent aux bits de l’informatique traditionnelle. Avec eux, 

on passe d’un monde déterministe à un monde probabiliste. 

Dans l’informatique traditionnelle, les bits correspondent à des charges électriques 

circulantes qui traduisent le passage d’un courant électrique ou son absence. Un bit 

est de valeur 1 si le courant passe soit de 0 si le courant ne passe pas. La lecture d’un 

bit donne 1 ou 0. Elle est déterministe, à savoir que si l’on répète l’opération de lec-

ture plusieurs fois, ou l’opération de lecture après une réédition du calcul, on obtien-

dra normalement le même résultat. 

C’est vrai aussi bien pour le stockage de l’information que pour son transport et pour 

les traitements dans des processeurs. Ceci est valable modulo les erreurs qui peuvent 

intervenir dans le parcours. Celles-ci interviennent le plus souvent au niveau de la 

mémoire et sont corrigées via des systèmes… de correction d’erreurs utilisant de la 

redondance. 

 

Dans un qubits, rien à voir ! Si les qubits sont généralement initialisés à 0, les opéra-

tions portant dessus vont généralement les amener à avoir un état de superposition 

entre 0 et 1. Ces états correspondent à l’état de base ‘'(“ground state”) et à l’état exci-

té (“excited state”) d’un système quantique à deux états possibles. Ces qubits peuvent 

donc être à la fois à la valeur 0 et 1, et dans une proportion qui est variable et qui cor-

respond à la notion de superposition d’états évoquée dans la partie précédente sur les 

fondements de la mécanique quantique. A la fin des calculs, lorsque l’on lit la valeur 

d’un qubit, on retrouve 0 ou 1. La richesse des valeurs du qubits se manifeste donc 

uniquement pendant les calculs et non pas à leur initialisation où lors de leur lecture à 

la fin des calculs. C’est un concept que vous ne comprendrez complètement que lors-

que nous aurons décrit quelques algorithmes quantiques lors d’une partie suivante de 

cette série. 

Ici, nous allons d’abord creuser le modèle mathématique de représentation des qubits 

et comprendre comment on peut se le représenter physiquement et mentalement. 

bits : 0 ou 1 qubits : 0 et 1

états deux états possibles exclusifs deux états possibles simultanés

initialisation 0 ou 1 0

représentation interne 0 ou 1 vecteur à deux dimensions

dimensionnalité interne 1 binary digit deux nombres flottants

modifications portes logiques portes quantiques

lecture 0 ou 1, déterministe 0 ou 1, probabiliste
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Nous ferons alors un tour des différents types de qubits physiques. Les modèles ma-

thématiques de représentation des qubits ne dépendent pas de leur type physique. 

Seules les caractéristiques de l’ordinateur sont affectées comme le taux d’erreur et la 

nature des portes quantiques physiques de base dites “universelles” agissant sur les 

qubits sachant que toutes les portes quantiques sont exécutables sur les ordinateurs 

quantiques. 

Sphère de Bloch de représentation de l’état des qubits 

Dans un modèle probabiliste classique, un pbit ou bit probabiliste aurait une probabi-

lité p d’avoir la valeur 0 et 1-p d’avoir la valeur 1. Ce serait un modèle probabiliste 

linéaire. 

 

Dans un qubit, c’est bien différent ! Le modèle de représentation mathématique de 

l’état d’un qubit s’appuie sur la fameuse sphère de Bloch, qui m’a donné bien du fil 

à retordre en termes de compréhension. Je vais partager avec vous ce que j’ai pu en 

comprendre après des mois de recherche dans des dizaines de cours, articles scienti-

fiques et livres sur le calcul quantique. 

Ce modèle est lié à la représentation de l’état d’un qubit ou de tout quantum à deux 

états par un vecteur à deux dimensions dont la longueur dite “norme” est toujours de 

1. Ce vecteur a la particularité de comporter deux éléments : un nombre réel (alpha) 

et un nombre complexe (beta). On pourrait s’amuser à utiliser des quantums ayant 

plus que deux états, mais ce n’est pas ce qui a été retenu par les physiciens du calcul 

quantique sauf rares exceptions. 

Dans la sphère de Bloch, l’état |0> d’un quantum à deux états est figuré par la posi-

tion d’un vecteur de longueur 1 allant du centre de la sphère vers le pôle Nord de la 

sphère et l’état |1> est un vecteur allant du centre de la sphère à son pôle Sud. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Bits-Pbits-Qubits.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 61 / 343 

 

Les états intermédiaires sont représentés par des vecteurs partant du centre de la 

sphère qui sont toujours de longueur 1 avec un angle theta par rapport à la verticale z 

et un angle psi par rapport à l’axe x situé allant du centre de la sphère à son équateur 

et autour de l’axe z. Histoire de simplifier les choses, les états |0> et |1> qui sont op-

posés dans la sphère de Bloch sont dits “orthogonaux” alors qu’ils sont opposés dans 

la sphère. Nous allons rapidement comprendre pourquoi. 

Règle de Max Born et probabilités 

Les équations décrivant l’état d’un qubit indiquent que celui-ci est la superposition de 

l’état |0> et de l’état |1>. Dans les équations, alpha est un nombre réel qui décrit la 

probabilité d’obtenir l’état |0> et beta est un nombre complexe qui décrit celle d’avoir 

l’état |1>. La somme des probabilités des deux états doit donner 1. Mais ce n’est pas 

alpha + beta. C’est alpha au carré plus beta au carré qui donnent 1. Pourquoi donc ? 

C’est une question qui m’a taraudé des mois pendant la préparation de ce texte. 

Ce modèle probabiliste a été élaboré par Max Born en 1926. Il donne au carré du 

module de la fonction d'onde d’un quantum la signification d'une densité de probabi-

lité de présence d’une particule élémentaire. C’est lié au fait que l’état |0> et l’état |1> 

correspondent non pas à une position précise d’une particule mais sont représentés 

par la fonction d’onde de Schrödinger qui décrit la distribution probabiliste de l’état 

du quantum dans le temps et dans l’espace. Elle est ici appliquée dans l’espace. 

L’état d’un qubit est représenté par un vecteur à deux dimensions, ce qui est une in-

formation bien plus riche qu’un 0 ou un 1 d’un simple bit ou même qu’une probabili-

té linéaire entre 0 et 1. Ce vecteur à deux dimensions comprend les deux composantes 

alpha et beta que nous venons de définir. 

sphère de Bloch

|0> : état de base du qubit

|1> : état excité du qubit

: état intermédiaire

Θ et φ : angles 
définissant le vecteur 
de l'état intermédiaire
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Le passage de la fonction d’onde de Schrödinger à la représentation alpha/beta du 

qubit avec un nombre réel et un nombre complexe m’échappe encore. Je tente une 

explication qui fera peut-être s’étrangler les physiciens. Si on prend par exemple deux 

orbites possibles d’un électron autour du noyau d’un atome dans un modèle 

d’hydrogène simple (il en existe plein…), la fonction d’onde de l’orbite basse dans 

l’espace sera une sorte de courbe de Gauss décalée de celle de l’orbite haute. Intuiti-

vement, je me dis que la probabilité d’avoir l’électron dans l’orbite haute ou basse est 

proportionnelle à l’intégrale des fonctions d’onde correspondantes à ces orbites. D’où 

le carré qui serait une approximation de la valeur du pic de la gaussienne, à supposer 

que ce pic corresponde à la taille des vecteurs alpha et beta de représentation des états 

des qubits. M’enfin, je ne suis pas sûr ! 

 

Pour en savoir plus et avec une meilleure exactitude scientifique, vous pouvez con-

sulter la fiche Wikipedia de la fonction d’onde ainsi que celle de la probabilité 

d’amplitude. On trouve d’autres explications dans l’exemple des niveaux d’orbites 

d’électrons dans l’atome d’hydrogène dans Quantum Mechanics and the hydrogen 

atom (19 slides). 

état du 
qubit

probabilité 
de l'état 0

probabilité 
de l'état 1

relation entre alpha et beta selon la règle de 
Max Born, liée à la fonction d'onde de 

Schrödinger qui définit les états |0> et |1>

                 

formule d’Euler qui fait correspondre 
l'exponentielle de i-phi à un nombre complexe 
avec un cosinus et un sinus du même angle phi

représentation 
vectorielle du qubit

proton
niveau d'énergie n niveau d'énergie n+1

ortbite d'électron

probabilité de présence 
d'électron au niveau n

probabilité de présence 
d'électron au niveau n+1

ortbite d'électron

https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_orbital
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27onde
https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_amplitude
https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_amplitude
http://www.nat.vu.nl/~wimu/EDUC/MNW-lect-2.pdf
http://www.nat.vu.nl/~wimu/EDUC/MNW-lect-2.pdf
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L’interprétation physique de la règle statistique de Max Born reste en tout cas ouverte 

si l’on en juge par ce papier de juin 2018 d’Arkady Bolotin, Quantum probabilities 

and the Born rule in the intuitionistic interpretation of quantum mechanics (14 pages). 

Trigonométrie dans la sphère de Bloch 

Second mystère à résoudre, pourquoi donc l’angle theta est-il divisé par deux dans les 

équations décrivant un état quantique dans la sphère de Bloch dans les calculs de si-

nus et de cosinus des formules donnant alpha et beta ? Cela vient de ce que l’état |1> 

est placé en bas de la sphère pour que l’espace des états du qubit occupe toute la 

sphère et pas seulement son hémisphère nord. 

C’est décrypté dans The Bloch Sphere de Ian Glendinning, 2005 (33 slides) qui ex-

plique cela par l’orthogonalité mathématique des deux états |0> et |1> qui sont pour-

tant opposés dans la sphère de Bloch. C’est encore mieux expliqué dans Why is the-

ta/2 used for a Bloch sphere instead of theta ? qui a définitivement éclaircit ce mys-

tère pour moi. Je m’en suis inspiré pour créer le schéma ci-dessous. C’est un peu ta-

rabiscoté et vous n’êtes pas obligés d’y passer du temps. 

 

Comme l’état |1> est mathématiquement orthogonal par construction à l’état |0>, leur 

angle “mathématique” calculé doit être de 90° (pi/2). Or, l’angle theta est du double 

de cet angle dans la sphère car il est de pi (pour mémoire pi*2 = circonférence de 

360°). Donc, on divise theta par deux pour relier la représentation géométrique dans 

la sphère avec la représentation mathématique de l’état du qubit. Et surtout, pour 

permettre un étalement de tous les états d’un qubits sur l’ensemble de la sphère. 

J’illustre ceci dans le schéma composite ci-dessus qui sert à comprendre la chose 

pour les lecteurs patients et comprenant les bases de la trigonométrie et des nombres 

complexes. 
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https://arxiv.org/abs/1610.01847
https://arxiv.org/abs/1610.01847
http://www.vcpc.univie.ac.at/~ian/hotlist/qc/talks/bloch-sphere.pdf
https://physics.stackexchange.com/questions/174562/why-is-theta-over-2-used-for-a-bloch-sphere-instead-of-theta/220951
https://physics.stackexchange.com/questions/174562/why-is-theta-over-2-used-for-a-bloch-sphere-instead-of-theta/220951
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Dans l’histoire, alpha est toujours un nombre réel car c’est un simple cosinus. Seul 

beta peut-être un nombre complexe. Il l’est dès lors que le qubit n’est pas dans le plan 

croisant l’axe x (theta = 0) et l’axe z (phi = 0) de la sphère de Bloch. Ce nombre 

complexe associe une partie réelle pour la direction x et une partie complexe pour la 

dimension y qui est orthogonale à x. 

Un point important à noter est que la représentation sur la sphère de Bloch est un mo-

dèle mathématique probabiliste. Elle ne correspond pas à un modèle physique, 

comme l’angle de polarisation d’un photon ou le spin d’un électron, malgré les simi-

litudes. Sachant néanmoins que ce modèle a été créé à l’origine pour représenter le 

spin d’électrons. 

Lorsque le vecteur d’état du qubit est horizontal dans la sphère, c'est-à-dire qu'il va 

jusqu'à son équateur (schéma ci-dessous), nous sommes dans un état superposant 

l’état 0 et l’état 1 à égalité, mais avec une phase variable qui est liée à l’angle hori-

zontal du vecteur phi par rapport à l’axe z comme dans le schéma ci-dessous. Pour-

quoi une phase ? Parce que ce vecteur est lié à la fonction d’onde de Schrödinger et 

que l’état d’un quantum est une fonction d’onde additionnant les fonctions d’onde de 

ses états de base ! 

 

Cette information riche d’un qubit est modifiée ensuite par des portes quantiques. 

Une porte quantique unitaire, à savoir, qui s’applique à un seul qubit, applique une 

rotation à l’état du qubit dans sa sphère de Bloch. Cette rotation est appliquée via une 

matrice de nombres complexes 2x2, dite matrice orthogonale de déterminant 1. De 

déterminant 1 car elle ne va pas modifier la longueur du vecteur après son applica-

tion. Cette longueur restera toujours de 1. Nous examinerons la diversité de ces portes 

quantiques dans la partie suivante de cette série. 
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J’ai l’impression qu’en règle générale, les portes quantiques ne génèrent pas toutes 

les positions de vecteurs dans la sphère de Bloch. ce sont souvent des quarts de tours. 

Les points de la sphère les plus souvent utilisés sont les points cardinaux : le 0, le 1, 

puis les quatre points correspondant à la superposition 0 et 1 qui sont sur l’équateur 

de la sphère. 

On doit finalement cette sphère de Bloch à trois personnes : Erwin Schrödinger pour 

sa fonction d’onde de 1926, Max Born pour son modèle probabiliste associé, créé la 

même année et à Felix Bloch (1903-1983, Suisse) qui a représenté l’état d’un quan-

tum à deux niveaux sur la sphère en 1946. En optique et pour décrire la polarisation 

d’un photon, la sphère de Bloch s’appelle la sphère de Poincaré, du nom du mathé-

maticien français Henri Poincaré, mort en 1912 et cousin germain du président 

Raymond Poincaré. 

Voici quelques sources d’information associées à cette partie : Lectures on Quantum 

Computing de Dan C. Marinescu et Gabriela M. Marinescu, 2003 (274 pages), The 

Bloch Sphere de Ian Glendinning, 2005 (33 slides), The statistical interpretation of 

quantum mechanics, discours d’acceptation du prix Nobel de physique de Max Born 

en 1954 (12 pages) ainsi que l’excellent livre The mathematics of quantum mechanics 

de Martin Laforest, 2015 (111 pages), qui décrit les basiques mathématiques de 

l’informatique quantique avec les nombres complexes, les vecteurs, les matrices et 

tout le toutim. 

Cycle de vie d’un qubit 

Au bilan, le qubit est un objet mathématique un peu particulier : 

 On l’initialise toujours à 0, correspondant à l’état de base du qubit. 

 On le modifie ensuite de manière programmatique avec des portes quantiques 

pour lui faire prendre des valeurs qui sont des vecteurs dans la sphère de Bloch. 

La porte de Hadamard est l’une des plus courantes et elle créé un état de superpo-

sition entre un 0 et un 1. Les manipulations mathématiques de ce vecteur consis-

tent ensuite à le faire tourner dans la sphère de Bloch avec des portes quantiques 

unitaires que nous verrons dans la partie suivante consacrée à la description du 

fonctionnement d’un ordinateur quantique. Ces manipulations reviennent à multi-

plier le vecteur représentant le qubit [alpha, beta] par une matrice de deux lignes et 

deux colonnes de nombres complexes conservant la norme du vecteur, qui doit 

rester à 1. Les portes quantiques non unitaires relient les qubits entre eux et en 

font évaluer les valeurs de manière conditionnelle. Sans ces différentes portes 

quantiques, on ne pourrait pas faire grand chose avec les qubits. 

 L’information dans les qubits qui est manipulée lors des calculs est “riche” avec 

une dimension de deux nombres réels, les angles theta et phi. 

 A part le cas où le qubit est initialisé à l’état |0> ou inversé à l’état |1>, celui-ci est 

en état de superposition. La représentation mathématique d’un qubit et son in-

carnation visuelle dans la sphère de Bloch montrent qu’un qubit peut-être dans 

une infinité d’états superposés différents. 

https://www.cs.ucf.edu/~dcm/Teaching/QuantumComputing/Fall2004Class-QC/QCV1.pdf
https://www.cs.ucf.edu/~dcm/Teaching/QuantumComputing/Fall2004Class-QC/QCV1.pdf
http://www.vcpc.univie.ac.at/~ian/hotlist/qc/talks/bloch-sphere.pdf
http://www.vcpc.univie.ac.at/~ian/hotlist/qc/talks/bloch-sphere.pdf
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1954/born-lecture.pdf
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1954/born-lecture.pdf
https://uwaterloo.ca/institute-for-quantum-computing/sites/ca.institute-for-quantum-computing/files/uploads/files/mathematics_qm_v21.pdf
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 Lorsque l’on lit la valeur du qubit, on retombe sur un 0 ou un 1 avec un retour 

probabiliste dépendant des paramètres du vecteur de l’état du qubit dans la sphère 

de Bloch. 

 Donc, nous avons un 0 en entrée, un 0 ou un 1 en sortie, et une infinité d’états 

entre les deux pendant les calculs ! 

Voici cela illustré dans le schéma ci-dessous : 

 

Tout ça pour dire que la richesse mathématique du qubit intervient pendant les traite-

ments et seulement pendant les traitements. Mais pas au départ ni à l’arrivée des trai-

tements. La magie mathématique de l’ordinateur quantique est là ! 

Types de qubits 

D’un point de vue physique, les qubits des calculateurs quantiques sont des disposi-

tifs matériels qui intègrent des particules élémentaires qui ont deux états possibles 

que l’on peut initialiser, modifier avec des portes quantiques puis dont on peut éva-

luer l’état. Il s’agit parfois de particules élémentaires unitaires, comme avec les ions 

piégés ! Une seule à la fois ! Dans le cas des supraconducteurs ou de quantum dots à 

silicium, l’état quantique s’appuie sur un grande nombre de particules, ici, des élec-

trons. 

Voici les principaux types de qubits qui sont étudiés, expérimentés ou utilisés en pro-

duction actuellement : 

Les supraconducteurs : le qubit prend la forme de l’état d’un courant supraconducteur 

qui traverse une barrière très fine en s’appuyant sur l’effet Josephson. Il existe plu-

sieurs types de qubits supraconducteurs, de flux, de phase et de charge. Ne rentrons 

pas dans les détails. Dans tous les cas, il s’agit de créer une superposition de deux 

états bien distincts d’un courant oscillant à haute fréquence et traversant la jonction 

Josephson dans une boucle supraconductrice. L’oscillation est rendue possible par le 

fait que la boucle intègre l’équivalent d’une inductance et d’une résistance.  
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L’oscillation du courant est activée par l’application de micro-ondes de fréquences 

situées entre 5 et 10 GHz transmises par voie conductrice et physique. Ce ne sont pas 

des ondes émises par la voie “radio”. L’état du qubit est pour sa part mesuré avec un 

magnétomètre intégré dans le circuit. 

 

C’est la technique la plus couramment employée aujourd’hui, notamment par IBM, 

Google et Intel pour des ordinateurs quantiques à circuits universels et avec les ordi-

nateurs quantiques adiabatiques du Canadien D-Wave qui utilisent un autre arrange-

ment de qubits de qualité moins bonne du côté du bruit et du taux d’erreurs. Elle est 

relativement facile à fabriquer car elle s’appuie sur les techniques de création de cir-

cuits CMOS même si certains des matériaux sont différents, comme le niobium qui 

est utilisé chez D-Wave. Cf Practical realization of Quantum Computation Supracon-

ducting (36 slides). Notons, nous le verrons plus tard, que l’équipe de Daniel Estève 

au CEA de Saclay fait partie des précurseurs de la création de tels qubits supracon-

ducteurs. 

Les ions piégés : il s’agit d’ions d’atomes qui peuvent être du calcium et qui sont 

maintenus sous vide et suspendus par suspension électrostatique. Un pompage op-

tique est réalisé pour leur initialisation. Un laser sert à la mesure et exploite le phé-

nomène de fluorescence des ions excités par le laser. Le magnétisme est utilisé pour 

l’activation des portes quantiques. La startup IonQ issue de l’Université de Maryland 

planche là-dessus tout comme l’université d’Innsbruck en Autriche et sa spinoff AQT. 

Dans un tel système, plusieurs ions sont piégés de manière équidistante les uns des 

autres. Ils sont alignés en rang d’oignons. Il est difficile de faire “scaler” ce genre 

d’arrangement au-delà d’une centaine et quelques d’ions. Par contre, ils présentent 

l’avantage de bien pouvoir être intriqués les uns avec les autres, ce qui est moins le 

cas des qubits à base de supraconducteurs. 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/5203/cf0422ce4e8ceee08ee7fcd9e5bbcd615f4e.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/5203/cf0422ce4e8ceee08ee7fcd9e5bbcd615f4e.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/image.png
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/image10.png
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Les photons : leur état quantique est leur polarisation horizontale ou verticale. Cela 

fait partie du champ de l’optique linéaire. Il manipule des photons individuels. Les 

portes quantiques sont réalisées à l’aide de dispositifs optiques avec des filtres di-

chroïques ou polarisants. Il faut un grand nombre de lasers pour piloter l’ensemble. 

C’est donc pour l’instant assez embarrassant. L’avantage est que ces qubits fonction-

nent à température ambiante. Mais ce type de qubit n’est pour l’instant utilisé qu’en 

laboratoire et à petite échelle et aucune société privée ne semble s’être embarquée 

dans ce chemin. 

 

Le spin d’électron : haut ou bas, une sorte de sens de polarisation magnétique, que 

l’on retrouve dans les ordinateurs à base de quantum dots, notamment chez Intel  ou 

dans des prototypes de qubits réalisés au CEA LETI à Grenoble. Ces qubits sont inté-

grés dans des circuits à base de semi-conducteurs CMOS. Ils bénéficient donc de la 

réutilisation de processus de fabrication de composants CMOS déjà bien maitrisés. 

Ces qubits sont cependant pour l’instant plutôt “bruyants”, même en les exploitant à 

des températures proches du zéro absolu. Le plan consiste à en aligner des batteries 

pour créer des qubits logiques, un concept que nous étudierons dans la prochaine par-

tie. 

 

Ce serait à ce jour la seule technologie réellement scalable en termes de nombre de 

qubits. Les qubits des autres technologies sont en effet difficilement miniaturisables. 

Qui plus est, fonctionnant à une température très basse, inférieure à 20 mK, ils limi-

tent la puissance qui peut être consommée pour les contrôler dans leur enceinte cryo-

génique. A contrario, les qubits CMOS pourraient fonctionner à une température 

moins froide de 1K, qui permettrait de dépenser un peu plus d'énergie pour les con-

trôler dans l'enceinte cryogénique. 

Les centres NV pour Nitrogen Vacancy : ce sont des structures de diamant artificiel 

dans lesquelles un atome de carbone a été remplacé par un atome d’azote et à proxi-

mité duquel se situe une lacune d’atome de carbone. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/image_3.png
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/image_4.png
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Les électrons des atomes de carbone adjacents à cette lacune occupent l'espace vide et 

avec un spin variable. Bref, l’état de la lacune est instable et quantique. Cet état est 

excité par laser et micro-ondes. La lecture de l'état du qubit est réalisée par une me-

sure de brillance de fluorescence. Seule la startup QDTI planche commercialement 

sur cette technique. Ce n’est visiblement pas encore au point. 

 

Voici, ci-dessous, un schéma d’ensemble du mécanisme de contrôle de ces qubits vu 

dans Forefront engineering of nitrogen-vacancy centers in diamond for quantum 

technologies 2017 (235 pages). 

 

Les fermions de Majorana : ce sont des anyons ou quasi-particules qui sont des états 

particuliers de nuages d’électrons organisées par paires. Pratiquement, ce sont des 

spins d'électrons aux deux bouts de fils supraconducteurs. On peut d’ailleurs considé-

rer à ce titre là que c’est une variation des qubits supraconducteurs. De ce fait, ces 

ordinateurs quantiques doivent aussi être refroidis à une température voisine du zéro 

absolu, aux alentours de 10mK. C’est la voie choisie par Microsoft et une équipe de 

Nokia aux USA. 

https://elib.uni-stuttgart.de/bitstream/11682/9394/1/MAIN-Submitted-02.06.17.pdf
https://elib.uni-stuttgart.de/bitstream/11682/9394/1/MAIN-Submitted-02.06.17.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/image_5.png
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/NV-Vacancy.jpg
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Sachant que l’existence des fermions de Majorana est à peine prouvée. Et les quasi-

particules sur lesquelles planchent les équipes de Microsoft ne seraient pas des fer-

mions de Majorana. Il y a de quoi y perdre son latin ! Nous reviendrons dessus plus 

loin. 

 

Aucune de ces techniques n’est pour l’instant éprouvée à grande échelle. Elles ont 

toutes leurs avantages et inconvénients qui se situent dans plusieurs dimensions : la 

stabilité des qubits, la possibilité de les intriquer, le niveau d’erreurs dans les qubits et 

dans les portes qui les relient, la durée de cohérence des qubits, la température de 

fonctionnement, le niveau de miniaturisation, le processus de fabrication (qui est 

moins cher lorsque c’est du silicium en technologie CMOS). Nous verrons tout cela 

plus tard quand nous aborderons les différentes offres et projets d’ordinateurs quan-

tiques. 

En résumé, voici les principaux types de qubits et leurs caractéristiques clés avec la 

nature des qubits, la manière de stocker leur état, la nature des portes quantiques qui 

les modifient et de la mesure de l’état des qubits. Il est possible qu’il y ait des erreurs 

dans les trois lignes du bas ! N’hésitez pas à me le signaler. 
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Leur niveau d’avancement est décrit dans cet excellent document de l’équivalent al-

lemand de l’ANSSI, Entwicklungsstand Quantencomputer (état des lieux de 

l’informatique quantique, 231 pages, en anglais). Il évoque d’autres technologies que 

celles qui sont citées dans mon inventaire et que je ne cite pas car elles ont pour 

l’instant peu de chances d’aboutir et n’ont été adoptées par aucun industriel ou au-

cune startup. 

 

 

source : Entwicklungsstand Quantencomputer 2018 (231 pages)

ions piégéssupraconducteursNV CentersphotonsCMOStopologique

le moins avancé le plus avancé

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/Quantencomputer/P283_QC_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=4%20*%20Interview%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Alain%20Chanc%C3%A9
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Ordinateur quantique 

Après avoir décrit les principes de base de la physique quantique puis ceux des qu-

bits, nous allons aller plus loin et décrire le fonctionnement opérationnel et physique 

d’un ordinateur quantique. 

Il ne suffit en effet pas de répéter à l’envie que les qubits sont capables d’avoir à la 

fois la valeur 0 et 1. Il reste à comprendre comment ils sont mis en œuvre d’un point 

de vue pratique ! La compréhension de cette mise en œuvre est ensuite à relier aux 

algorithmes quantiques. Qui plus est, les architectures d’ordinateurs quantiques dé-

pendent étroitement des caractéristiques de leurs qubits et les algorithmes utilisés ne 

sont pas forcément les mêmes selon ces architectures ! 

Certains comme le Français Atos ont cependant créé des outils de programmation 

quantiques qui se veulent indépendants des architectures matérielles. Un peu comme 

un compilateur C ou C++ qui peut générer du code binaire exécutable sur des proces-

seurs différents. Cela peut fonctionner s’il existe une équivalence théorique entre les 

différents modèles d’ordinateurs quantiques. Il se trouve que c’est à peu près le cas 

donc tout va bien. 

Pour être précis, dans ce qui suit, nous allons nous appuyer sur l’architecture 

d’ordinateurs quantiques universels à portes quantiques qui est la plus courante, celle 

des qubits à base de supraconducteurs à effet Josephson. Elle est notamment utilisée 

par IBM, Google, Intel et la startup américaine Rigetti. Une bonne part des éléments 

évoqués ici sont cependant applicables aux calculateurs quantiques utilisant d’autres 

types de qubits. 

Poupées russes de l’ordinateur quantique 

Nous allons démarrer ici par une vue d’ensemble de l’architecture générale d’un or-

dinateur quantique. 

Tout d’abord, un peu comme pour les GPU, les ordinateurs quantiques sont mis en 

œuvre comme des coprocesseurs d'ordinateurs traditionnels qui les alimentent. Un 

ordinateur quantique est toujours un coprocesseur d’un ordinateur traditionnel, 

comme peut l’être un GPU pour les jeux vidéos ou pour l’entrainement de réseaux de 

neurones dans le deep learning. 

Ces ordinateurs classiques servent à exécuter les programmes destinés au processeur 

quantique pour les traduire en opérations physiques à réaliser sur les qubits et à en 

interpréter les résultats. Des données sont utilisées pour initialiser l’état des qubits. 

L’ordinateur traditionnel pilote de près le fonctionnement de l’ordinateur quantique 

en déclenchant à un rythme précis les opérations sur les qubits qui sont réalisées par 

les portes quantiques. Ce déclenchement tient compte du temps d’exécution des 

portes quantiques et du temps de cohérence connu des qubits, c’est-à-dire, le temps 

pendant lequel les qubits restent en état de superposition. 
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En plus de son ordinateur classique de contrôle, notre ordinateur quantique comprend 

au minimum les composantes labellisées de 1 à 6 que nous allons décortiquer une par 

une, d’abord avec une vue d’ensemble ci-dessous, puis avec une vue plus détaillée 

juste après. 

(1) Les registres quantiques sont des collections de qubits. En 2018, ils n’en com-

prennent qu’à peine quelques dizaines. Ce sont eux qui stockent l’information mani-

pulée dans l’ordinateur et exploitent le principe de superposition permettant de faire 

cohabiter un grand nombre de valeurs dans ces registres et d’opérer des opérations 

dessus simultanément. 

(2) Les portes quantiques sont des dispositifs physiques agissant sur les qubits des 

registres quantiques, à la fois pour les initialiser et pour y effectuer des opérations de 

calcul. Ces portes sont appliquées de manière itérative, au gré des algorithmes à exé-

cuter. L’électronique de commande des qubits pilote les dispositifs physiques qui ser-

vent à initialiser, modifier et lire l’état des qubits. Dans les qubits supraconducteurs, 

les portes quantiques sont activées avec des générateurs de micro-ondes de fré-

quences comprises entre 5 et 10 Ghz. Ces micro-ondes circulent sur des fils élec-

triques conducteurs entre leur source et le processeur quantique. Leurs générateurs 

prennent encore de la place. Ils ne sont pas très miniaturisés à ce stade, générant un 

facteur limitant du nombre de qubits qui sont intégrables dans un calculateur quan-

tique. 

(3) Des dispositifs physiques de mesure de l’état des qubits permettent d’obtenir le 

résultat des calculs à la fin du processus d’exécution séquentielle des portes quan-

tiques. Dans certains types d’ordinateurs quantiques comme les systèmes à recuit 

quantique de D-Wave, on peut appliquer ce cycle d’initialisation, de calculs et de me-

sure plusieurs fois pour évaluer plusieurs fois le résultat. On obtient alors par 

moyenne une valeur comprise entre 0 et 1 pour chaque qubit des registres de 

l’ordinateur quantique. Les valeurs lues par les dispositifs physiques de lecture sont 

ensuite converties en valeurs numériques et transmises à l'ordinateur classique qui 

pilote l’ensemble et permet l’interprétation des résultats. 
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Les dispositifs de lecture sont reliés à leur électronique de contrôle via des fils supra-

conducteurs dans le cas des qubits d’ordinateurs supraconducteurs. 

(4) Le chipset quantique comprend les registres quantiques, les portes quantiques et 

les dispositifs de mesure lorsqu’il s’agit de qubits à supraconducteurs ou à quantum 

dots. Les dispositifs sont plus hétérogènes pour les autres types de qubits, notamment 

ceux qui exploitent des lasers et des photons pour l’initialisation, les portes quan-

tiques et la mesure des qubits. Les chipsets actuels ne sont pas très grands. Ils font la 

taille d’un capteur photo full-frame ou double-format pour les plus grands d’entre 

eux. Chaque qubit est relativement grand, leur taille se mesurant en microns alors que 

les transistors de processeurs modernes en CMOS ont des tailles maintenant infé-

rieures à 20 nanomètres. 

(5) Les qubits logiques regroupent des qubits physiques pour permettre une mise en 

œuvre de correction d’erreurs à l’échelle physique de l’ordinateur. D’autres méthodes 

utilisent des corrections d’erreurs au niveau algorithmique par l’utilisation de codes 

de correction d’erreurs à base de portes quantiques. La gestion des erreurs engendrées 

par les opérations effectuées sur les qubits est un des plus gros casse-tête de la mise 

au point d’ordinateurs quantiques. 

(6) Une enceinte cryogénisée maintient l’intérieur de l’ordinateur à une température 

voisine du zéro absolu. Elle contient une partie de l’électronique de commande et le 

ou les chipsets quantiques pour éviter de générer des perturbations empêchant les qu-

bits de fonctionner, notamment au niveau de leur intrication et cohérence ainsi que 

pour réduire le bruit de leur fonctionnement. Le Graal serait de pouvoir faire fonc-

tionner des qubits à température ambiante mais les architectures correspondantes 

comme dans les NV Vacancy ou cavités de diamants ne sont pas encore opération-

nelles. 

Pour réaliser le schéma ci-dessus qui explique tout cela, je me suis inspiré du slide 14 

de la présentation Quantum Computing (and Quantum Information Science) de Steve 

Binkley, US Department of Energy, 2016 (23 slides). 

Voyons donc tout cela en détail ! 

Registres 

Dans un ordinateur quantique, les qubits sont organisés par blocs qui constituent des 

registres. Un peu comme les registres 32 ou 64 bits des processeurs classiques ac-

tuels. L’histoire ne dit pas encore si les ordinateurs de plusieurs millions de qubits 

utiliseront des registres de cette taille ou des registres de taille raisonnable. Les archi-

tectures envisagées sont diverses, comme celles qui utiliseraient des registres de qu-

bits qui seraient ensuite reliés entre eux de diverses manières, via des portes quan-

tiques et/ou de l’intrication. 

La principale différence entre un registre de n qubits et un registre traditionnel de n 

bits est la quantité d’information qui peut y être manipulée simultanément. 

https://science.energy.gov/~/media/ascr/ascac/pdf/meetings/201604/2016-0405-ascac-quantum-02.pdf
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Dans les ordinateurs classiques, ce sont par exemple des registres de 32 ou 64 bits qui 

stockent des entiers ou des nombres flottants sur lesquels sont réalisées des opéra-

tions mathématiques élémentaires. 

Les qubits présentent l’avantage de pouvoir osciller en permanence entre la valeur 0 

et 1, selon le principe de la superposition des états quantiques. L’oscillation est une 

vue de l’esprit qui ne correspond pas forcément à la réalité physique mais permet de 

se faire une idée conceptuelle de cette notion de superposition. 

Un registre de n qubits peut donc avoir toutes les valeurs possibles à un moment don-

né. Pour prendre l’exemple d’un registre de 3 bits et de 3 qubits, le premier stockera 

une seule valeur à la fois comme 101 (5 en base 2) tandis que le registre de trois qu-

bits va faire cohabiter par superposition toutes les valeurs possibles de ce registre, qui 

sont au nombre de 2 puissance 3, soient 8. C'est ce qui permet de faire des calculs à 

combinatoire exponentielle. 

 

Ces "2 puissance n" d'états ne correspondent toutefois pas véritablement à une capa-

cité de stockage d'information. C'est une capacité de superposition d'états auxquels on 

applique ensuite des traitements pour faire ressortir les combinaisons que l'on re-

cherche selon un algorithme donné. Cela permet de tester plein d’hypothèses en pa-

rallèle pour faire ressortir la meilleure. L’information pertinente est ce résultat qui se 

manifeste après lecture sous la forme d’un registre classique de bits. La combinatoire 

de toutes les valeurs de registres pendant les calculs n’est pas une information utile en 

soi. C’est l’information qui en est extraite qui a de la valeur. 

Ne croyez donc pas ceux qui vous font miroiter des applications de type “big data” 

grâce à la combinatoire des états des qubits. Comme cette combinatoire n’intervient 

que pendant les calculs et ni en entrée ni en sortie, il faut raison garder ! Si vous 

voyez cela dans un rapport d’analyste ou le marketing d’un fournisseur, vous serez à 

peu près sûr que leur auteur n’a rien compris au calcul quantique ou tout du moins 

aux questions d’échelles en termes de nombre de qubits à aligner. 

registre de n bits registre de n qubits

2n états possibles

un seul à la fois

2n états possibles

simultanément

évaluable partiellement évaluable

copies indépendantes incopiable indépendamment

effaçable individuellement ineffaçable individuellement

lecture non destructive lecture modifie la valeur

déterministe probabiliste

registres1

n=3
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Qui plus est, les algorithmes quantiques ne sont dans la pratique pas efficaces pour 

réaliser des traitements de big data
3
. 

Les états superposés des registres vérifient une loi de distribution probabiliste selon 

laquelle le total de la probabilité de chaque état superposé est égal à 1 comme indiqué 

dans le schéma ci-dessous. Un calcul quantique va faire évoluer dans le temps la pro-

babilité de chacune des combinaisons d’états de qubits (|x> dans la formule ci-

dessous). L’idée est de faire converger après plusieurs opérations la valeur du registre 

quantique vers la valeur recherchée que l’on lit ensuite de manière classique pour ob-

tenir une suite de n 0 et 1 contenant la réponse. Comme par exemple un nombre pre-

mier diviseur d’un nombre entier fourni en entrée. 

 

Ce schéma est inspiré de Modèles de Calcul Quantique (30 pages), de Pablo Arrighi 

et Simon Perdrix, un document très bien fait qui explique avec quelques formules 

mathématiques pas trop compliquées comment fonctionne le calcul quantique. Il ex-

plique notamment très bien l’algorithme de Deutsch-Jozsa sur lequel je reviendrai 

dans la partie suivante de cette série. 

Ceci est renforcé par le fait que lorsqu’on lit le contenu d'un qubit, on récupère 0 ou 1 

et donc une seule combinaison des 0 et 1 des qubits du registre. En le faisant plu-

sieurs fois de suite après avoir exécuté l’ensemble de l’algorithme, on récupère un % 

de 0 et un % de 1. Idem pour tous les qubits d'un registre. On ne récupère donc pas 2 

puissance n valeurs dans la pratique, on récupère n nombres flottants avec une préci-

sion dépendante de la précision de la mesure de l’état des qubits et du bruit qu’ils su-

bissent de l’environnement et qui perturbe leur état de superposition. Mais cela dé-

pend des algorithmes. Pour la majorité d’entre eux, une information binaire en sortie 

est suffisante comme pour l’algorithme de factorisation de nombres entiers de Peter 

Shor. Mon histoire de % entre 0 et 1 est une possibilité théorique. Je ne l’ai rencon-

trée que dans le cas de certains algorithmes pour ordinateurs de D-Wave qui reposent 

sur un fonctionnement particulier et que nous décrirons dans une autre partie. 

                                           
3 Il commence cependant à apparaître des exceptions avec des méthodes hybrides d’accélération d’accès à des bases de données 

combinant des algorithmes classiques sur ordinateurs traditionnel et des algorithmes quantiques. Voir Quantum computers tackle big 

data with machine learning de Sarah Olson, Purdue University, octobre 2018. 

registre quantique de n qubits

état quantique 
du registre

superposition de tous 
les états possibles x 

combinant les valeurs 0 

et 1 n fois

αx = probabilité 
d'avoir un état |x>

la somme des 
probabilités d'avoir 

un état x au carré est 

égale à 1

https://members.loria.fr/SPerdrix/wp-content/blogs.dir/110/files/sites/110/2017/03/chapitre-InfoQ.pdf
https://phys.org/news/2018-10-quantum-tackle-big-machine.html
https://phys.org/news/2018-10-quantum-tackle-big-machine.html
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On est sinon contraint par le théorème de Holevo de 1973 qui prouve qu'avec n qubit 

on ne peut pas récupérer plus que n bits d'information après un calcul quantique 

(source) ! 

Au stade actuel de mise au point des qubits, leur taux d'erreur est situé aux environs 

de 0,5% environ et il faudrait idéalement qu’il soit de 0,01% voire 0,0001%. 

Ce taux d'erreur s’évalue d’ailleurs au niveau de la stabilité de chaque qubit pris iso-

lément et des opérations de portes quantiques portant sur deux qubits. La superposi-

tion des valeurs dans les registres quantiques est préservée pendant les opérations de 

portes quantiques qui présentent la particularité de ne pas faire sortir les qubits de 

leur état de superposition. Seule la mesure le fait. C’est la magie des algorithmes 

quantiques que de l’exploiter pour faire ressortir à la fin le résultat recherché. Vous 

suivez ? 

Cela ne présente donc pas grand intérêt de comparer l’énorme combinatoire des re-

gistres qubits avec le nombre de particules dans l’Univers comme certains le font 

souvent. Ce ne sont pas des données équivalentes. Une combinatoire d’états n’est pas 

homothétique avec un nombre d’objets. Avec un nombre d’objets donné, la combina-

toire de ces objets représentera toujours un nombre largement supérieur au nombre 

d’objets pris en référence. Imaginez donc la combinatoire pour positionner dans 

l’espace toutes les particules élémentaires de l’Univers ! 

Par contre, sorti de cette combinatoire, les qubits ont plein d'inconvénients en opposi-

tion totale avec les bits classiques. On ne peut ni copier classiquement ni effacer indi-

viduellement la valeur des qubits lorsqu’ils sont ensuite intriqués entre eux. Leur me-

sure les modifie. Ce sont des objets probabilistes délicats à manipuler. Par contre, 

sans en connaître la valeur interne (le fameux vecteur représenté par la sphère de 

Bloch vue dans la partie précédente), on peut agir dessus avec des portes quantiques, 

que l'on va voir juste après. 

Un qubit est cohérent lorsqu’il est bien en état de superposition entre les deux ni-

veaux possibles du qubit physique. Le temps de cohérence est une indication de la 

durée pendant laquelle les qubits d’un registre restent cohérents, donc en état de su-

perposition. Pour être précis, le temps de cohérence est celui au bout duquel les qu-

bits perdent leur cohérence. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Holevo%27s_theorem
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-qubits/
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Lorsque l’on effectue une mesure de l’état d’un qubit, on provoque sa décohérence 

puisque la mesure amène le qubit dans l’un de ses deux états de base possibles, en 

supprimant la superposition. 

D’autres événements physiques peuvent provoquer cette fin de superposition, ou dé-

cohérence. Ils proviennent du “bruit”, des chocs entre atomes et autres perturbations 

physiques. 

En voici un petit inventaire pour ce qui est des qubits supraconducteurs issus de la 

présentation Sources of decohence, de l’ETH Zurich, 2005 (23 slides). On y voit no-

tamment évoqué le bruit magnétique, ce qui explique pourquoi D-Wave isole ses en-

ceintes d’ordinateur quantique avec 16 couches métalliques pour limiter l’impact du 

magnétisme terrestre sur ses qubits. 

On évite une partie de ces effets en refroidissant les qubits à une température proche 

du zéro absolu, mais ce n’est pas suffisant. Les chercheurs travaillent donc d’arrache-

pied pour faire en sorte que le temps de cohérence des qubits soit le plus long pos-

sible et le bruit qui affecte les qubits le plus faible possible. 

C’est une situation paradoxale : les qubits restent cohérents, donc en état de superpo-

sition, si on ne les dérange pas, mais on passe son temps à les déranger avec les opé-

rations des portes quantiques qui agissent dessus ! En termes physiques, on veut donc 

en obtenir le beurre et l’argent du beurre ! 

Portes 

Dans l'informatique classique, les portes logiques exécutent de l'algèbre booléenne 

avec des tables de décision en fonction des bits en entrée. Il y a plusieurs types de 

portes logiques à une et deux entrées, dont la porte NAND qui est intéressante car 

elle est universelle et n’utilise que deux transistors. On peut théoriquement créer les 

autres portes booléennes avec des portes NAND. 

https://qudev.phys.ethz.ch/content/courses/QSIT11/QSIT11_V08_slides.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Sources-of-decoherence.jpg
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En général, les portes logiques sont cependant panachées dans les circuits. Un pro-

cesseur Intel Core i5/7 avec de 5 milliards de transistors va comprendre au moins 1 à 

2 milliards de portes logiques. 

Un processeur est évidemment très complexe avec des portes qui gèrent l’accès à une 

mémoire cache et aux registres et la lecture de programmes qui définissent les portes 

à utiliser dans les calculs. A partir de là, on peut presque tout faire ! Ces opérations 

sont générées à la fréquence d'horloge du processeur, exprimée en MHz ou, le plus 

souvent, en GHz. 

Les qubits qui stockent chacun un vecteur à deux dimensions subissent de leur côté 

des opérations via des portes quantiques qui leur appliquent des opérations d’algèbre 

linéaire sous forme de matrices 2x2 de nombres réels et complexes comme représen-

tées ci-dessus. 

Les portes quantiques modifient l’information des qubits sans les lire. Elles permet-

tent aussi à l'information de circuler entre les qubits. Elles ne sont pas destructrices de 

l’état des qubits ou de leur cohérence contrairement aux systèmes de mesure qui in-

terviennent en fin de calcul. 

Comme pour la logique booléenne, il existe des portes unitaires agissant sur un seul 

qubit et des portes agissant sur plusieurs qubits de manière conditionnelle. 

Dans les portes unitaires, les vecteurs à deux dimensions représentant l’état des qubits 

sont multipliés par des matrices unitaires. L’opération provoque une rotation du vec-

teur représentant la valeur du qubit en état de superposition dans la sphère de Bloch 

qui le représente géométriquement. 

Les principales portes unitaires sont : 

 La porte X ou NOT qui réalise une inversion. Un 0 devient un 1 et réciproque-

ment. Mathématiquement, elle intervertit le alpha et le beta du vecteur à deux 

logiques quantiques

algèbre booléenne sur 1 ou 2 bits algèbre linéaire matrices x 1 à 3 qubits

HX Y Z
NOT rotation Z superposition

Hadamard

SWAPCNOT

rotation Y

C2NOT
Toffoli

portes2

Fredkin
SWAP conditionnel



Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 80 / 343 

composantes qui représente l’état du qubit. Cette porte est souvent utilisée pour 

initialiser à 1 l’état d’un qubit en début de processus qui est par défaut à 0. 

 La porte Y qui réalise une rotation d’un demi tour autour de l’axe Y dans la 

sphère de Bloch. 

 La porte Z qui est un changement de signe appliqué sur la composante beta du 

vecteur du qubit. Les portes X, Y et Z sont dites “portes de Pauli”. 

 

 La porte Hadamard-Walsh qui met un qubit à 0 ou 1 dans un état superposé “0 

et 1”. Elle est fondamentale pour générer cette superposition d’états dans les re-

gistres que nous avons décrite dans la partie sur les registres. La porte de Hada-

mard est très souvent utilisée pour initialiser un registre quantique afin de générer 

cette combinatoire de “2 puissance n” valeurs différentes cohabitant simultané-

ment dans un registre de n qubits. Par contre, les portes quantiques qui vont intri-

quer entre eux des qubits vont réduire cette combinatoire car les qubits intriqués 

vont être en quelque sorte synchronisés, et réduire la combinatoire de superposi-

tion d’états du registre quantique. Voici une représentation de l’effet de cette porte 

sur un qubit initialisé à 0 ou 1 dans la sphère de Bloch. Notons que si l’on ap-

plique deux fois de suite une porte de Hadamard à un qubit, on revient au point de 

départ. 

 

Nous avons ensuite des portes à deux ou trois qubits comme : 

 La porte CNOT qui est une inversion de la valeur d’un qubit conditionnée par la 

valeur 1 d’un autre qubit. 

 La porte C2NOT ou de Toffoli est une inversion de la valeur d’un qubit condi-

tionnée par la valeur 1 de deux autres qubits. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/X-Z-and-H-gates.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Hadamard-gate.png
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 La porte SWAP intervertit les valeurs quantiques de deux qubits. Elle peut 

d’ailleurs être générée à partir de l’enchaînement de trois portes CNOT consécu-

tives (schéma ci-dessous). 

 

 La porte de Fredkin est une porte SWAP conditionnée par l’état d’un troisième 

qubit. Elle a donc trois entrées. 

 La porte S qui permet un changement de phase d’un qubit contrôlé par l’état d’un 

qubit. 

Ces portes à 2 ou 3 qubits y appliquent donc des transformations matricielles de res-

pectivement 4x4 ou 8x8 entrées aux qubits en entrée. Soit 1 qubit = 2 nombres, 2 qu-

bits = 4 nombres, 3 qubits = 8 nombres, la taille des matrices de transformation de 

l'état des qubits étant de 2 puissance le nombre de qubits transformés. Pourquoi 

donc ? Parce que ces matrices s'appliquent à chacun des états superposés possibles de 

la combinaison des qubits, et ce nombre d'états est 2 puissance N qubits. 

Les portes de Toffoli et Fredkin sont dites complètes, car elles sont capables 

d’engendrer toutes les portes logiques de la combinatoire des circuits. 

Un jeu de portes est dit universel lorsqu’il permet de recréer par assemblage temporel 

toutes les portes requises par les algorithmes courants. Plusieurs combinaisons de 

portes universelles sont possibles comme une porte CNOT et une SWAP, ou bien une 

porte de Hadamard complétée d’une porte CNOT. Une seule porte Toffoli est univer-

selle. Selon Artur Ekert, presque toutes les portes à deux qubits sont universelles. La 

combinaison de portes universelles mises en œuvre physiquement dans les ordina-

teurs quantiques dépend de leur type et des dispositifs physiques qui agissent sur les 

qubits. 

Les ordinateurs quantiques utilisent aussi des “ancillae qubits” ou qubits de contrôle 

de valeurs déterminée (0 en général) pouvant être combinées avec des qubits indé-

terminés (ceux du calcul). Ils sont aussi utilisés pour la correction quantique d’erreurs 

(QEC) expliquée plus loin. On n’en lit pas la valeur à la fin des traitements. C'est une 

sorte de poubelle de qubits utilisés pendant les calculs ! 

Les portes quantiques ont la particularité d’être théoriquement réversibles. On peut 

revenir en arrière si bon nous chante et sans perdre d'information en appliquant dans 

l'ordre inverse les portes quantiques qui viennent d'être appliquées à un registre de 

qubits. L'intérêt de la réversibilité est que les portes quantiques ne consomment pas 

ou peu d'énergie. C’est d’ailleurs une voie possible de réduction de consommation 

trois portes CNOT une porte SWAP
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d’énergie pour les ordinateurs traditionnels, mais dont l’exploration est laborieuse. Il 

est en effet possible de créer des portes logiques traditionnelles réversibles
4
 ! 

La notion de réversibilité d’un calcul quantique est théorique et ne sert donc pas à 

grand chose. On pourrait en théorie exécuter un algorithme quantique puis dérouler à 

l’envers cet algorithme et revenir au point de départ initial… avec des qubits initiali-

sés à 0 ! Cela permettrait par exemple de partir d’un résultat connu et de revenir au 

point de départ, mais une suite de zéros n’est pas très intéressante ! 

Qui plus est, cela ne fonctionnerait pas bien parce que le bruit quantique perturberait 

l’opération et introduirait des erreurs. Cela ne servirait pas à grand chose et on ne 

pourrait pas mesurer l’état des qubits à la fin de l’exécution de l’algorithme avant 

l’exécution de l’algorithme inversé car cela rabattrait les vecteurs des qubits dans des 

valeurs basiques 0 et 1, qui rendraient caduque l’algorithme inverse
5
. 

Ceci étant dit, les qubits peuvent subir d’autres opérations. Ils peuvent être stockés en 

mémoire quantique comme nous le verrons plus loin. Ils peuvent aussi servir à enco-

der deux bits au lieu d’un seul, dans ce que l’on dénomme le « superdense coding » 

que je n’ai pas eu le temps de bien creuser
6
. 

Entrées et sorties 

Les microprocesseurs traditionnels sont composés de portes logiques fixes, gravées 

dans le silicium, et de bits ‘mobiles’, se présentant comme des impulsions électriques 

qui se propagent dans le circuit à travers les différentes portes. Le tout à une certaine 

fréquence, qui se compte souvent en GHz, réglée par une horloge à quartz. 

Dans un ordinateur quantique, la première étape des traitements consiste à mettre le 

système quantique représenté par son ou ses registres quantiques dans un état initial. 

On dit que l’on “prépare le système”. Les différents registres sont d’abord configurés 

physiquement dans l’état 0, chaque qubit étant à 0. L'initialisation qui suit consiste à 

faire agir différents opérateurs comme la transformation de Hadamard pour créer une 

superposition 0+1 ou la porte X pour modifier cette valeur 0 en 1. 

Une fois cette initialisation réalisée sont lancées séquentiellement des opérations de 

portes sur les qubits en fonction de l’algorithme a exécuter. Enfin, on lit la valeur des 

qubits à la fin des traitements, ce qui a pour effet de modifier leur état quantique. 

                                           
4 Voir par exemple Generalized Reversible Computing and the Unconventional Computing Landscape de Michael Frank, 2017 (34 

slides) et Foundations of Generalized Reversible Computing de Michael Frank, 2017 (18 pages). 

5 Voici quelques sources d’information sur le sujet des portes quantiques qui ont éclairé ma lanterne : Universality of Quantum Gates 

de  Markus Schmassmann, 2007 (22 slides), An introduction to Quantum Algorithms de Emma Strubell, 2011 (35 pages), 

L’ordinateur quantique, note de l’Ambassade de France à Washington de Daniel Ochoa, 2008 (70 pages), Equivalent Quantum Cir-

cuits de Juan Carlos Garcia-Escartin and Pedro Chamorro-Posada, 2011 (12 pages) et The Future of Computing Depends on Making 

It Reversible de Michael P. Frank, 2017. 

6 Voir From Classical to Quantum Shannon Theory 2018 (774 pages) qui décrit l’application de la théorie de l’information de Shan-

nong à l’informatique quantique. Ainsi que On superdense coding, août 2018, de Fred Bellaiche, un ingénieur d’Econocom qui publie 

de très intéressants articles scientifiques bien vulgarisés sur le quantique. 

https://cfwebprod.sandia.gov/cfdocs/CompResearch/docs/Stanford-CS-colloq_v2_ho2up.pdf
https://cfwebprod.sandia.gov/cfdocs/CompResearch/docs/grc-rc17-preprint2.pdf
https://qudev.phys.ethz.ch/content/courses/QSIT07/presentations/Schmassmann.pdf
https://people.cs.umass.edu/~strubell/doc/quantum_tutorial.pdf
https://www.france-science.org/spip.php?page=spipdf&spipdf=spipdf_article&id_article=5092&nom_fichier=article_5092
https://arxiv.org/abs/1110.2998
https://arxiv.org/abs/1110.2998
https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/the-future-of-computing-depends-on-making-it-reversible
https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/the-future-of-computing-depends-on-making-it-reversible
https://arxiv.org/pdf/1106.1445.pdf
https://www.quantum-bits.org/?p=2694


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 83 / 343 

Physiquement, les qubits ne bougent pas. Les portes non plus. Les portes sont acti-

vées dynamiquement et opèrent sur les qubits. Les diagrammes de représentation des 

algorithmes quantiques (ci-dessous à droite) sont en fait des schémas temporels alors 

que pour les portes logiques classiques, il s’agit un diagramme physique. 

 

J’ai mis beaucoup de temps à comprendre cela car une partie de la littérature tech-

nique sur les processeurs quantiques assimile les lignes horizontales de ces algo-

rithmes à des “fils” reliant les qubits en entrée à des qubits en sortie, ce qui est entiè-

rement faux. Dans la partie droite décrivant un algorithme quantique, il n'y a pas de 

fils physiques reliant les qbits entre une entrée et une sortie, les portes étant sur leur 

chemin. C’est un schéma temporel ! 

Layout physique 

Pour mieux comprendre l’explication précédente, voici un layout de chipset de 8 qu-

bits, issu de l'ETH Zurich qui date déjà de quelques années
7
. Ce n’est qu’un exemple 

illustratif car les layouts physiques sont très variables d’un type de qubit à un autre. 

Mais le principe décrit ici est commun à tous les ordinateurs quantiques à base de su-

praconducteurs. 

                                           
7 Source de l’image : The European Quantum Technologies Roadmap 2017 (30 pages). 
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On y voit très bien que, dans le circuit : 

 Les qubits sont situés dans les rectangles blancs. Ce sont eux qui intègrent une 

boucle à effet Josephson. 

 Ils sont reliés entre eux par des circuits de couplage qui servent à contrôler leur 

intrication. 

 Des portes bleue et violette permettent d’agir sur les qubits. Ces deux portes sont 

des portes universelles permettant par combinaison de recréer les autres portes 

quantiques nécessaires à l’exécution des algorithmes. Dans la pratique, avec les 

qubits supraconducteurs, ces “pins” sont alimentés via des câbles par des sources 

de courants à très haute fréquence, dites micro-ondes, comprises entre 5 et 10 

GHz. Ces fréquences peuvent être différentes entre les différents qubits d’un 

même circuit. 

 La mesure a lieu avec d’autres circuits, eux aussi fixes dans le composant. Dans 

les qubits supraconducteurs, ce sont des magnétomètres. 

Dans un ordinateur quantique, on cherche à faire en sorte que les qubits interagissent 

entre eux mais le moins possible avec leur environnement jusqu’à ce que l’on mesure 

leur état ! C’est pour cela qu’ils sont généralement refroidis à une température proche 

du zéro absolu et isolés magnétiquement de l’extérieur. Le choix des matériaux des 

chipsets joue aussi un rôle pour minimiser le bruit qui pourrait affecter les qubits et 

les faire sortir de leur état de superposition. 

Et voici une autre représentation, originaire de Google, expliquant la même chose, 

vue dans  :  The Question of Quantum Supremacy, paru en mai 2018 et qui référence 

deux papiers sur la suprématie quantique recherchée par Google : Characterizing 

Quantum Supremacy in Near-Term Devices et A blueprint for demonstrating quantum 

supremacy with superconducting qubits. 

exemple de layout physique

8 supraconducting qubits, ETH Zurich

qubits

couplageportes

lecture

4

http://ai.googleblog.com/2018/05/the-question-of-quantum-supremacy.html
https://arxiv.org/abs/1608.00263
https://arxiv.org/abs/1608.00263
https://arxiv.org/abs/1709.06678
https://arxiv.org/abs/1709.06678
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Dans le schéma ci-dessous, voici le pourquoi du comment de la relation entre “gate 

time” (temps d'activation des portes) et le temps de cohérence pendant lequel les qu-

bits restent en place et surtout, restent intriqués et en état de superposition. Et je vous 

passe les histoires de temps de “relaxation” après l’activation des portes. 

Sachant que l'intrication ne concerne a priori qu'une partie des qubits des registres. 

Les ordres de grandeur de ces temps pour un ordinateur quantique classique, notam-

ment supraconducteur, donnent au mieux un rapport de 1 à 500 entre temps de portes 

et durée de cohérence. Ce qui veut dire que l’on sera limité pour ce qui est du nombre 

de portes quantiques utilisables dans un algorithme, ce d’autant plus qu’une bonne 

part de ces portes sera utilisée pour les codes de correction d’erreurs. Dans les pre-

mières générations d’ordinateurs quantiques d’IBM, les portes X, d’Hadamard et 

CNOT duraient respectivement 130 ns, 130 ns et 650 ns. 
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Ces indications fournissent une limite haute du nombre de portes qui peuvent être 

enchaînées dans un algorithme quantique. A noter que ces temps sont plus longs pour 

les ordinateurs quantiques à ions piégés mais les gate time y sont aussi plus longs. 

Dans les qubits CMOS, les temps de cohérence sont plus longs et les gate time sont 

faibles. 

Dans les schémas décrivant des algorithmes quantiques, comme celui ci-dessus, la 

double barre après la mesure de l’état d’un qubit indique par convention que l’on a 

récupéré un bit normal, à 0 ou 1. Au passage, tout ceci rappelle qu’il y a autant de 

qubits en sortie qu’en entrée dans un calcul quantique puisque ce sont physiquement 

les mêmes ! 

 

Mathématiquement parlant, une suite de porte quantiques dans un ordinateur quan-

tique est représentable par une matrice de 2^N x 2^N nombres complexes, N étant le 

nombre de qubits utilisés. 

Elle peut être donc immense dès que N dépasse 10. Multipliée par le “tenseur” com-

prenant les N qubits en entrées (initialisés à 0), elle génère une combinaison de N qu-

bits en sortie. 

Le schéma ci-dessus (source) en est un exemple avec la matrice correspondant à un 

algorithme de transformée de Fourier quantique appliquée à un jeu de 3 qubits. 2 

puissance 3 donne 8 qui correspond aux deux dimensions de la matrice de transfor-

mation de l’algorithme. Imaginez alors la taille de la matrice pour 2 puissance 1024 ! 

La taille de cette matrice devient gigantesque dès que N dépasse 50. Il se trouve 

qu’on utilise de telles matrices dans les simulateurs d’algorithmes quantiques à base 

de supercalculateurs classiques. Au-delà de 56 qubits, la taille de la matrice devient 

trop grande pour rentrer en RAM dans ces ordinateurs. Cela explique pourquoi les 

simulateurs d’ordinateurs quantiques sur supercalculateurs sont limités à environ une 

cinquantaine de qubits. Au-delà, la taille de la matrice à simuler est bien trop grande 

par rapport à la capacité mémoire de ces supercalculateurs. 

http://csis.pace.edu/ctappert/cs837-18spring/QC-textbook.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QFT-matrice.jpg
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On n'est cependant peut-être pas obligé de simuler une matrice entière. Il est peut-être 

possible de simuler en mémoire l'état du registre des qubits avec un vecteur de N fois 

deux nombres complexes. En fait, je ne sais pas trop ! 

Correction d’erreurs 

L’un des écueils des qubits est qu’ils génèrent un taux d’erreurs non négligeable pen-

dant que l’on agit sur eux avec des portes quantiques. 

Ces erreurs ne sont pas seulement des inversions simples de 0 et de 1 comme dans 

l’informatique traditionnelle, mais des glissements de valeurs des vecteurs représen-

tant les qubits avec des modifications de phases lors de la superposition des qubits. 

Dans la sphère de Bloch, ce sont des vecteurs horizontaux qui peuvent tourner légè-

rement autour de l’axe vertical. Ces erreurs sont liées aux interactions entre les qubits 

et leur environnement, en plus du problème du temps de cohérence, qui est le temps 

pendant lequel les qubits restent en état de superposition. 

Avec les qubits actuels, le taux d’erreurs courant peut atteindre 0,1% à 1%, ce qui est 

bien supérieur aux taux d’erreurs courants de l’informatique traditionnelle. Il faut 

donc mettre en œuvre des systèmes de correction d’erreurs que l’on appelle QEC 

pour Quantum Error Correction. Ils conduisent à répliquer plusieurs fois par intri-

cation les qubits de calcul pour leur faire subir le même traitement en parallèle et à 

comparer les résultats en sortie d’algorithme pour conserver les résultats statistique-

ment dominants. Le tout sans lire la valeur des qubits qui ferait effondrer tout le sys-

tème ! 

L’un des algorithmes les plus couramment utilisé duplique un qubit deux fois (dans le 

cadre rouge de l’illustration ci-dessous). Après le passage par un processus de calcul 

générateur de bruit (E), la différence entre les trois versions est évaluée. S’il y a une 

différence, on retient les qubits inchangés majoritairement. Le code de Shor est une 

déclinaison par trois de cette méthode, ce qui conduit un qubit donné à être répliqué 8 

fois en tout. 

L’intérêt de la méthode qui s’appuie sur des portes quantiques classiques CNOT est 

qu’il ne nécessite pas de lire – et donc de détruire – la valeur des qubits. C’est un 

code de correction d’erreurs non destructif ! Le détail du processus est bien documen-

té dans la fiche Wikipedia de la correction d’erreur quantique. Ce code de correction 

d’erreurs à 9 qubits permet de corriger à la fois les erreurs d’inversion (0 à la place de 

1 et réciproquement) et les erreurs de phase (modification du de la composante verti-

cale du qubits dans sa sphère de Bloch). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_error_correction
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Il semblerait qu’il faille au moins cinq qubits “physiques” pour créer un qubit logique 

intégrant la correction d’erreurs. Cf l’algorithme ci-dessous, vu dans Magic States de 

Nathan Babcock (28 slides). 

 

Dans la pratique, on va donc assembler des qubits physiques en qubits logiques avec 

de la redondance et des systèmes de correction d'erreurs au niveau des circuits et pro-

cesseurs quantiques. 

La notion de qubits logiques peut être mise en œuvre soit par logiciel, soit au niveau 

matériel. Lorsqu’elle est logicielle, c’est le rôle des algorithmes que de mettre en 

œuvre des codes de correction d’erreur dynamiques. 

Lorsque l’on utilise la vingtaine de qubits physiques en cloud proposée par IBM, 

c’est au développeur de mettre en œuvre ses propres codes de correction d’erreur. 

Dans une QEC (Quantum Error Correction) réalisée au niveau matériel, celle-ci est 

mise en œuvre par création d’assemblage de qubits qui génèreront des qubits logiques 

physiques prêts à l’emploi. En voici un exemple avec sept qubits physiques pour 

constituer un qubit logique. Il vient de Maximum density of quantum information in a 

scalable CMOS implementation of the hybrid qubit architecture, 2015 (17 pages). 

correction d'erreurs

double réplication 
de qubits par porte 
CNOT

E = noisy channel

comparaison des 
résultats par paires

le "Shor Code" 
réplique trois fois ce 
principe, donc x9 au 
total

prend du temps et 
multiplie le besoin 
en qubits

5

https://www.iqst.ca/events/csqic05/talks/nathan%20b.pdf
https://arxiv.org/abs/1406.1425
https://arxiv.org/abs/1406.1425
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Five-Qubits-QEC.jpg
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La raison d’être de cette architecture est liée au fait que les qubits en CMOS génèrent 

un peu plus de bruit que les qubits en supraconducteurs à effet Josephson, tout du 

moins en l’état actuel des choses. On doit donc en passer par là pour réduire le bruit. 

Sachant… que cela ne fonctionne pas encore ! Et que l’usage de seulement huit qu-

bits physiques pour créer un qubit logique est sujet à caution. 

 

Le nombre de qubits physiques à assembler pour créer un qubit logique dépend du 

taux d’erreurs des qubits. Plus le taux d’erreurs des qubits est élevé, plus grand doit 

être le nombre de qubits assemblés. Ce nombre peut atteindre plusieurs milliers de 

qubits ! Pour Alain Aspect, il faudrait avoir un million de qubits physiques par qubit 

logique pour créer un ordinateur quantique utilisable. Ce qui veut dire que pour avoir 

ne serait-ce que quelques centaines de qubits logiques à même d’atteindre la supré-

matie quantique pour des algorithmes quantiques assez simples, il faudrait disposer 

de plusieurs dizaines de millions de qubits physiques. On en est encore bien loin ! 

Dans le supraconducteur à effet Josephson, la technologie  de correction d’erreurs la 

plus souvent envisagée s’appelle le “surface code”, datant de 2012, et vue dans Sur-

face codes towards practical large-scale quantum computation, 2012 (54 pages). Elle 

comprend des matrices de qubits reliés entre eux via des portes unitaires X et Z. Leur 

programmation dans le temps permet de corriger des erreurs. Mais elle ajoute une 

série de portes quantiques qui allongent la durée des opérations. 

Nous avons ici des portes de Pauli X (inversion), Pauli Z (changement de phase) re-

liées aux qubits. On peut voir à droite une timeline verticale ascendante de 

l’évolution de la valeur des qubits au gré de l'activation des portes pour la correction 

d’erreurs. 

qubit 
physique

qubit 
logique

communication

qubit physique et logique

Maximum density of quantum information in a scalable CMOS implementation of the hybrid qubit architecture, 2015 

https://arxiv.org/abs/1208.0928
https://arxiv.org/abs/1208.0928
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Il existe aussi une méthode de création de QEC à base de réseaux de neurones, issue 

de chercheurs de l’Université d’Erlangen en Allemagne
8
. 

Tout ceci explique pourquoi IBM communique sur le couple nombre de qubits et le 

taux d’erreurs. Microsoft et Google font de même. Microsoft est d’ailleurs celui qui 

simplifie le plus la présentation. Une fois n'est pas coutume ! Bref, pour qu’un ordi-

nateur quantique serve à quelque chose, il faut à la fois avoir beaucoup de qubits et 

un faible taux d'erreurs
9
. Par contre, au-delà de ces slides, ces acteurs ne sont pas très 

bavards sur les taux d’erreurs effectifs de leurs qubits. 

 

                                           
8
 Voir Neural networks enable learning of error correction strategies for quantum 

computers, octobre 2018 et Reinforcement Learning with Neural Networks for Quan-

tum Feedback, Thomas Fösel et al, 2018 (7 pages). 
9 Sources : IBM Bolsters Quantum Capability, Emphasizes Device Differentiation, 2017, et pour Microsoft, un extrait de la vidéo 

Future Decoded Quantum Computing Keynote, novembre 2017. 

correction d'erreurs en "surface code"

Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation, 2012

te
m

p
s

https://phys.org/news/2018-10-neural-networks-enable-error-strategies.html
https://phys.org/news/2018-10-neural-networks-enable-error-strategies.html
https://arxiv.org/abs/1802.05267
https://arxiv.org/abs/1802.05267
https://www.nextplatform.com/2017/11/10/ibm-bolsters-quantum-capability-emphasizes-device-differentiation/
https://www.youtube.com/watch?v=70Z-UUPjYY4
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Communication-sur-correction-erreurs.jpg
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Il faut fouiller ailleurs pour en savoir plus, comme dans l’excellent rapport Ent-

wicklungsstand Quantencomputer (état des lieux de l’informatique quantique) de 

l’ANSSI allemande qui met en évidence l’énorme décalage entre les performances 

actuelles des qubits, notamment chez IBM et Google, et le besoin lié à la factorisation 

de nombres entiers pour casser des clés RSA courantes. Même si ce besoin référent 

n’est pas le plus “constructif” parmi les domaines d’applications des ordinateurs 

quantiques. 

 

Il semblerait cependant que cette notion de taux d’erreurs puisse être “scalable”. A 

savoir que lorsque l’on saura baisser le taux d’erreurs des qubits à un niveau accep-

table, on pourra facilement démultiplier le nombre de qubits dans les circuits et con-

server ce taux d’erreurs. Tout ça pour dire que l’abaissement du taux d’erreur des qu-

bits est indépendant de leur nombre dans un circuit. Ce qui sous-tend, une fois ce 

problème de taux d’erreur réglé, que la montée en puissance des calculateurs quan-

tiques en nombre de qubits pourrait être ensuite très rapide. C’est en tout cas ce que 

m’a raconté un chercheur d’IBM rencontré sur Vivatech en mai 2018. D’autres publi-

cations ne sont pas aussi radicales sur ce point et évoquent de nombreux obstacles 

pour faire “scaler” le nombre de qubits en préservant leur fiabilité. 

Cryogénie 

Pour terminer le tour de l’architecture d’un ordinateur quantique type, passons à la 

partie cryogénie. Lorsque l’on observe de près un ordinateur quantique issu des 

grands acteurs du secteur, on y décèle un petit air de famille comme ci-dessous avec 

les cas d’IBM, de Rigetti et de D-Wave. Ils présentent la particularité d’utiliser tous 

les trois des qubits à base de supraconducteurs. Cette technologie nécessite de refroi-

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/Quantencomputer/P283_QC_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=4%20*%20Interview%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Alain%20Chanc%C3%A9
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/Quantencomputer/P283_QC_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=4%20*%20Interview%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Alain%20Chanc%C3%A9
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qubits-existant-vs-souhait.jpg
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dir les qubits à une température aussi basse que possible pour éviter toutes les pertur-

bations du monde extérieur. L’isolation de l’ensemble doit être la plus totale possible. 

 

Passons en revue cette partie d’un calculateur quantique. Elle comprend des étages 

représentés par des disques métalliques sur lesquels sont fixés des fils supraconduc-

teurs et des dispositifs physiques et électroniques de contrôle. 

Plus on descend dans les étages, plus il fait froid. Au niveau supérieur, on atteint 4K, 

soient 4° au-dessus du zéro absolu qui est de –273,15°C. L’échelle de Kelvin démarre 

au zéro absolu. Cette température où la matière ne bouge littéralement plus est inat-

teignable. On s’en approche de manière asymptotique. Le record de la température la 

plus basse est de 450 pK (pico-kelvins) atteinte grâce à l’étonnante technique de re-

froidissement d’atomes par laser. Dans les ordinateurs quantiques, on se contente 

d’une température située entre 10 mK et 20 mK (milli-Kelvins). L’étage du dessous 

est à 800 mK dans cet exemple d’ordinateur quantique IBM. Entre ces deux étage se 

situe la température la plus basse de l’espace qui est de 2,7 K. 

Le refroidissement est réalisé à l’aide de réfrigérateurs à dilution fonctionnant à sec. 

Ils exploitent de l'hélium liquide avec un flux circulant dans des conduits cylindriques 

ou en serpentin verticaux reliant les plaques métalliques. Le système fait circuler de 

l’hélium dans l’ensemble et il n’a pas besoin d’être rechargé régulièrement. 

Pour le refroidissement des étages les plus froids, la cryogénie s’appuie sur un mé-

lange d’hélium 4 et d’hélium 3 dont la température de fusion est respectivement de 

4,2K et 3,2K. Qui plus est, ils sont tous les deux superfluides aux alentours de 2K. 

Le premier est l’isotope d’hélium le plus courant et le plus stable. Le second qui con-

tient un neutron et deux protons est plutôt rare. C’était historiquement un sous-

produit du stockage de bombes H à base de tritium, ce dernier se désintégrant pro-

gressivement pour produire de l’hélium 3. Il était donc récupéré dans les stocks de 

6 cryogénie
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bombes H ! Avec les réductions de stocks d’armes nucléaires, la tendance n’est donc 

pas une production d’hélium 3 à la hausse par ce biais. 

On peut produire du tritium par irradiation du lithium dans des installations nu-

cléaires spécialisées, comme celles qui sont maîtrisées par le Département de 

l’Energie US. Actuellement, cet Hélium 3 est produit dans une centrale nucléaire 

américaine du Tennessee ainsi que dans une centrale nucléaire au deutérium cana-

dienne. La France a des capacités de production de ce type situées notamment dans 

un réacteur nucléaire du CEA à Grenoble. Mais elle ne les exploite pas forcément 

pour les ordinateurs quantiques. 

Il y a aussi de l’hélium 3 sur la Lune mais il n’est pas très pratique d’aller l’extraire et 

le récupérer même si c’est technologiquement possible
10

 ! L’intérêt de sa récupération 

est que cet isotope pourrait être intéressant pour alimenter des réactions à fusion nu-

cléaire, le jour où cela fonctionnera. 

 

Bref, l’hélium 3 est un véritable goulot d’étranglement insoupçonné de la fabrication 

d’ordinateurs quantiques supraconducteurs ! L'un des moyens d'éviter l'usage de l'hé-

lium 3 est de ne refroidir l'enceinte qu'à environ 1K. Dans ce cas là, on peut se con-

tenter d'hélium 4 pour le circuit de refroidissement. 

Le calculateur quantique est placé sous vide et aussi isolé magnétiquement de 

l’extérieur. Les techniques de refroidissement utilisées sont inspirées de celles des 

télescopes spatiaux qui opèrent dans l'infrarouge et que nous avions vues l'année der-

nière dans ma longue série sur l’astronomie. Ces derniers se contentent cependant 

d’une température de 5K pour le refroidissement des capteurs infrarouges CCD. 

Des fils supraconducteurs (ayant une résistance nulle à basse température) relient les 

qubits à leur système de mesure (donc, dans le sens montant dans le schéma). 

L’électronique de contrôle qui opère à la température de 4K doit répondre à un cahier 

des charges rigoureux. On ne peut pas placer sa carte mère de PC comme cela à cet 

endroit. Il faut trouver des composants CPU et mémoire qui sont certifiés pour fonc-

tionner à cette température-là. Qui plus est, il ne faut pas qu'ils dégagent de chaleur 

pour ne pas augmenter la température des qubits. 

                                           
10 Voir http://fti.neep.wisc.edu/neep602/FALL97/LEC20/lecture20.html. 

hélium 3
2 protons, 1 neutron

rare

hélium 4
2 protons, 2 neutrons

abondant

https://en.wikipedia.org/wiki/Watts_Bar_Nuclear_Generating_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Watts_Bar_Nuclear_Generating_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/CANDU_reactor
https://en.wikipedia.org/wiki/CANDU_reactor
https://www.oezratty.net/wordpress/2017/astronomie-entrepreneuriat-telescopes-spatiaux-infrarouge/
http://fti.neep.wisc.edu/neep602/FALL97/LEC20/lecture20.html
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Donc, plus la température de fonctionnement des qubits est basse, moins on peut les 

contrôler localement avec une électronique de commande. Et réciproquement ! 

Chez IBM, cette électronique est extérieure à l’enceinte réfrigérée. Mais dans 

d’autres cas, il semble qu’ils soient dans cette enceinte. Dans les systèmes à supra-

conducteurs, la partie haute du système contient des systèmes à base de radiofré-

quences qui contrôlent l’activation des portes quantiques via les fils qui les relient 

aux chipsets de qubits. 

Le schéma ci-après, hors commentaires, est issu de Quantum Computers Strive to 

Break Out of the Lab, 2018. 

 

La photo ci-dessous présente l’intérieur d’un ordinateur quantique d’IBM avec ses 

rangées de fils supraconducteurs reliant différents étages du calculateur (une partie 

seulement, celle qui monte, difficile à distinguer des fils descendants de contrôle des 

qubits). Une visite du laboratoire IBM Q est disponible dans la vidéo A Tour of an 

IBM Q Lab datant de 2016. 

D’où viennent des réfrigérateurs quantiques ? Quelques rares sociétés sont spéciali-

sées dans le domaine, et alimentent aussi bien les laboratoires de recherche que les 

fabricants d’ordinateurs quantiques. 

La startup française Cryoconcept est une spécialiste du secteur. Située en région pa-

risienne, elle créé notamment les plateaux de refroidissement, utilisant une technolo-

gie provenant du CEA. Ses clients sont essentiellement Japonais, Français et côté 

USA, à l'Université de Yale. 

10 mK

100 mK

800 mK

4 K
4,2 K : hélium 4 liquide

fils descendants pour les 
micro-ondes de contrôle

fils montants 
supraconducteurs pour 
la lecture des résultats

sources de micro-ondes 
de contrôle des qubits
externes ou internes à l'enceinte

qubits
enceinte sous vide
isolée magnétiquement

2,7 K : dans l'espace

0 K = -273,15°C

3,2 K : hélium 3 liquide

https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/quantum-computers-strive-to-break-out-of-the-lab
https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/quantum-computers-strive-to-break-out-of-the-lab
https://www.youtube.com/watch?v=aUuaWVHhx-U
https://www.youtube.com/watch?v=aUuaWVHhx-U
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Ses principaux concurrents sont les Finlandais BlueFors Cryogenics et l’Américain 

Cryomech. IBM et Rigetti font appel à BlueFors pour leurs ordinateurs quantiques et 

D-Wave utilise Cryomech. Les systèmes de cryogénie de CryoConcept ont été testés 

par différents acteurs dont le CEA à Saclay mais ne semblent pas correspondre aux 

exigeants besoins de contrôle des ordinateurs quantiques supraconducteurs. 

A noter que la taille des plaques métalliques est limitée, ayant un impact sur celle des 

processeurs quantiques utilisés. Les circuits quantiques doivent aussi être dotés de 

radiateurs miniatures pour dégager l’énergie générée par les portes quantiques. Selon 

le CEA, ces radiateurs feraient entre 1 mm et 1 micron de largeur selon Robert Whit-

ney dans Energetics of quantum computing, 2018 (13 slides). 

Voici un plan détaillé d’un tel système de cryogénie, reprenant celui d’un prototype 

d’ordinateur quantique à supraconducteur Oxford Instruments Kelvinox vu dans 

Improving Coherence of Superconducting Qubits and Resonators (256 pages). Ca 

ressemble à un système avec compresseur et décompresseur, à ceci près que le fluide 

utilisé est généralement une combinaison d’Hélium 3 et 4. 

https://quantum.univ-grenoble-alpes.fr/medias/fichier/quantum-day-whitney-for-web_1499958766559-pdf
http://qulab.eng.yale.edu/documents/theses/Kurtis_ImprovingCoherenceSuperconductingQubits.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Interieur-ordinateur-quantique-IBM.jpg
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Au passage, comment mesure-t-on des températures si basses ? Avec des thermo-

mètres cryogéniques pardi ! J’en ai trouvé chez Lake Shore Cryotronics (source) 

ainsi que chez Janis (source) qui conçoit aussi des frigos cryogéniques. 

 

Au final, un ordinateur quantique n’est pas bien grand. Dans les laboratoires, le cal-

culateur quantique lui-même tient dans un cylindre d’environ 50 cm de diamètre et 

environ un mètre de hauteur. L’électronique de commande externe tient dans un à 

deux racks de serveurs.  

https://lakeshore.com/PressReleases/Pages/Cryogenic-temperature-sensors-and-instruments-to-be-focus-of-Lake-Shore-ASC-exhibit.aspx
https://www.janis.com/Applications/QuantumComputing.aspx
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Fonctionnement-cryognie.jpg
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Chez D-Wave qui est le seul fournisseur d’ordinateurs quantiques commerciaux, les 

machines font environ trois mètres cube. C’est plutôt raisonnable compte-tenu de la 

puissance de calcul qui sera un jour accessible à ces ordinateurs et qui dépassera lar-

gement celle de supercalculateurs qui occupent de leur côté de vastes salles blanches 

et consomment des mégawatts d’électricité. 

Mémoire quantique 

Evoquons la mémoire quantique ou la qRAM, une mémoire quantique capable de 

stocker l’état quantique de qubits pour les utiliser ensuite pour alimenter des registres 

d’ordinateurs quantiques. L’état quantique d’un registre va devoir stocker des qubits 

en état de superposition. L’une des méthodes les plus prometteuses de mémoire quan-

tique utilise des phases de photons
11

. 

Avec n qubits, cette mémoire pourra donc stocker en théorie 2 puissance n états diffé-

rents de ce registre. Elle ne servira pas à stocker autant d’information provenant d’un 

ordinateur traditionnel mais à conserver l’état d’un registre de qubits d’un ordinateur 

quantique. Elle est nécessaire à certains types d’algorithmes quantiques comme 

l’algorithme de recherche de Grover que nous verrons dans la partie suivante. Petit 

détail de taille : aucune des différentes architectures de mémoires quantiques étudiées 

depuis deux décennies n’est au point ! 

Pour en savoir plus sur les basiques de la mémoire quantique, voir par exemple Ar-

chitectures for a quantum random access memory, des Italiens Vittorio Giovannetti et 

Lorenzo Maccone et de l’Américain Seth Lloyd, 2008 (12 pages).  

Consommation d'énergie 

Qu’en est-il de la puissance électrique consommée par l’ensemble ? A ce jour, elle est 

relativement raisonnable. Un D-Wave consomme environ 15 KW, soit l’équivalent 

d’une trentaine de serveurs Intel. 

Lorsque l’on alignera des milliers de qubits dans ces machines, leur consommation 

pourra cependant augmenter du fait de l’énergie à dépenser pour maintenir le calcula-

teur à basse température et du coût énergétique de la correction d’erreurs. C’est la 

thèse de Joni Ikonen, Juha Salmilehto et Mikko Mottonen dans Energy-Efficient 

Quantum Computing 2016 (12 pages). 

Malgré ces écueils, la consommation de grands calculateurs quantiques devrait ce-

pendant être largement inférieure à celle de n’importe quel supercalculateur. Un su-

percalculateur de 2 petaflops de 2009 consommait déjà 6 MW (source). Le supercal-

culateur le plus puissant du monde début 2018 était le chinois Sunway Taihulight 

avec une puissance de 93 petaflops et une consommation de 15 MW. On est donc loin 

de la consommation des calculateurs quantiques actuels et même futurs. 

                                           
11 Comme dans Highly-efficient quantum memory for polarization qubits in a spatially-multiplexed cold atomic ensemble, 2017 (13 

pages), un papier auquel a contribué le Français Julien Laurat du CNRS. 

https://arxiv.org/abs/0807.4994
https://arxiv.org/abs/0807.4994
https://arxiv.org/pdf/1609.02732.pdf
https://arxiv.org/pdf/1609.02732.pdf
http://www.icl.utk.edu/~luszczek/conf/ppam2013_energy_power_trends/energy_power_trends_hpc.pdf
https://arxiv.org/abs/1707.09372
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Il est pour l’instant difficile de comparer la puissance d’un supercalculateur avec celle 

d’un ordinateur quantique mais lorsque les ordinateurs quantiques universels seront 

opérationnels et qu’ils atteindront la “suprématie quantique” sur un algorithme donné, 

donc réalisable avec eux mais pas avec des supercalculateurs, leur consommation 

énergétique restera visiblement inférieure de deux à trois ordres de grandeur (100 à 

1000) par rapport à celle des plus grands supercalculateurs. En deux mots, il y a de 

fortes chances que l’ordinateur quantique soit très efficace d’un point de vue énergé-

tique. 

Cout et prix d’un ordinateur quantique 

Au vu de la faible maturité du marché, c’est presque une question qui n’a pas de sens. 

Les seuls ordinateurs quantiques qui sont commercialisés aujourd’hui sont ceux du 

canadien D-Wave, et à un prix unitaire de $15M. 

Le prix d’un ordinateur dépend de plusieurs paramètres dont le coût de fabrication et 

d’intégration de ses composants, les économies d’échelle, la marge du constructeur, 

le coût de maintenance et celui d’éventuels consommables. Ce sont des composantes 

dynamiques : plus le volume de ventes augmente, plus grandes sont les économies 

d’échelle. Or les volumes sont pour l’instant très faibles. Ils pourraient le rester long-

temps jusqu’au jour où des applications émergeront qui toucheront un grand nombre 

d’utilisateurs et justifieront la fabrication en volume de ces ordinateurs. Il faut bien 

entendu y ajouter les coûts fixes de la R&D qui sont plus long à amortir si les vo-

lumes de vente sont limités. 

Reprenons une par une les grandes composantes matérielles d’un ordinateur quan-

tique avec cette analyse d’économies d’échelle : 

 L’ordinateur de contrôle : c’est du standard. 

 Les composants électroniques de contrôle des portes quantiques : leur technolo-

gie dépend du type de qubit utilisé. Dans les ordinateurs supraconducteurs, ce sont 

des générateurs de micro-ondes. 

 Le chipset : celui a beau être fabriqué en technologies CMOS ou avoisinantes, 

leur volume de fabrication est très faible. Les économies d’échelle sont donc qua-

siment inexistantes. 

 La cryogénie : ce sont des systèmes standards mais commercialisés en faible vo-

lume. 

 Les consommables : dans les ordinateurs quantiques fonctionnant à très basse 

température, il y a au minimum de l’azote liquide, de l’hélium 4 liquide (courant) 

et de l’hélium 3 liquide (beaucoup plus rare et cher). Il semble cependant que ces 

derniers ne soient pas des consommables et fonctionnent en circuit fermé dans le 

système de cryogénie. 
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Par contre, cette liste de composants pourrait rester à peu près stable au gré de 

l’augmentation de la capacité des ordinateurs quantiques en termes de qubits. Au nez, 

on peut donc considérer que le prix des D-Wave à $15M puisse rester quelques temps 

une fourchette haute du prix d’un ordinateur quantique. Ce prix pourra décroître au 

gré de l'accroissement du volume de production, qui dépendra étroitement des usages. 

Dans la pratique, nombre d’ordinateurs quantiques seront utilisables comme des res-

sources dans le cloud et avec un coût plus modéré. C’est ce que proposent déjà IBM, 

Rigetti et D-Wave et proposeront Google et Microsoft. 

Seul Intel pourrait être amené à vendre des ordinateurs ou des processeurs sans les 

proposer dans le cloud. Et encore, on n’en sait vraiment rien ! 

Pour en savoir plus 

J’ai consulté un très grand nombre de sources d’informations pour réaliser cette par-

tie, à la fois côté recherche et côté fournisseurs comme chez IBM ou D-Wave. A noter 

Quantum Computing Gentle Introduction du MIT, publié en 2011 (386 pages) qui 

décrit avec précision certains mécanismes des ordinateurs quantiques comme les mé-

thodes de lecture de l’état des qubits. Il décrit aussi assez bien les fondements ma-

thématiques utilisés dans les calculateurs quantiques. Vous pouvez aussi profiter 

d’une vidéo de 8 minutes d’un beau gosse américain, Dominic Walliman, qui vulga-

rise bien les basiques de l’ordinateur quantique ! 

ftp://nozdr.ru/biblio/kolxo3/Cs/CsQc/Rieffel E.G., Polak W.H. Quantum Computing.. A Gentle Introduction (MIT, 2011)(ISBN 0262015064)(O)(389s)_CsQc_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=90U_SmKyfGI
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Algorithmes et usages 

Maintenant que nous avons désossé un ordinateur quantique avec ses qubits, ses re-

gistres, ses portes et son frigo, voyons-donc comment on peut exploiter cette belle 

quincaillerie. L’ordinateur quantique utilise des algorithmes dits quantiques qui ont la 

particularité d’être bien plus efficaces que leurs équivalents conçus pour des ordina-

teurs traditionnels. Mais ces algorithmes ne sont pas très nombreux et leur perfor-

mance relative aux algorithmes traditionnels pas toujours évidente à prouver. Elle est 

même parfois contestée. 

Richard Feynman avait décrit l’idée de créer des simulateurs quantiques en 1982 

dans Simulating Physics with Computers (22 pages). Son idée consistait à créer des 

dispositifs exploitant les effets de la mécanique quantique pour les simuler tandis que 

cette simulation serait quasiment impossible avec des ordinateurs traditionnels. Cela 

correspond aujourd’hui à l’un des usages des ordinateurs quantiques, comprenant no-

tamment la simulation des interactions atomiques dans des structures inertes ou bio-

logiques. On peut même faire la distinction entre simulateurs quantiques analogiques 

et simulateurs quantiques numériques, à base de qubits et de portes quantiques. 

Des mathématiciens planchent depuis le milieu et la fin des années 1980 sur la créa-

tion d’algorithmes adaptés aux simulateurs et ordinateurs quantiques, bien avant que 

l’on en ait vu l’ombre de la couleur. Les premiers algorithmes quantiques ont été pu-

bliés au début des années 1990 et les chercheurs en créent régulièrement de nouveaux 

depuis 25 ans. Le Quantum Algorithm Zoo en identifie une soixantaine dans la litté-

rature scientifique ! C’est un nombre encore modeste au regard des algorithmes non 

quantiques qui se comptent en milliers. 

Leur création est un travail de recherche parallèle avec la partie matérielle des ordina-

teurs quantiques. Ce n’est pas la première fois dans l’Histoire qu’il en est ainsi. 

L’emblématique Ada Lovelace planchait sur la création des premiers algorithmes et 

lignes de code devant tourner sur la machine de Charles Babbage, qui ne vit jamais 

le jour. Elle avait annoté en 1842/1843 une traduction de son cru d’un papier de 

l’Italien Luigi Federico Menabrea qui décrivait la machine de Babbage. Il fallut at-

tendre 102 ans pour que les premiers ordinateurs voient le jour à la fin de la seconde 

guerre mondiale ! 

Cela rappelle dans un autre domaine les dessins d’hélicoptères de Léonard de Vinci 

qui datent de 1487-1490. Un premier hélicoptère propulsé par l’énergie humaine et 

créé par l’Université de Toronto a volé en 2013, AeroVelo (vidéo) suivi d’un autre 

spécimen assez voisin issu de l’Université de Maryland qui vient tout juste de voler 

en 2018 (vidéo) ! Donc, avec plus de cinq siècles de décalage ! Cette même Universi-

té de Maryland est d’ailleurs l’une des plus en pointe dans le monde dans les ordina-

teurs quantiques à base d’ions piégés ! Comme quoi ! 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-linformatique-quantique-ordinateur-quantique/
https://people.eecs.berkeley.edu/~christos/classics/Feynman.pdf
https://math.nist.gov/quantum/zoo/
https://www.youtube.com/watch?v=0E77j1imdhQ
https://www.youtube.com/watch?v=emK-qIbuJ-k
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Après-guerre, l’Histoire se répéta en partie pour nombre de travaux du vaste champ 

de l’intelligence artificielle, où les chercheurs planchaient également sur des algo-

rithmes, notamment à base de réseaux de neurones, avant que les ordinateurs puissent 

les exécuter convenablement. L’essor du deep learning depuis 2012 est en partie lié à 

la puissance des machines et des GPU à même d’entraîner de tels réseaux de neu-

rones. Le matériel a une fois encore rejoint les algorithmes qui étaient en avance sur 

leur temps. 

Aujourd’hui, une bonne part des algorithmes quantiques qui sont inventés ne sont pas 

encore exécutables sur les ordinateurs quantiques disponibles ni même sur des simu-

lateurs quantiques à base d’ordinateurs traditionnels. Les qubits sont disponibles dans 

un nombre bien trop faible pour qu’ils servent à quelque chose et surtout, qu’ils 

soient plus performants que des ordinateurs traditionnels. Les supercalculateurs ému-

lent difficilement plus de 50 qubits. 

Comme dans le passé de l’Histoire de l’informatique, nous en sommes dans le quan-

tique à naviguer dans les couches basses du logiciel. Un peu comme pour les pro-

grammeurs en langage machine ou en assembleur d’il y a 30 à 50 ans. Les algo-

rithmes quantiques sont les couches les plus basses des solutions logicielles qui res-

tent à inventer puis à assembler. Les algorithmes quantiques exploitent les portes 

quantiques que nous avons vues dans la partie précédente. 

La création d’algorithmes quantiques requiert une capacité d’abstraction sans com-

mune mesure avec celle des algorithmes et programmes traditionnels. Une nouvelle 

génération de mathématiciens et développeurs capables de raisonner en mode quan-

tique devra se développer au gré de la maturation des ordinateurs quantiques. Ils de-

vront être capables de conceptualiser des algorithmes qui ne sont pas faciles à se re-

présenter physiquement. Qui plus est, ces algorithmes devront aussi, c’est la moindre 

des choses, être bien plus efficaces que leurs équivalents pour ordinateurs tradition-

nels ou supercalculateurs. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Programme-Ada-Lovelace.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 102 / 343 

L'ambiguïté de la suprématie quantique 

Avant de rentrer dans le détail des algorithmes quantiques, il nous faut expliquer la 

signification de la notion de “suprématie quantique” qui commence à fleurir dans la 

communication de certains acteurs tels que Google. C’est un terme un peu galvaudé 

dont vous entendrez parler dans diverses annonces tonitruantes à venir. 

Voir par exemple New twists in the road to quantum supremacy et Google’s new chip 

is a stepping stone to quantum computing supremacy publiés dans la sérieuse MIT 

Technology Review en 2017. L’appellation a été inventée en 2011 par l’Américain 

John Preskill dans sa communication au Congrès de Solvay de cette année-là, décrite 

dans Quantum Computing and the Entanglement Frontier. 

 

Une “suprématie quantique” est atteinte lorsqu’un algorithme traitant un problème 

donné n'est exécutable que sur un ordinateur quantique, ce problème ne pouvant pas 

être résolu même sur le plus puissant des supercalculateurs. De nombreux spécialistes 

affirment que le seuil de 50 qubits de qualité pur porc - avec un faible taux d’erreurs 

et un long temps de décohérence - constituera une étape clé de l’atteinte de cette su-

prématie quantique. 

Mais cette appellation n’est pas absolue. Elle ne signifiera pas qu’un ordinateur quan-

tique donné est suprêmement plus puissant que tous les supercalculateurs du moment. 

C’est une appellation qui devra être utilisée au cas par cas avec des couples 

d’algorithmes quantiques et d’ordinateurs quantiques, et avec des tests réalisés sé-

rieusement avec le meilleur possible des algorithmes adaptés aux supercalculateurs 

sachant que celui-ci est aussi mouvant. 

https://www.technologyreview.com/s/609193/new-twists-in-the-road-to-quantum-supremacy/
https://www.technologyreview.com/s/604242/googles-new-chip-is-a-stepping-stone-to-quantum-computing-supremacy/
https://www.technologyreview.com/s/604242/googles-new-chip-is-a-stepping-stone-to-quantum-computing-supremacy/
http://www.theory.caltech.edu/~preskill/talks/Solvay-2011-Preskill.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-supremacy-in-MIT-Review.jpg
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Robert König (Université Technique de Munich), David Gosset (Université de Water-

loo au Canada) et Sergey Bravyi (IBM) démontraient ainsi en octobre 2018 que les 

ordinateurs quantiques peuvent réellement réaliser des opérations inaccessibles aux 

ordinateurs classiques mais sur un algorithme particulier
12

. 

Certains benchmarks de D-Wave et Google réalisés en 2015 et montrant la supériorité 

de la solution quantique (dite adiabatique ou à recuit quantique) ont été ensuite con-

tredits par la création d’algorithmes optimisés pour des supercalculateurs. Bref, cette 

suprématie quantique naviguera dans un premier temps dans des sables mouvants. 

 

Elle interviendra certainement d’ici quelques années pour quelques algorithmes qui 

ne peuvent avoir d’équivalents optimisés pour les supercalculateurs. Voir à ce sujet 

Quantum Algorithms Struggle Against Old Foe: Clever Computers d’Ariel Bleicher 

(février 2018) qui rappelle à juste titre que les supercalculateurs et ceux qui les ex-

ploitent n’ont pas dit leur dernier mot et cherchent aussi à améliorer leurs propres al-

gorithmes. A long terme, le quantique supplantera certainement les supercalculateurs 

pour un grand nombre d’algorithmes. 

Il semblerait sinon que les limitations des supercalculateurs pour simuler des algo-

rithmes quantiques relèvent plus de leur mémoire vive que de leur capacité de traite-

ment. Il faudrait 10 Po de mémoire pour simuler 48 qubits. Quand on arrive à 50 qu-

bits, on dépasse la capacité mémoire des supercalculateurs d’aujourd’hui. Si on passe 

à 96 qubits, la mémoire nécessaire pour simuler l’ensemble sur supercalculateur est 

multipliée par 2 puissance 48. Bref, la loi de Moore de la mémoire ne peut pas suivre 

le rythme d’une augmentation linéaire du nombre de qubits alignés dans un ordina-

teur quantique. 

                                           
12 Voir First proof of quantum computer advantage, octobre 2018 et Quantum advantage with shallow circuits, avril 2017 (23 pages). 
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https://www.quantamagazine.org/quantum-computers-struggle-against-classical-algorithms-20180201
https://techxplore.com/news/2018-10-proof-quantum-advantage.html
https://arxiv.org/abs/1704.00690
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Il faudra se méfier des annonces des IBM et autres Google lorsqu’ils prétendront 

avoir atteint cette suprématie quantique. Quand Google communiquait en mars 2018 

sur la création d’un ordinateur quantique de 72 qubits, donc bien au-delà de 50 qu-

bits, il se gardait bien de préciser le temps de cohérence de l’ensemble ainsi que du 

niveau du bruit généré, sans compter le fait qu’il n’avait pas encore été benchmarké 

avec un algorithme donné. Sans ces informations, une annonce d’ordinateur quan-

tique reste du vent ! 

Il faut donc attendre d’avoir des éléments d’informations complets pour juger, 

comme l’indiquent fort bien Cristian et Elena Calude de l’Université d’Auckland en 

Nouvelle Zélande dans The road to quantum computing suppremacy publié fin 2017. 

Ils arguent aussi du fait que l’on compare une limite haute de performance, celle d’un 

ordinateur quantique précis, à une limite basse qui est la meilleure performance dans 

la résolution du même problème dans un supercalculateur. Or, il est plus facile de 

démontrer qu’un truc existe que son inexistence. 

Une suprématie quantique est donc un comparable entre l’existence d’une perfor-

mance quantique et la supposition de la non existence d’une performance équivalente 

dans le non quantique. Les auteurs rappellent aussi un critère qui manque parfois à 

l’analyse : il vaudrait mieux que l’algorithme testé serve à quelque chose ! Ce qui 

n’est pas toujours évident avec les algorithmes quantiques comme nous le verrons 

plus loin. 

Usages des applications quantiques 

Avant de rentrer dans le lard des algorithmes quantiques, faisons un détour de leur 

utilité pratique connue à ce jour. 

Je les ai organisés ci-dessous en trois niveaux verticaux : les fonctions de base, les 

algorithmes puis les applications concrètes. Tout ceci relève encore largement de la 

prospective car nombre de ces solutions demanderont des puissances en termes de 

nombre et de qualité de qubits qui ne seront pas disponibles avant plusieurs années 

voire décennies. 

Dans un ordre vaguement chronologique, nous aurons tout d’abord des applications 

d’algorithmes de recherche et d’optimisation basés sur les équations linéaires en gé-

néral sachant que tous les algorithmes quantiques reposent sur des équations li-

néaires. On peut y caser les solutions de résolution de problèmes complexes, comme 

la détermination du parcours optimal d’un commercial, un sujet bien connu. Sa va-

riante est la solution d’optimisation du trafic individuel de nombreux véhicules dans 

une ville en tenant compte de l’ensemble des trajets planifiés pour chacun d’entre 

eux. 

Cette catégorie de solutions comprend aussi l’accélération de l’entraînement des ré-

seaux de neurones du deep learning. L’avantage par rapport aux techniques existantes 

s’appuyant sur des processeurs neuromorphiques n’est pas encore évidente et démon-

trée. 

https://arxiv.org/pdf/1712.01356.pdf
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Qui plus est, la faisabilité de ces réseaux de neurones est établie sur architectures tra-

ditionnelles, à base de GPUs comme ceux de Nvidia ou de TPU (Tensor Processing 

Units) comme ceux de Google, sans compter les processeurs à base de memristors 

qui sont encore au stade du laboratoire. 

En second lieu, dans le vaste champ de la simulation quantique, nous aurons d’abord 

des applications dans la chimie et la physique des matériaux pour simuler les interac-

tions entre atomes dans molécules et structures cristallines, qui dépendent elles-

mêmes des lois de la mécanique quantique. Cela servira si tout va bien à inventer de 

nouvelles solutions comme des batteries plus efficaces, chargeables plus rapidement 

et avec une plus grande densité énergétique, des procédés chimiques de captation du 

carbone ou de fixation de l’azote, ainsi que la création de matériaux supraconducteurs 

à température ambiante. Ce sont des hypothèses non encore validées à savoir que les 

algorithmes quantiques complétés d’ordinateurs quantiques bien dimensionnés avec 

des centaines de qubits logiques seront à même de permettre aux chercheurs 

d’avancer dans ces domaines-là. 

 

En dernier lieu et avec des quantités de qubits bien plus importantes, donc à plus loin-

taine échéance, la simulation quantique pourra éventuellement passer à la simulation 

de molécules biologiques. Cela commencera avec celle de peptides, puis de polypep-

tides, et enfin, de protéines et d’enzymes. Les molécules biologiques ont la particula-

rité d’être très complexes, avec des structures pouvant atteindre des dizaines de mil-

liers d’atomes. 

Le top du top serait la capacité à simuler l’assemblage puis le fonctionnement d’un 

ribosome, qui fait plus de 100 000 atomes. C’est la structure moléculaire la plus ma-

gique du vivant, celle qui assemble les acides aminés pour construire les protéines à 

partir du code de l’ARN messager issu de la transposition de l’ADN des gênes. Sui-

vrait alors la simulation du fonctionnement d’une cellule entière. 

créer de nouvelles 
thérapies

améliorer les traitements
du cancer et Alzheimer

optimisation 
de problèmes 

complexes

accélération 
de réseaux de 

neurones simuler le repliement 
de protéines

simulation quantique

créer de 
meilleures 
batteries

optimiser la 
fixation de l’azote 

ou la capture 
du carbone

intelligence artificielle avancée réduire le réchauffement 
climatique

grandes applications du quantique

équations linéaires 
et recherches
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Mais là, on est à la frontière de la science-fiction, même en étant très optimiste sur 

l’informatique quantique ! Ce d’autant plus qu’à ce niveau de complexité, le chaos 

règne ! 

Mon schéma est une version simplifiée d’un équivalent trouvé dans un rapport du 

Gartner Group de fin 2017, ci-dessous. 

 

Principes de base 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente qui décrit la structure d’un ordina-

teur quantique, un algorithme quantique va intégrer à la fois la partie initialisation des 

données puis celle des calculs et enfin de la mesure du résultat. Elle s’appliquera à un 

registre de n qubits qui sont physiquement initialisés à zéro, puis modifiés par des 

portes quantiques. 

Le résultat correspond à la mesure de l’état de ces mêmes qubits à la fin de 

l’exécution de l’algorithme. Si le résultat recherché est purement binaire (0 ou 1 par 

qubits), le cycle ne sera exécuté qu’une seule fois. Si le résultat est une probabilité de 

0 et de 1 pour chaque qubits, alors, il faudra répéter de nombreuses fois le cycle ini-

tialisation-algorithme-mesure et faire une moyenne des 0 et des 1 obtenu pour chaque 

qubit et obtenir un nombre flottant compris entre 0 et 1. 

L’algorithme doit être compatible avec les caractéristiques de l’ordinateur quantique. 

Les principales sont le temps de cohérence et la durée d’exécution des portes quan-

tiques. 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-quantum-computing/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-quantum-computing/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Schema-Applications-Quantique-du-Gartner.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 107 / 343 

Le nombre de portes quantiques à exécuter devra permettre d’exécuter l’algorithme 

dans un temps inférieur au temps de cohérence au bout duquel les qubits perdront 

leur état de superposition. Cette vérification est généralement réalisée par les compi-

lateurs de code quantique. Elle devra tenir compte des codes de correction d’erreurs 

qui sont souvent mis en œuvre sous la forme de sous algorithmes préfabriqués inté-

grés dans l’algorithme “métier” créé par le développeur. 

Il en va de même des portes quantiques utilisées dans les outils de développement. 

Certaines portes quantiques, notamment s’appliquant sur deux ou trois qubits, sont 

utilisées par les développeurs mais seront converties par le compilateur en un jeu de 

portes quantiques universelles supportées par l’ordinateur quantique. Cela va aussi 

multiplier le nombre de portes quantiques par rapport à l’algorithme initial. Dans la 

pratique,  l’ordinateur va donc exécuter un nombre de portes quantiques bien plus 

grand que l’algorithme conçu par le développeur. 

L’une des considérations importantes de la création d’algorithmes quantiques est de 

s’assurer qu’ils sont plus efficaces que leurs équivalents optimisés pour des ordina-

teurs ou supercalculateurs traditionnels. Des théories permettent de vérifier cela pour 

évaluer la montée en puissance exponentielle, polynomiale, quadratique ou logarith-

mique du temps de calcul en fonction de la taille du problème à réaliser, ou une com-

binaison des quatre. Mais rien ne remplace l’expérience ! 

Les grandes classes d’algorithmes quantiques 

Les algorithmes quantiques sont des applications pratiques de l’algèbre linéaire, cette 

branche des mathématiques qui gère des espaces vectoriels et des transformations 

linéaires à base de matrices. Elles sont appliquées dans des espaces à deux dimen-

sions, les vecteurs qui définissent les états de qubits. Leur manipulation s’appuie sur 

des calculs matriciels qui permettent de modifier l’état des qubits sans en lire le con-

tenu. Leur lecture n’intervient qu’à la fin des calculs. Cela rend difficile la program-

mation conditionnelle, du genre : faire tel calcul si tel résultat intermédiaire a telle 

valeur ou vérifie telle condition. Mais les portes quantiques conditionnelles (CNOT & 

co) permettent d’émuler ce genre de comportement dans un algorithme quantique. 

A ce jour, quatre principales catégories d'algorithmes quantiques sont disponibles et 

que nous détaillerons plus loin : 

 Les algorithmes de recherches basés sur ceux de Deutsch-Jozsa, Simon et de 

Grover. 

 Les algorithmes basés sur les transformées de Fourier quantiques (QFT), 

comme celui de Shor qui sert à la factorisation de nombres entiers qui a déclenché 

un phénomène de pompiers-pyromanes, les pyromanes étant ceux qui veulent 

créer des ordinateurs quantiques capables de casser les clés de sécurité publiques 

de type RSA et les pompiers étant ceux qui cherchent à protéger les communica-

tions numérique avec des algorithmes résistant à la factorisation rapide de 

nombres entiers. 
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 Les algorithmes qui cherchent un point d’équilibre d’un système complexe 

comme dans l’entraînement de réseaux de neurones, la recherche de chemin opti-

mal dans des réseaux ou l’optimisation de processus. 

 Les algorithmes de simulation de mécanismes quantiques qui servent notam-

ment à simuler les interactions entre atomes dans des structures moléculaires di-

verses, inorganiques et organiques. 

La roadmap ci-dessous illustre le rythme de création de ces nouveaux algorithmes sur 

les trois dernières décennies. Et l’histoire ne fait que commencer parce que la dyna-

mique d’innovation exponentielle du thème est pour l’instant limitée par 

l’imagination humaine et surtout, par les capacités d’expérimentation. 

 

Voici quelques sources d’information pour creuser la question : Quantum Computing 

Applications d’Ashley Montanaro de l’Université de Bristol, 2013 (69 slides), Intro-

duction à l’information quantique de Yves Leroyer et Géraud Sénizergues de 

l’ENSEIRB-MATMECA, 2016-2017 (110 pages), un cours récent intéressant sur la 

partie algorithmique, An Introduction to Quantum Computing de Phillip Kaye, Ray-

mond Laflamme et Michele Mosca, Oxford, 2017 (284 pages), Lecture Notes on 

Quantum Algorithms de Andrew M. Childs, University of Maryland, 2017 (174 

pages), Quantum Computation and Quantum Information de Nielsen et Chuang, 2010 

(698 pages) et A Course in Quantum Computing for the Community College de Mi-

chael Locef, 2016 (742 pages) qui pose de manière très détaillée les fondements ma-

thématiques du calcul et des algorithmes quantiques et nécessite plusieurs semaines 

pour être parcouru et compris. 

En complément, voici quelques vidéos sur ce même sujet : Quantum Algorithms 

d’Andrew Childs en 2011 (2h31), Language, Compiler, and Optimization Issues in 

Quantum Computing de Margaret Martonosi, 2015 (39 minutes et slides) et What 

Will We Do With Quantum Computing? de Aram Harrow, MIT, 2018 (32 minutes). 

David Deutsch et Richard Jozsa 1992
test d’équilibre de fonction

Peter Shor 1994 
factorise un entier N

Daniel Simon 1996 
recherche de groupe caché abelien

Lov Grover 1996 
recherche d’un élément 
dans une liste

Harrow, Hassidim & Lloyd 2008 
équations linéaires

Brown 2010
chemisty and material science

Jordan, Lee & Preskill 2011
Q field scattering probabilities

Adachi & Henderson 2015
entraînement réseau de neurones

Brandao, Kalev & al 2017 
semi definite programming

Alexei Kitaev 1995
estimation de phase

Edward Farhi 2014
quantum approximate optimization

1992 2000 20101995 2005 2015 2020

Andrew Steane 1996
correction d’erreurs (QEC)

https://people.maths.bris.ac.uk/~csxam/presentations/dstltalk.pdf
https://people.maths.bris.ac.uk/~csxam/presentations/dstltalk.pdf
http://dept-info.labri.fr/~ges/ENSEIGNEMENT/CALCULQ/polycop_calculq.pdf
http://dept-info.labri.fr/~ges/ENSEIGNEMENT/CALCULQ/polycop_calculq.pdf
http://mmrc.amss.cas.cn/tlb/201702/W020170224608149125645.pdf
https://www.cs.umd.edu/~amchilds/qa/qa.pdf
https://www.cs.umd.edu/~amchilds/qa/qa.pdf
http://csis.pace.edu/ctappert/cs837-18spring/QC-textbook.pdf
http://lapastillaroja.net/wp-content/uploads/2016/09/Intro_to_QC_Vol_1_Loceff.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QrP9HACtac8
https://www.youtube.com/watch?v=laDOWsrx_VM
https://www.youtube.com/watch?v=laDOWsrx_VM
https://www.mathstat.dal.ca/~selinger/qpc2015/slides/Martonosi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dU8_wSDhIFU
https://www.youtube.com/watch?v=dU8_wSDhIFU
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Les algorithmes quantiques sont classifiables et explicables à haut niveau, mais leur 

compréhension détaillée n’est pas une partie de plaisir. Il faut soit avoir une capacité 

de vision conceptuelle assez développée, soit une maitrise des mathématiques pous-

sée, et idéalement les deux à la fois. Dans ce qui suit, je vais donc vous décrire 

quelques algorithmes mais en reconnaissant que je n’ai pas véritablement tout com-

pris de leur fonctionnement dans les qubits et opérations de portes quantiques appli-

quées dessus. Le quantique est ainsi fait en général : on n’a jamais tout compris ! Dé-

crire cela est donc un véritable exercice d’humilité intellectuelle. 

Algorithmes de recherche 

L’un des premiers algorithmes quantiques inventés est celui de David Deutsch, avec 

sa déclinaison dite de Deutsch-Jozsa, coinventée avec Richard Jozsa et qui date de 

1992. Cet algorithme permet de caractériser la fonction d’une “boite noire” que l’on 

appelle un “oracle” dont on sait à l’avance qu’elle va retourner pour toutes ses en-

trées, soit toujours la même valeur, 0 ou 1, soit les valeurs 0 et 1 à parts égales. 

L’algorithme permet donc de savoir si la fonction f() est équilibrée ou pas. Elle est 

appliquée à un ensemble de qubits n. 

 

Les qubits en entrée sont tous initialisés à 0 sauf un qui l’est à 1 puis ils sont chacun 

mis en superposition entre 0 et 1 via des portes de Hadamard. Les qubits ont donc 

simultanément toutes les valeurs possible avec 2 puissance n+1 combinaisons de va-

leurs. Il est facile de comprendre pourquoi cet algorithme quantique est bien plus ef-

ficace que sa version traditionnelle : en calcul traditionnel, il faudrait scanner plus de 

la moitié des valeurs possibles en entrée de manière séquentielle alors que dans la 

version quantique, elles sont toutes analysées en même temps. Le résultat est donc 

obtenu avec quelques séries de portes quantiques, presque instantanément, et il est 

parfaitement déterministe. 

Ces qubits en superposition traversent la boite noire qui contient un ensemble de 

portes avec une fonction à évaluer. On mesure alors en sortie le résultat pour voir si la 

fonction est équilibrée ou pas grâce à d’autres portes de Hadamard. 

Deutsch-Jozsa

vérifie qu’une 
fonction f est 
équilibrée ou non

        

    valeurs 
différentes 

superposées

fonction qui 
retourne toujours 
0 ou 1 ou une fois 

sur deux 0 et 1

résultat de la 
fonction

(non utilisé)

fonction équilibrée 
si toutes les valeurs 

sont à 0, non 
équilibrée sinon

génère un déphasage 
avec les autres qubits 

après le passage 
par la fonction f
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L’initialisation du dernier qubit à 1 sert à générer une interférence avec les autres qu-

bits qui va impacter les valeurs sortant des portes H après le passage par l’oracle. La 

fonction f est constante si la totalité des mesures donne 0 et déséquilibrée si au moins 

d’un des qubits en sortie retourne 1. Pour savoir comment cela fonctionne dans le dé-

tail, vous pouvez voir les formules mathématiques associées ainsi que la présentation 

Deutsch-Jozsa Algorithm d’Eisuke Abe, 2005 (29 slides). Mais ce n’est pas des plus 

évident ! Les explications données sont toujours incomplètes pour bien comprendre 

ces algorithmes. Elles n’indiquent pas bien où se retrouve le bit de sortie de la fonc-

tion de l’oracle qui est soit de 0 soit de 1. 

L’intérêt pratique ? C’est un exemple d’algorithme ultra puissant qui n’a aucune utili-

té pratique connue à ce jour. On est bien avancés ! Qui plus est, il existe des algo-

rithmes probabilistes classiques très efficaces qui effacent une bonne part du gain de 

puissance quantique de l’algorithme de Deutsch-Jozsa. C’est le cas en particulier de 

l’algorithme de recherche de Monte Carlo qui évalue la fonction d’oracle sur un 

nombre limité d’entrées choisies aléatoirement. La probabilité d’erreurs est dépen-

dante du nombre d’évaluations et décroit très rapidement. Voir à ce sujet le document 

Modèles de Calcul Quantique (30 pages). 

Alors, le quantique ne sert donc à rien ? Non, bien sûr. D’autres algorithmes moins 

performants mais bien plus utiles ont vu le jour depuis ce patient zéro de 

l’algorithmie quantique ! 

L’algorithme de Simon est une variante plus complexe de celui de Deutsch-Jozsa. Il 

consiste à trouves les combinaisons de valeurs qui vérifient une condition imposée 

par la fonction “boite noire”. Le gain de performance est très intéressant et cette fois-

ci, les applications existent, notamment pour résoudre des problèmes de parcours 

dans des graphes. Le gain de performance est typique de ce que le quantique apporte : 

on passe d’un calcul classique qui est de temps exponentiel (2 puissance n/2) à un 

temps linéaire en N. 

 

L’autre algorithme le plus connu de cette catégorie est celui de Grover, créé en 1996. 

Il permet de réaliser une recherche quantique rapide dans une base de données. Un 

peu comme l’algorithme de Deutsch-Jorza, il permet de scanner une liste d’éléments 

pour trouver ceux qui vérifient un critère. 

Simon

recherche de 
sous-ensemble 
dont les 
membres 
vérifient une 
condition 
imposée par une 
fonction f

    

https://cs.uwaterloo.ca/~watrous/LectureNotes/CPSC519.Winter2006/05.pdf
https://www.appi.keio.ac.jp/Itoh_group/abe/pdf/qc3.pdf
https://members.loria.fr/SPerdrix/wp-content/blogs.dir/110/files/sites/110/2017/03/chapitre-InfoQ.pdf
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Il utilise aussi la superposition d’états de qubits pour accélérer le traitement par rap-

port à une recherche séquentielle traditionnelle dans une base non triée et non in-

dexée. L’amélioration de performance est significative par rapport à une base non 

triée, à ceci près que dans la vraie vie, on utilise généralement des bases indexées ! 

L’algorithme de Grover utilise aussi une fonction “oracle” ou “boite noire” qui va 

indiquer si un ensemble de qubits en entrée vérifie un critère de recherche ou non, 

comme pour vérifier qu’un numéro de téléphone donné a été trouvé dans une liste de 

numéros de téléphone. Dans un tel cas, la fonction compare le numéro de téléphone 

recherché et celui qui lui est soumis pour répondre 1 si ils sont identiques et 0 sinon. 

La boite noire étant quantique, elle va évaluer cette fonction pour 2 puissance N re-

gistres de qubits en même temps. Elle sortira donc un 1 une fois et des 0 autrement. 

 

La question étant de savoir si un 1 est sorti une fois et à quelle entrée il correspond. 

Pour ce faire, là aussi avec des portes de Hadamard, l’algorithme va amplifier gra-

duellement la combinaison de qubits du résultat à une valeur 1 et faire converger les 

autres combinaisons de qubits vers 0. Il sera alors possible de mesurer le résultat et 

on obtiendra la combinaison de qubits avec la valeur recherchée. C'est bien expliqué 

dans le schéma ci-dessous (source). 

 

Grover

recherche un 
élément donné 
dans une base 
non indexée

   

fonction qui 
indique si la 

valeur trouvée 
est la bonne

suite d’opérations qui va 
amplifier la bonne réponse 

et atténuer les autres 
réponses

mesure de la 
bonne réponse 

qui émerge

initialisation 
identique à celle de 

l’algorithme de 
Deutsch-Jozsa

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Grover
https://www.gsaglobal.org/2017apef/wp-content/uploads/sites/17/2017/11/4.Quantum-Computing-Explained-for-Classical-Computing-Engineers-GSA-APEF-November-8-2017-Final.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-algorithmes-et-applications/grover-explanation/
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Le temps de calcul est proportionnel à la racine carrée de la taille de la base et 

l’espace de stockage nécessaire est proportionnel au logarithme de la taille de la base. 

Un algorithme classique a un temps de calcul proportionnel à la taille de la base. Pas-

ser d’un temps N à sqrt(N) est donc un gain intéressant, mais il ne transformera pas 

un problème de taille exponentielle en problème de taille polynomial (2 puissance N 

vers N puissance M). 

Par contre, cet algorithme peut ensuite être exploité pour être intégré dans d’autres 

algorithmes comme ceux qui permettent de découvrir le chemin optimal dans un 

graphe ou le nombre minimal ou maximal d’une série de N nombres. 

Notons cependant que l’algorithme de recherche de Grover nécessite l’emploi d’une 

mémoire quantique (QRAM) qui n’est pas encore au point ! C’est notamment docu-

menté dans Quantum algorithms for linear algebra de Anupam Prakash, 2015 (92 

slides). 

Ces différents algorithmes de recherche sont déclinés en diverses variantes et sont 

exploités en pièces détachées dans d’autres algorithmes quantiques. 

Transformées de Fourier quantiques et usages associés 

Les transformées de Fourier classiques permettent d’identifier les fréquences qui 

composent un signal. En théorie du signal, cela permet d’identifier les composantes 

de base d’un son en le décomposant en fréquences. En astrophysique, on détermine la 

composition atomique des étoiles par une décomposition du spectre lumineux, mais 

celle-ci est opérée par un prisme optique et pas par transformée de Fourier. Il en va de 

même pour les capteurs en proche infrarouge de type Scio qui déterminent la compo-

sition des aliments. Un prisme et le principe de la diffraction permettent donc de réa-

liser optiquement une transformée de Fourier. 

 

La transformée de Fourier quantique est utilisée dans divers autres algorithmes et en 

particulier dans celui de Shor qui sert à factoriser des nombres entiers. Elle n’est pas 

une transformée parfaite qui réalise une décomposition complète en fréquences d’un 

signal. 

algo : transformée quantique de Fourier
décompose une suite de qubits en fréquences

utilisé notamment dans l'algorithme de Shor

              

nbr
temps 

classique
temps 

quantique

5 3,5 0,5

48 81 2,8

128 270 4,4

512 1387 7,3

1024 3082 9,1

http://home.lu.lv/~df/quantum/QALGO/Prakash.pdf
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Elle sert à identifier la fréquence d’amplitude la plus forte d’un signal donné. Elle ne 

peut pas servir à du traitement fin du signal comme on le fait dans des DSP (Digital 

Signal Processors) traditionnels. 

Le gain de vitesse généré ? Le temps de calcul passe de N*log(N) pour les meilleures 

transformées de Fourier simples à log
2
(N) pour la QFT. On passe donc d’un ordre de 

grandeur linéaire à un ordre de grandeur logarithmique. C’est un gain appréciable 

mais pas très impressionnant. Mais comme il peut s’appliquer à des N qui sont eux-

mêmes des puissances de 2, l’accélération est intéressante. 

La factorisation de Shor permet permet de décomposer des entiers en nombres pre-

miers bien plus rapidement qu'avec un ordinateur traditionnel. Elle utilise une QFT 

vue précédemment. Je vous passe les détails du fonctionnement de l’algorithme qui 

est décrit dans le schéma ci-dessous (source) et dans cette explication assez claire vue 

dans une vidéo de PBS. 

L’une des premières mises en œuvre de l’algorithme de Shor eu lieu en 2001 chez 

IBM avec un ordinateur quantique expérimental de 7 qubits, pour factoriser le 

nombre 15. Depuis, on est juste passé à un nombre à 5 chiffres, 56153, comme do-

cumenté dans Quantum factorization of 56153 with only 4 qubits, 2014 (6 pages), 

mais avec un autre algorithme de factorisation que celui de Shor. C’est en fait un al-

gorithme d’optimisation qui fonctionnait sur ordinateur à recuit quantique du Cana-

dien D-Wave ! Le record à ce jour atteint en 2016 serait la factorisation de 200 099 

avec 897 qubits sur D-Wave mais avec un autre algorithme que celui de Peter Shor. 

Comme quoi il ne faut pas jeter le bébé D-Wave avec l’eau du bain du quantique uni-

versel ! 

 

Il faut surtout retenir que l’algorithme de Shor permet en théorie de casser les clés 

publiques de la cryptographie RSA qui est couramment utilisée dans la sécurité sur 

Internet. Les clés publiques fonctionnent en envoyant un très long nombre entier à un 

destinataire qui possède déjà son diviseur. 

http://qs3.mit.edu/images/pdf/QS3-2017---Pakin-Lecture.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wUwZZaI5u0c
https://arxiv.org/abs/1411.6758
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Algorithme-de-Shor.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 114 / 343 

Il lui suffit de diviser le grand nombre envoyé par son diviseur pour récupérer l’autre 

diviseur et décoder le message ainsi chiffré. 

Celui qui ne possède pas le diviseur ne peut pas exploiter la clé complète sauf à dis-

poser d’une énorme puissance de calcul traditionnelle pour trouver ses diviseurs. 

Jusqu’à présent, seuls les supercalculateurs de la NSA pouvaient casser les clés de 

taille raisonnable comprises aux alentours de 256 à 400 bits. Mais à 512, 1024 bits et 

au-delà, la tâche est inaccessible en un temps raisonnable pour ces supercalculateurs. 

 

En théorie, cela deviendrait accessible à des ordinateurs quantiques. Mais pour casser 

une clé publique RSA de 1024 bits, il faudra encore patienter car cela nécessite de 

créer des ordinateurs quantiques avec un très grand nombre de qubits fonctionnant en 

cohérence. On en est très très loin. A noter que l’algorithme de Shor permet aussi de 

casser la cryptographie utilisant des courbes elliptiques, qui concurrencent la crypto-

graphie RSA. Au passage, une part de la cryptographie utilisée dans le protocole du 

Bitcoin passerait également  à la moulinette Shor. 

En tout cas, l’algorithme de Shor terrorise les spécialistes de la sécurité depuis une 

bonne dizaine d’années. Cela explique l’intérêt pour l’exploitation de clés quantiques, 

censées être inviolables car leur interception peut être détectée par son récipiendaire 

légitime, ainsi que de la “post quantum cryptographie” consistant à faire évoluer les 

algorithmes et méthodes de cryptographie pour les rendre (théoriquement) inviolables 

par des ordinateurs quantiques utilisant l’algorithme de Shor. Les deux méthodes 

étant probablement combinables. Nous aurons l’occasion de traiter de cela plus tard. 

Algorithmes de machine learning et de deep learning 

Quelques algorithmes d’optimisation quantiques divers existent également. Ils peu-

vent permettre diverses optimisations combinatoires utiles dans divers métiers 

comme dans le marketing ou la finance. 

algo : factorisation de Shor
factorise un nombre entier 
en nombres premiers

record : 56153 (241 x 233)

entier de 1024 bits : 166 
millions de qubits / taux 
d'erreur de 0,1% ou 5,5 
millions de qubits / 0,01% 
d'erreur et 6,6 semaines de 
calcul à 1 MHz !

https://www.technologyreview.com/s/609408/quantum-computers-pose-imminent-threat-to-bitcoin-security/
https://www.technologyreview.com/s/609408/quantum-computers-pose-imminent-threat-to-bitcoin-security/
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L’un de ces algorithmes relève de l’entraînement de réseaux de neurones. Mais cela 

ne change pas les fonctionnalités accessibles, qui sont déjà exploitables. Cela ne joue-

ra un rôle que le jour où on alignera des millions de qubits avec un faible niveau 

d’erreurs. Cela va d’ailleurs poser des problèmes d'explicabilité des algorithmes car 

on ne pourra pas facilement expliquer les résultats. La décomposition du processus 

d’entraînement et d’inférence de ces réseaux de neurones quantiques sera probable-

ment différente par rapport à leur mise en œuvre dans des ordinateurs plus tradition-

nels. 

Ces algorithmes quantiques de réseaux de neurones doivent contourner le fait que les 

fonctions d’activation des neurones sont généralement non linéaires, comme les sig-

moïdes qui sont couramment utilisées alors que les portes quantiques appliquent 

toutes des transformations linéaires. L’astuce est expliquée dans Quantum Neuron: an 

elementary building block for machine learning on quantum computers, de Yudong 

Cao, Gian Giacomo Guerreschi et Alan Aspuru-Guzik en 2017 (30 pages). 

Ces techniques seront concurrencées par les futurs processeurs neuromorphiques à 

base de memristors qui permettront de faire converger plus rapidement les réseaux 

par rétropropagation. C’est encore un domaine de recherche, opéré notamment par 

Julie Grollier du laboratoire du CNRS situé chez Thalès TRT à Palaiseau, et que j’ai 

pu rencontrer en mai 2018. 

 

Voici quelques autres exemples d’algorithmes d’entraînement de machine learning 

provenant de D-Wave et exploitant leurs ordinateurs à recuit quantique. 

algo : entraîner un réseau de neurones

https://arxiv.org/abs/1711.11240
https://arxiv.org/abs/1711.11240
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Comme ils sont adaptés à la recherche d’un minimum énergétique de systèmes com-

plexes, ils peuvent en effets servir à entrainer des réseaux de neurones, celui-ci cor-

respondant à la recherche d’un niveau minimum d’erreur dans l’ajustement du poids 

des neurones. 

 

D-Wave fournit d’ailleurs les ressources de ses calculateurs quantiques en mode 

“cloud”. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-Learning.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/DVAE.jpg
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Dans Quantum Machine Learning, mai 2018, on trouve ce tableau qui positionne 

clairement les différentes accélérations quantiques associées à divers algorithmes uti-

lisés dans le machine learning et le deep learning. Les accélérations en log(N) sont 

plus importantes que celles qui sont exprimées en racine carré de N. Ce document 

évoque de nombreux algorithmes quantiques de bas niveau qui sont très utiles au ma-

chine learning et au deep learning : le qBLAS (quantum basic linear algebra subrou-

tines), la résolution d’équations linéaires, la descente de gradient pour la rétropropa-

gation dans l’entraînement des réseaux de neurones, la PCA pour déterminer les va-

riables clés d’un jeu de données (Principal Component Analysis, utilisée dans le ma-

chine learning traditionnel) et le SVM (support vector machine, une méthode tradi-

tionnelle de segmentation dans le machine learning). Le tout, avec une amélioration 

exponentielle de vitesse de traitement. 

 

Il existe même des algorithmes quantiques de GAN (Generative Adversarial Net-

works), pour ces réseaux de neurones qui génèrent des contenus synthétiques à partir 

de contenus existants en vérifiant leur plausibilité via un réseau de neurones de re-

connaissance. C’est bien documenté dans Quantum generative adversarial learning de 

Seth Lloyd et Christian Weedbrook, 2018 (5 pages). 

On retrouve cette liste d’algorithmes de machine learning en version quantique dans 

Quantum Machine Learning What Quantum Computing Means to Data Mining de 

Peter Wittek, 2014 (178 pages). 

https://arxiv.org/pdf/1611.09347.pdf
https://arxiv.org/abs/1804.09139
https://doc.lagout.org/Others/Data%20Mining/Quantum%20Machine%20Learning_%20What%20Quantum%20Computing%20Means%20to%20Data%20Mining%20%5BWittek%202014-08-28%5D.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-Classical-Machine-Learning-S2.jpg
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Côté sources d’information sur ce sujet, j’ai aussi parcouru Application of Quantum 

Annealing to Training of Deep Neural Networks.  (2015), Machine learning & artifi-

cial intelligence in the quantum domain, 2017 (106 pages), On the Challenges of 

Physical Implementations of RBMs, 2014, avec notamment Yoshua Bengio et Ian 

Goodfellow parmi les auteurs, illustrant l’intérêt des spécialistes de l’IA pour le quan-

tique et Quantum Deep Learning, 2014, le tout étant extrait de Near-Term Applica-

tions of Quantum Annealing, 2016, Lockheed Martin (34 slides). 

 

Bon, de là à utiliser ces algorithmes dans la robotique comme décrit dans The Rise of 

Quantum Robots de Daniel Manzano (avril 2018), il faudra patienter un peu ! Ce 

n’est plus de la technologie, c’est de la science-fiction. 

Algorithmes de simulation quantique 

Les algorithmes de simulation quantique servent à reproduire dans un ordinateur les 

phénomènes de la mécanique quantique qui gouvernement le comportement de quan-

tums dans des ordinateurs traditionnels ou quantiques. 

http://arxiv.org/abs/1510.06356
http://arxiv.org/abs/1510.06356
https://arxiv.org/abs/1709.02779
https://arxiv.org/abs/1709.02779
https://arxiv.org/abs/1312.5258
https://arxiv.org/abs/1312.5258
http://arxiv.org/abs/1412.3489
http://www.fz-juelich.de/ias/jsc/EN/Expertise/Workshops/Conferences/QUAASI16/Programme/Talks/quaasi16-adachi.pdf?__blob=publicationFile
http://www.fz-juelich.de/ias/jsc/EN/Expertise/Workshops/Conferences/QUAASI16/Programme/Talks/quaasi16-adachi.pdf?__blob=publicationFile
https://mappingignorance.org/2018/04/04/rise-quantum-robots
https://mappingignorance.org/2018/04/04/rise-quantum-robots
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Rise-of-quantum-robots.jpg
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Ils seront utilisables en particulier pour simuler l’interaction entre les atomes dans des 

molécules pour la création de nouveaux matériaux. 

Suivront la simulation des molécules de la biologie moléculaire, donc, de la chimie 

organique, allant progressivement des plus petites aux plus grandes des molécules : 

acide aminés, peptides, polypeptides, protéines et peut-être bien plus tard, de molé-

cules ultra complexes comme les ribosomes qui fabriquent les protéines à partir des 

acides aminés. La constitution et le fonctionnement de ces grosses molécules font 

partie des plus grands mystères chimiques de la vie que l’Homme aimerait bien ex-

pliquer. 

Bref, ces algorithmes ambitionnent de simuler les processus moléculaires qui inter-

viennent dans la nature ou à créer de tels mécanismes artificiels qui n’existent pas 

encore dans la nature. Cela peut aussi servir à faire des simulations “macro” comme 

celle du fonctionnement de trous noirs ou d’étoiles à neutrons en astronomie. 

Ces algorithmes s’exécuteront de manière la plus performante dans les ordinateurs 

quantiques universels à base de qubits. En attendant, on les exécute dans des ordina-

teurs adiabatiques comme ceux de D-Wave voire dans des ordinateur quantiques dits 

analogiques, sans architectures à base de registres de qubits. 

Comme ces algorithmes visent souvent à déterminer un niveau d’énergie minimum 

d’un système complexe, le système adiabatique à recuit simulé de D-Wave est assez 

adapté à la tâche pour des problèmes relativement simples. 

 

A partir de 50 électrons dans une molécule, les ordinateurs classiques ne peuvent plus 

simuler leur dynamique, ce qui correspond à quelques atomes à peine. Pour les molé-

cules simples, les applications relèvent de la physique des matériaux : capture du car-

bone ou de l'azote, nouvelles batteries, découverte de mécanismes supraconducteurs 

utilisables ensuite dans les scanners médicaux, idéalement fonctionnant à température 

ambiante. 

algo : simuler les interactions atomiques

capture du carbone
photosynthèse

nouvelles batteries
supraconductivité

repliement de protéines
drug discovery
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Ceci devrait être accessible avec des ordinateurs quantiques universels dotés de 50 à 

quelques centaines de qubits de qualité. Pour les simulations de biologie moléculaire, 

il faudra probablement attendre bien plus longtemps avant que cela soit possible et 

disposer d’ordinateur avec des milliers voir des centaines de milliers de qubits. Le 

schéma ci-dessous positionne de manière assez optimiste le nombre de qubits néces-

saires pour simuler le fonctionnement une protéine des mitochondries, la MRC2. Il 

est issu de Quantum optimization using variational algorithms on near-term quantum 

devices, issu de chercheurs d’IBM en 2017 (30 pages). 

 

Voici quelques exemples d’algorithmes de simulation quantique : 

 Faster phase estimation de Svore, Hastings et Freedman, 2013 (14 pages) qui est 

utilisé dans les simulations quantiques de molécules. 

 Solving strongly correlated electron models on a quantum computer de Wecker, 

Troyer, Hastings, Nayak et Clark, 2015 (27 pages), qui utilise les ordinateurs 

quantiques adiabatiques pour simuler la dynamique des semi-conducteurs. 

 Simulated Quantum Computation of Molecular Energies de Wiebe, Wecker et 

Troyer, 2006 (21 pages) qui porte sur la détermination de l’état d’équilibre de mo-

lécules simples. 

 Simulation of Electronic Structure Hamiltonians Using Quantum Computers de 

James Whitfield, Jacob Biamonte et Alan Aspuru-Guzik, 2010 (22 pages) qui 

porte aussi sur la simulation du fonctionnement de molécules simples. 

 Un exemple de simulation de molécule d’hydrure de béryllium (3 atomes, BeH2) 

avec seulement 6 qubits par IBM en 2017 dans Tiny Quantum Computer Simu-

lates Complex Molecules par Katherine Bourzac. 

 La simulation de l’électrolyse de l’eau provoquée par de la lumière avec des 

usages évidents pour la production d’énergie stockable, notamment dans les piles 

à combustible (à base d’hydrogène). C’est l’un des très nombreux exemples issus 

de la présentation Enabling Scientific Discovery in Chemical Sciences on Quan-

tum Computers, décembre 2017 (34 slides) par Ber De Jong de Berkeley. 

https://arxiv.org/abs/1710.01022
https://arxiv.org/abs/1710.01022
https://arxiv.org/abs/1304.0741
https://arxiv.org/abs/1506.05135
https://arxiv.org/abs/quant-ph/0604193
https://arxiv.org/abs/1001.3855
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/tiny-quantum-computer-simulates-big-molecules
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/tiny-quantum-computer-simulates-big-molecules
https://q2b.squarespace.com/s/Quantum-Chemistry-Applications_Bert-de-Jong.pdf
https://q2b.squarespace.com/s/Quantum-Chemistry-Applications_Bert-de-Jong.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qubits-for-quantum-chemistry-computation.jpg
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 Des simulations moléculaires hybrides associant algorithmes classiques et quan-

tiques vues dans Quantum Machine Learning for Electronic Structure Calcula-

tions, octobre 2018 (16 pages).  

Dans Quantum Computation for Chemistry, 2009 (51 slides), on découvre que les 

caractéristiques des ordinateurs quantiques nécessaires pour simuler l’état de molé-

cules organiques de complexité moyenne telle que le cholestérol, il faudrait 1500 qu-

bits et surtout, pouvoir enquiller des milliards de portes quantiques, ce qui est actuel-

lement impossible au vu des temps de cohérence bien trop courts des ordinateurs 

quantiques existants. Et on parle probablement d’un nombre de qubits logiques et pas 

physiques. Il faudrait donc probablement aligner des millions de qubits physiques 

pour pouvoir réaliser ce genre de simulation. 

L’une des applications de la simulation quantique moléculaire est de mieux com-

prendre le fonctionnement de la photosynthèse pour éventuellement l’améliorer ou 

l’imiter, comme ci-dessous avec l’implication des différentes formes de ferrédoxine, 

des molécules relativement simples à base de fer et de souffre qui servent à transpor-

ter les électrons de l’effet photoélectrique mis en œuvre dans la photosynthèse dans 

les plantes. 

Les recherches algorithmiques sur la simulation de cette molécule ont fait passer en 

quelques années la durée de simulation théorique quantique de 24 milliards d’années 

à une heure ! La simulation de la photosynthèse peut ouvrir la voie à une meilleure 

capture du carbone, entre autres pour produire du fuel synthétique. 

Des recherches font d'ailleurs progresser le domaine, sans quantique pour l'instant, 

comme vu en septembre 2018 dans Semi-Artificial Photosynthesis Method Produces 

Fuel More Efficiently Than Nature. 

 

https://arxiv.org/pdf/1803.10296.pdf
https://arxiv.org/pdf/1803.10296.pdf
http://calyptus.caltech.edu/qis2009/documents/aspuru-guzikQIS0409.pdf
https://labiotech.eu/industrial/semi-artificial-photosynthesis-fuel/
https://labiotech.eu/industrial/semi-artificial-photosynthesis-fuel/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/CNOT-and-Qubits-for-Chemisty-Simulation.jpg
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Matthias Troyer explique comment cet algorithme a été optimisé dans What Can We 

Do with a Quantum Computer (41 slides). Dans le même domaine, la simulation de 

l’enzyme nitrogénase qui transforme l’azote en ammoniaque dans les cyanobactéries 

permettrait de produire des engrais avec beaucoup moins d’énergie que les processus 

habituels Haber-Bosch de production de l’ammoniaque qui sont très consommateurs 

d’énergie. 

 

 

Il y présente les bénéfices d’autres formes d’optimisations, par simplification du mo-

dèle, pour la simulation de supraconducteurs. 

https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2015/03/Matthias-Troyer_Quantum-applications.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2015/03/Matthias-Troyer_Quantum-applications.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Ferrefoxin.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Fe2S2-Simulation-comparison.jpg
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S’il faudra être patient pour voir la couleur de nombre de ces simulations, cela 

n’empêche pas de nombreux chercheurs d’explorer des moyens de simuler le replie-

ment de protéines, l’une des tâches de simulation de molécule organique les plus 

complexes.  Voir par exemple Evolution, energy landscapes and the paradoxes of pro-

tein folding de Peter Wolynes, 2015 (13 pages). 

Le top du top de la simulation moléculaire quantique arrivera probablement bien plus 

tardivement. Il s’agit de la simulation du repliement des protéines, une voie clé pour 

créer de nouvelles thérapies diverses, notamment pour traiter certaines pathologie 

neurodégénératives ou divers cancers. Différents algorithmes quantiques ont déjà été 

créés pour ce faire et notamment celui de Aspuru-Guzik de Harvard en 2012, qui a 

même été testé à petite échelle sur le premier ordinateur quantique adiabatique, le D-

Wave One. Reste à évaluer les ordres de grandeur des ordinateurs quantiques néces-

saires pour résoudre ces problèmes de chimie organique. Il n’est pas impossible qu’ils 

relèvent de l’impossible ou de l’extrême long-terme ! 

Pour en savoir plus, voir Quantum Information and Computation for Chemistry, 2016 

(60 pages), qui inventorie très bien les divers travaux algorithmiques de simulation 

quantique de chimie organique. 

Equations linéaires 

Enfin, de nombreux autres algorithmes quantiques existent qui permettent de réaliser 

des opérations mathématiques complexes comme la résolution d’équations différen-

tielles, l’inversion de matrices ou le traitement de divers problèmes d’algèbre linéaire. 

Ils sont ensuite utilisés… ailleurs ! L’algorithme le plus connu est le HHL qui re-

prend le nom de ses créateurs Harrow, Hassidim et Lloyd, créé en 2009 et qui qui 

permet de résoudre des équations linéaires, avec un gain de performance exponentiel. 

Gains de performance quantiques 

Pour conclure, j’ai consolidé le petit schéma ci-dessous qui résume les gains de per-

formance de quelques-uns des algorithmes déterministes que nous venons de voir. 

Les niveaux de complexité (exponentielle, polynomiale, linéaire, …) sont génériques.  

http://binf.gmu.edu/vaisman/binf731/biochimie2015_wolynes.pdf
http://binf.gmu.edu/vaisman/binf731/biochimie2015_wolynes.pdf
http://blogs.nature.com/news/2012/08/d-wave-quantum-computer-solves-protein-folding-problem.html
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1706/1706.05413.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Supraconductor-simulation.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 124 / 343 

Les niveaux précis de complexité de chaque algorithme sont associés à ces classes de 

manière approximative. 

 

Ainsi, N*log(N) qui est la complexité d’une transformée de Fourier classique est li-

néaire car N grandit bien plus vite que log(N) et log(N) puissance 3 est une complexi-

té de niveau logarithmique (pour l’algorithme de Shor et une QFT, Quantum Fourier 

Transform). Les échelles de temps sont plus parlantes dans ce tableau (source) : 

 

L’idéal en gains de performances est traverser plusieurs classes de complexité, et sur-

tout, à partir d’un problème exponentiel. Dans la pratique, les principaux algorithmes 

sautent une à deux classes de complexité mais pas forcément à partir de la classe des 

problèmes exponentiels. Mais mon schéma est trompeur. N peut aussi croitre de ma-

nière exponentielle selon la taille d’un problème. L’exemple classique est celui de 

l’algorithme de Shor. 

Le point de départ est un N qui est en fait une taille de clé RSA qui elle-même est 

évaluée en puissance de 2. Une clé de 1024 bits fait 2 puissance 1024. Si on passe de 

2 puissance 256 à 2 puissance 1024, la croissance de la taille de la clé est exponen-

tielle. Et là, on obtient donc avec l’algorithme de Shor un gain de performance expo-

nentiel en passant d’une racine carrée de 2 puissance 1024 à un log de 2 puissance 

1024, soit 1024 ! On passe alors de 2 puissance 512 à 1024, soit un gain exponentiel 

en pratique ! 

L’algorithme de Deutsch-Jozsa a la particularité de traverser tous les niveaux de 

complexité mais nous avons vu qu’il n’avait malheureusement pas d’application pra-

tique connue. 

           
exponentielle polynomiale linéaire racinaire

 
logarithmique constant

 

Deutsch-Jozsa

GroverSimon

QFT

Shor

quantum PCA

https://www.enseignement.polytechnique.fr/informatique/INF423/uploads/Main/chap11-good.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-algorithmes-et-applications/complexite-et-temps-de-calcul/
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Il faut aussi intégrer le fait que la complexité de certains problèmes peut être con-

tournée avec des approches probabilistes qui permettent aussi de réduire de un ou 

plusieurs étages le niveau de complexité de problèmes exponentiels. Bref, les algo-

rithmes quantiques sont séduisants mais ils ne sont pas pour autant toujours la pana-

cée. 
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Complexité 

Dans la partie précédente, nous avons fait le tour des principaux algorithmes quan-

tiques connus, de leurs domaines d’applications et de leur performance relative. 

Le calcul quantique est parfois présenté comme étant une solution miracle aux limites 

du calcul sur supercalculateurs. Il permettrait de résoudre des problèmes dits “intrac-

tables” sur des ordinateurs classiques. Mais au juste, quelle est la nature des pro-

blèmes qui peuvent être résolus avec un ordinateur quantique et qui ne peuvent pas 

l’être avec des ordinateurs classiques ? Et surtout, quelles sont les limites des ordina-

teurs quantiques ? Comment se situent-elles par rapport aux limites de l’intelligence 

artificielle ? 

Nous allons voir que ces limites sont plutôt floues et mouvantes. Elles sont traitées 

dans un champ complet et méconnu de la science, celui des théories de la complexi-

té. C’est un monde on ne peut plus abstrait où les spécialistes parlent un langage abs-

cons fait de P, NP, BQP et autres complétudes. Ils gambergent depuis près d’un demi-

siècle pour déterminer si P = NP ou pas, une question aussi importante que le rôle 

exact du nombre 42 dans le fonctionnement de l’Univers. C’est la science des classes 

de complexité de problèmes. Derrière ces mathématiques de la complexité se cachent 

des considérations techniques mais aussi philosophiques fondamentales pour 

l’Homme et son désir de toute puissance. 

Les classes de complexité de problèmes sont des poupées russes plus ou moins em-

boitées les unes dans les autres. Elles tournent surtout autour de la question de la 

montée en charge du temps de résolution des problèmes en fonction de leur taille. 

On ne sait résoudre dans un temps raisonnable que les problèmes dits polynomiaux 

ou plus simples que les polynomiaux. Un temps polynomial est proportionnel à une 

puissance donnée de N, N étant la dimension du problème à résoudre. L’informatique 

quantique permet dans certaines conditions de résoudre certains problèmes dits expo-

nentiels, qui croissent de manière exponentielle avec leur taille. Au-delà se situent 

divers problèmes inaccessibles qui relèvent souvent de simulations complexes ou de 

résolutions par force brute. Bref, les ordinateurs quantiques ne pourront pas résoudre 

tous les problèmes qui nous passeront par la tête, même le jour où l’on pourra aligner 

des gazillions de qubits avec un taux d’erreur infinitésimal. 

Ces limites ont un impact indirect sur les prévisions concernant la création 

d’intelligences artificielles omniscientes capables de transcender le raisonnement 

humain et de résoudre tous les problèmes. Ces hypothétiques AGI (Artificial General 

Intelligence) seront limitées par les données et concepts qui les alimentent et par 

l’impossibilité de résoudre certains problèmes complexes, notamment ceux qui relè-

vent de la prévision et de la simulation et qui reposent sur la force brute plutôt sur des 

astuces algorithmiques permettant d’aboutir rapidement à la solution. 
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Le calcul ultime n’existe donc pas encore et l’Homme continuera à faire face à 

l’impossible et ne pourra pas résoudre tous les problèmes complexes qu’il rencontre-

ra ! Bref, le calcul quantique ne permet pas de dominer la nature et de mettre en équa-

tion l’Univers et d’en prévoir le fonctionnement au quantum près. Le hasard, 

l’imprévu et le libre arbitre continueront de jouer un rôle dans un monde très indé-

terministe et c’est tant mieux comme cela. C’est une petite leçon d’humilité pour 

l’Homme que de passer son temps à découvrir des limites scientifiques à ses besoins 

de contrôle ! 

Classes de complexité de problèmes 

Pour rentrer dans ce sujet, il faut en passer par définir les grandes classes de pro-

blèmes par niveau de complexité. Elles font partie d’un champ entier de la logique et 

des mathématiques qui agite un petit monde de spécialistes. Me voilà donc une fois 

encore amené à devoir simplifier la complexité, et cette fois-ci, au sens littéral du 

terme. 

Dans la pratique, les classes de complexité décrivent des problèmes que l’on résout 

par force brute en testant plusieurs combinatoires. Ils ne relèvent pas d’équations ma-

thématiques simples que l’on résout avec des formules permettant d’aboutir directe-

ment à la solution comme on le fait pour prédire la position des planètes en 

s’appuyant sur les lois de la mécanique newtonienne. 

Les classes de problèmes font appel à une notion de machines déterministes et non 

déterministes de Turing. De quoi s’agit-il ? Les machines de Turing sont les modèles 

conceptuels d’ordinateurs créés par Alan Turing avant la seconde guerre mondiale. 

Elles modélisent les traitements informatiques en s’appuyant sur la notion de pro-

grammes et de données, incarnées par des rouleaux de papier continus, le premier 

pour le programme, le second pour les données en entrée et le troisième pour générer 

les résultats (schéma ci-dessous, source). Des étudiants d’un master de l’ENS Lyon 

ont réalisé une machine de Turing en Lego en 2012 à l’occasion du centenaire de la 

naissance d’Alan Turing (vidéo) et ce n’était pas la seule du genre (vidéo) ! Un An-

glais en a aussi réalisé une en bois en 2015 (vidéo). Voilà de quoi s’éduquer ludique-

ment ! 

Le modèle théorique de Turing est utilisé depuis longtemps pour définir les classes de 

problèmes que l’on peut résoudre ou pas avec un ordinateur. Les ordinateurs sont tous 

métaphoriquement des machines de Turing, reproduisent cette logique en lisant des 

instructions de programmes et en gérant les données en mémoire vive (RAM) ou en 

stockage persistent (disque dur, SSD, …). Est associée à la notion de machine de Tu-

ring celle de la thèse de Church-Turing, des noms d’Alonzo Church et Alan Turing 

selon laquelle il existe une équivalence entre problèmes de calcul réalisable à la main 

et avec des ressources non limitées, ceux qui sont traitables avec une machine de Tu-

ring et les ceux qui peuvent être résolus avec des fonctions dites récursives. 

http://theory.cs.princeton.edu/complexity/book.pdf
https://videotheque.cnrs.fr/doc=3001
https://www.youtube.com/watch?v=FTSAiF9AHN4
https://www.youtube.com/watch?v=vo8izCKHiF0
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Dans une machine déterministe, la séquence des actions à réaliser est prédéfinie et 

séquentielle. Dans le modèle conceptuel de machine de Turing non déterministe, les 

règles de calcul peuvent imposer de réaliser plusieurs opérations différentes pour 

chaque situation évaluée. En gros, en explorant plusieurs voies en parallèle et en 

cherchant une réponse positive à une composante d’algorithme et en fermant des 

boucles de tests parallèles une fois les sous-solutions trouvées. 

 

C’est plus ou moins le modèle de navigation dans l’arbre de décision de la version 

2017 d’AlphaGo, dite AlphaGo Zero, qui évalue dans un réseau de neurones diffé-

rents scénarios de jeu. Bref, une machine non déterministe augmente la combinatoire 

de calcul par rapport à une machine déterministe. Et cette combinatoire passe de po-

lynomiale à exponentielle. La force d’AlphaGo Zero est d’utiliser des réseaux de neu-

rones en quelque sorte récursif pour réduire le nombre de branches de l’arbre de déci-

sion à tester pour sortir partiellement de la fatalité exponentielle de ce jeu. 

Les classes de complexité génériques 

Le niveau de complexité s’entend vis à vis du temps de calcul nécessaire et de 

l’espace mémoire nécessaire pour ces calculs. 

https://www.oezratty.net/wordpress/2017/consequences-pratiques-alphago-zero/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Machine-de-Turing.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Non-derterministic-Turing-machine-model.png
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En règle générale, on est bloqué par le temps de calcul avant de l’être par la capacité 

mémoire. L’association d’un problème à une classe de complexité est liée à la per-

formance du meilleur algorithme connu pour résoudre ledit problème. 

Les niveaux de classes de problèmes dans les théories de la complexité reposent sou-

vent sur des modèles de boite noire ou d’oracles à qui un système pose des questions 

et obtient des réponses en fonctions des données fournies. C’est une logique de “force 

brute” et de scan d’hypothèses. La combinatoire à tester est plus ou moins grande se-

lon les classes de problèmes. 

 

Voici donc ces classes par niveau croissant de complexité sachant que nous passerons 

le plus de temps sur les classes NP et NP Complet. 

L : ou LSPACE, ou DLOGSPACE, qui définit la classe des problèmes que l’on peut 

résoudre à une échelle logarithmique de mémoire consommée et sur une machine de 

Turing déterministe. Bref, sur un ordinateur traditionnel. C’est le genre de classe 

idéale ! La complexité de calcul diminue rapidement avec la taille du problème. Mal-

heureusement, très peu de problèmes complexes sont dans cette classe là. On y trouve 

notamment les requêtes dans des bases de données relationnelles préalablement in-

dexées, les recherches de séquences d’ADN et d’une manière générale les techniques 

de recherche utilisant des pointeurs et qui optimisent l’utilisation de la mémoire des 

ordinateurs. 

NL : la classe des problèmes résolus à une échelle logarithmique sur une machine 

non-déterministe. Les logiciens cherchent toujours à savoir si si L=NL ! Cela pourrait 

durer quelque temps. Cela les occupe moins que P=NP. 

P : qui définit les problèmes que l’on peut résoudre avec un temps qui croit de ma-

nière polynomiale avec le nombre de données à traiter et sur une machine détermi-

niste. Si N est la taille du problème, la durée de traitement est proportionnelle à N 

puissance M, M étant un entier, si possible 2. C’est un problème facile à résoudre. Il 

est dit “tractable”. Cela comprend le tri de listes, la validation de l’existence d’un 

Expspace

Exptime

Pspace

P

NP difficile

NP complet

NP-Difficile : problèmes au moins aussi difficiles à résoudre que 
les NP
chemin optimum dans un réseau, coloriage de cartes, 
démonstrations de théorèmes

NP-Complet : les plus difficiles des problèmes NP
trouver un sous-ensemble d’un ensemble de nombres entiers 
dont la somme est zéro, repliement de protéines

NP : “Nondeterministic Polynomial”, problèmes de décision complexes
résolus en temps polynomial sur machine de Turing non déterministe
vérifiables en temps polynomial sur machine de Turing déterministe
un entier a-t-il un diviseur premier qui se termine par 3 ?

P : “Polynomial”, problème faciles à résoudre en temps polynomial sur 
une machine de Turing déterministe
une matrice a-t-elle une eigenvalue de 1.2 ?
tester si un nombre est premier, tri de listes, parcours dans un labyrinthe

NP

QMA 
difficile

QMA complet

BQP

QMA

Pspace : problèmes solubles avec une machine de Turing d’espace polynomial
Go, Echecs

BQP : problèmes 
polynomiaux pour 

ordinateurs 
quantiques

factorisation de 
nombres entiers

?

Exptime : problèmes solubles avec une machine de Turing en temps exponentiel
jeux généralisés

Expspace : problèmes solubles avec une machine de Turing avec un 
espace exponentiel
déterminer si une expression rationnelle avec exponentiation génère 
l'ensemble des mots de l'alphabet sur lequel elle est définie

difficiles à 
résoudre pour 

des ordinateurs 
quantiques
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chemin dans un graphe, la recherche d’un chemin minimum dans un graphe, la multi-

plication de matrices ou l’évaluation d’un nombre pour savoir s’il est premier. 

BPP : est une classe de problèmes qui peuvent être résolus par des approches aléa-

toires (“Bounded-Error Probabilistic Polynomial-Time”). Il semblerait que BPP=P 

mais ce n’est pas encore démontré. 

NP : décrit la classe des problèmes dont il est facile de vérifier la validité d’une solu-

tion, à savoir que celle-ci peut être réalisée en un temps polynomial par une machine 

déterministe. L’autre définition de la classe est qu’elle contient les problèmes dont le 

temps de résolution est polynomial sur une machine non déterministe. Ces problèmes 

plus complexes on un temps de calcul au minimum exponentiel lorsque la méthode 

utilisée est dite naïve, pour tester toutes les hypothèses possibles. Ils sont dits intrac-

tables. En pratique, ce sont des problèmes particulièrement adaptés aux ordinateurs 

quantiques du fait de leur capacité à évaluer en parallèle 2 puissance N combinaisons. 

Quelques exemples de problèmes NP : l’arbre de Stein pour déterminer si un réseau 

électrique permet de relier un nombre de maison à un certain prix, vérifier qu’une sé-

quence d’ADN se retrouve dans plusieurs gênes et la distribution de tâches à diffé-

rents agents pour minimiser le temps de leur réalisation. Les exemples théoriques des 

cours de complexité ont l’air de relever de problèmes futiles, nous en verrons 

quelques-uns plus tard. Mais côté métiers, ces problèmes ont des équivalents très 

concrets dans la logistique, la planification, la production, les transports, les télécoms, 

les utilities, la finance ainsi que dans la cryptographie. 

A noter qu’un problème "décidable", c'est à dire qui requiert d’explorer un espace fini 

d’options, n’est pas forcément faisable d’un point de vue pratique. Même s'il peut être 

résolu en un temps fini, sa résolution peut prendre un temps trop long. Un problème 

exponentiel a une solution élégante si on peut en trouver une qui ait une durée poly-

nomiale voir, dans le meilleur des cas, linéaire. Les temps polynomiaux scalent 

mieux que les temps exponentiels ! 

A noter qu’un problème décidable n’est pas forcément faisable d’un point de vue pra-

tique. Un problème décidable requiert d’explorer un espace fini d’options. Cela peut 

prendre un temps très long mais c’est un temps fini. Mais s’il est trop long à traiter, il 

n’est pas faisable, avec les techniques de calcul à un moment donné. Un problème 

exponentiel a une solution élégante si on peut en trouver une qui ait une durée poly-

nomiale voir, dans le meilleur des cas, linéaire. Les temps polynomiaux scalent 

mieux que les temps exponentiels ! 

Un gros débat a cours depuis 1956 (Kurt Gödel) pour savoir si la classe P égale la 

classe NP. Si P = NP, il serait aussi simple de trouver un résultat quand on sait aussi le 

vérifier simplement. Le consensus général est que P n’est pas égal à NP. La démons-

tration de P<>NP ou de son contraire fait partie de l’un des sept défis mathématiques 

du Clay Mathematics Institute lancés en 2000 chacun dotés d’un prix de $1M (ci-

dessus). 

Parmi ces défis, on trouve la démonstration des équations de Navier-Stokes sur la 

mécanique des fluides et celle de l’hypothèse de Riemann sur la distribution des 

http://www.claymath.org/millennium-problems/p-vs-np-problem
http://www.claymath.org/millennium-problems
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nombres premiers. Voilà de beaux problèmes à résoudre pour une hypothétique AGI 

(Artificial General Intelligence) capable de dépasser l’Homme dans sa capacité de 

conceptualisation. Et $7M à la clé, si le principe de l’AGI était vérifié, à savoir sa 

capacité à résoudre n’importe quel problème, à supposer que celui-ci soit décidable !  

Le chercheur brésilien André Luiz Barbosa a publié en 2010 P ≠ NP Proof (25 pages) 

tout comme un papier invalidant le théorème de Cook selon lequel un problème boo-

léen SAT est NP-Complet, The Cook-Levin Theorem is False, 2010 (11 pages). Il ne 

fait visiblement pas l’unanimité, ses travaux n’étant ni cités, ni repris. 

 

Du côté P vs NP, la formulation du défi à relever donne un exemple d’un tel pro-

blème : vous devez allouer 50 chambres de deux étudiants à 400 candidats mais cer-

tains candidats ne doivent pas cohabiter dans la même chambre. La combinatoire de 

choix des 100 étudiants parmi 400 est monstrueusement énorme, donc le problème 

n’est pas traitable facilement avec un supercalculateur et avec de la force brute. C’est 

bien un problème NP car une solution donnée est facile à vérifier car il suffit de véri-

fier qu’aucune des chambres ne contient une paire d’individus interdite. C’est un peu 

la théorie du tout ou du rien car si P = NP, tous les problèmes NP ont une solution ef-

ficace polynomiale. Si P ≠ NP, aucun des problèmes NP n’a de solution efficace. 

La définition des classes de problèmes NP et NP-Complet est relativement récente. 

Elle est issue de The complexity of theorem-proving procedures de Stephen Cook de 

l’Université de Toronto, 1971 (8 pages), mieux vulgarisé dans An overview of com-

putational complexity (8 pages) et Reducibility about combinatorial problems, de Ri-

chard Karp, 1972 (19 pages) ainsi que dans Complexité et calculabilité d’Anca 

Muscholl du LaBRI, 2017 (128 slides). J’ai parcouru un grand nombre d’autres pu-

blications pour m’y retrouver mais elles étaient assez redondantes dans l’ensemble. 

NP Complet : ils se définissent selon Richard Karp comme les problèmes dans les-

quels les autres problèmes NP peuvent être réduits de manière polynomiale. A fortio-

ri, ils n'ont pas de solution P (polynomiale) connue. 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0907/0907.3965.pdf
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0907/0907.3965.pdf
http://www.claymath.org/sites/default/files/pvsnp.pdf
https://www.cs.toronto.edu/~sacook/homepage/1971.pdf
http://www.jdl.ac.cn/turing/pdf/p400-cook.pdf
http://www.jdl.ac.cn/turing/pdf/p400-cook.pdf
https://people.eecs.berkeley.edu/~luca/cs172/karp.pdf
http://www.labri.fr/perso/anca/MC/poly.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Clay-Challenge.jpg
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Ils sont encore non accessibles aux ordinateurs quantiques. C’est dans cette classe 

que l’on trouve les problèmes de logique booléenne de type SAT ou 3SAT dont je 

vous passe les détails car je risquerai de vous perdre et de me perdre par la même oc-

casion ! Plus de 3000 problèmes NP-Complets sont identifiés à ce jour (liste). 

 

On y trouve notamment le problème du remplissage optimum du coffre de la voiture 

lorsque l’on part en vacances ou lorsque l’on revient du Noël dans sa famille avec 

une flopée de cadeaux. Et puis le problème du sac à dos consistant à le remplir de 

manière optimale avec un jeu d’objets, pour obtenir la plus grande charge et sans dé-

passer un poids maximum (“Bin packing”). 

 

Il comprend aussi le problème de la somme de sous-ensemble consistant à trouver un 

sous-ensemble d’un ensemble de nombres entiers dont la somme est égale à un entier 

arbitraire. 

Il y a aussi le problème du démineur consistant à localiser des mines cachées dans un 

terrain avec pour seules indications le nombre de mines dans les zones adjacentes et 

le nombre de mines total dans le champs. Le tout évidemment, sans les faire exploser. 

C’est un jeu bien connu des utilisateurs de Windows, lancé en 1989 ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_probl%C3%A8mes_NP-complets
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Probleme-sac-a-dos.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Bin-Packing-problem.jpg
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Il semblerait enfin que la simulation du repliement de protéines complexes soit un 

problème NP-Complet. Cf Is protein folding problem really a NP-complete one ? 

First investigations, 2013 (31 pages). Ce serait donc un problème potentiellement très 

difficile à résoudre avec un ordinateur quantique avec de grandes protéines. 

Il est démontré que si l’on trouvait une solution optimale à un problème NP-Complet, 

on trouverait toutes les solutions aux problèmes de cette classe. C’est la notion im-

portante de réduction de problèmes. 

Le coloriage de graphes avec des couleurs différentes pour les nœuds, les branches ou 

les surfaces fait partie des problèmes NP, NP-Complet et NP-Difficile selon les cas. 

Les deux premiers cas nécessitant un nombre de couleurs dépendant du nombre 

maximum de connexions entre éléments du graphe et le dernier cas, relevant du colo-

riage de cartes dans des couleurs adjacentes différentes qui n’en nécessite que quatre 

au maximum, grâce à la démonstration informatique du théorème des quatre couleurs 

en 1976 par Kenneth Appel et Wolfgang Haken. 

 Le coloriage de nœuds de graphes a des applications dans le placement 

d’antennes mobiles et dans l’allocation de registres mémoires pour un compila-

teur. Le problème est NP-Complet pour sa résolution et NP-Difficile pour trouver 

sa solution optimale. 

 Celui des branches a des applications dans l’allocation de fréquences de réseaux 

de fibres optiques multimodes. Il permet aussi d’optimiser le placement d’objets 

ou personnes en fonction de leur compatibilité ou incompatibilités. Le coloriage 

optimum est un problème NP-Difficile. 

 Celui des zones peut servir à définir les zones de couvertures d’antennes radio 

mobiles ou de satellites de télécommunications. Il peut même servir à allouer les 

fréquences micro-ondes d’activation de qubits supraconducteurs. Le coloriage 

avec trois couleurs est un problème NP-Complet. 

https://arxiv.org/pdf/1306.1372.pdf
https://arxiv.org/pdf/1306.1372.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Large-Minesweeper.jpg
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D’une manière générale, de nombreuses classes de problèmes C ont une sous-classe 

C-Complet et C-Difficile. Un problème est C-Difficile s’il existe un type de réduction 

des problèmes de la classe C vers ce problème. Si le problème C-Difficile fait partie 

de la classe C, alors il est dit “C-Complet”. 

Pour en savoir plus, voir notamment Complexity Theory Part I (81 slides) et part II 

(83 slides), qui fait partie d’un cours de Stanford sur les théories de la complexité, 

Calculabilite et Complexite - Quelques resultats que je connais d’Etienne Grandjean 

de l’Université de Caen, 2017 (43 slides) ainsi que cette vidéo d’Olivier Bailleux 

(2017, 20 minutes). Elle est très claire mais vous serez très forts si vous arrivez à 

suivre et à tout assimiler ! L’auteur précise qu’il faut la regarder plusieurs fois en fai-

sant souvent une pause ! 

 

coloriage de graphes

nœuds
coloriage avec k couleurs : NP-complet

trouver le nombre minimum de 
couleurs : NP-difficile

segments
coloriage avec k couleurs : P

coloriage optimum : NP-difficile

zones
déterminer si coloriage possible avec 3 

couleurs : NP-complet
coloriage avec 4 couleurs : P

allocation de fréquences radio 
télécoms

allocation de fréquences de fibres 
optiques multimodes

définition de zones de couverture 
d’antennes de réseaux télécoms

allocation de fréquences micro-ondes dans 
des réseaux de qubits supraconducteurs

problème du voyageur de commerce

comment parcourir un graphe en un temps minimum, sans passer deux fois au 
même endroit et qui se termine au point de départ : NP-difficile

http://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1152/lectures/25/Small25.pdf
https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs103/cs103.1142/lectures/26/Small26.pdf
http://web.stanford.edu/class/cs103/
http://www.normastic.fr/wp-content/uploads/2014/12/ExposeCalculComplexiteJ_Fed_20_Oct_17.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x1sFJ_HKEaI
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NP Difficile : concerne les problèmes d’optimisation où l’on recherche un minimum 

ou un maximum avec une grande combinatoire. Un problème est NP-Difficile si tous 

les problèmes NP-Complets peuvent se réduire par simplification polynomiale à ce 

problème. C’est le cas de la résolution du problème du voyageur du commerce où 

l’on doit tester une grande combinatoire de parcours pour trouver celui qui est réalisé 

le plus rapidement pour passer via un nombre déterminé de villes. Il faut alors tester 

toutes les solutions. 

Si un voyageur de commerce doit traverser 125 villes en moins de 30 jours, s’il existe 

une solution qui fonctionne dans ce laps de temps, alors le problème est NP. Mais rien 

ne dit que l’on a trouvé toutes les solutions ! La résolution du problème en-dessous 

d’un temps de parcourt arbitraire avec un retour au point de départ est un problème 

NP-complet. C’est ce que l’on appelle un circuit hamiltonien : un chemin parcourant 

un graphe passant une fois et une seule par chacun des nœuds et revenant à son point 

de départ. La détermination du temps de parcours le plus court est NP-difficile. 

L’algorithme de force brute pour le résoudre a un temps qui dépend de N! , N étant le 

nombre de nœuds du réseau. Le temps optimum connu est N^2 * 2^N. Le problème 

est difficile à résoudre au-delà de 20 étapes ! Cf le site The Traveling Salesman Pro-

blem qui donne quelques exemples de tels problèmes comme le parcours de tous les 

49 687 pubs anglais ou des 49 603 lieux touristiques aux USA. 

La classe des problèmes NP-Difficile contient aussi nombre de jeux de Nintendo 

comme Super Mario Bros, La Légende de Zelda et Pokemon. Cf Classic Nintendo 

Games are (Computationally) Hard, 2012 (36 pages). 

PSPACE : est la classe des problèmes qui peuvent être résolus en espace polynomial 

sur une machine déterministe. NPSPACE est la classe des problèmes pouvant être 

résolus en espace polynomial sur une machine non déterministe. NPSPACE = 

PSPACE selon le théorème de Savitch. 

EXPTIME : est la classe des problèmes décidés en temps exponentiel par une ma-

chine déterministe. Précisément, le temps de calcul de ces problèmes est une puis-

sance de 2 exprimée sous forme d’un polynome de N, N étant le niveau de complexi-

té du problème. Ils sont intractables avec des machines traditionnelles. Certains de 

ces problèmes peuvent être convertis en problèmes traitables de manière polynomiale 

par des ordinateurs quantiques. Les jeux d’échecs et de Go sur grille de taille arbi-

traire font partie de cette catégorie. Dans les grilles à taille limitée, l’effet exponentiel 

a des limites. Celles-ci ont été dépassées pour les échecs par Deep Blue en 1996 et 

pour le jeu de Go par AlphaGo de DeepMind en 2016 et 2017. 

NEXPTIME : est la classe des problèmes décidés en temps exponentiel par une ma-

chine non-déterministe et avec un espace mémoire illimité. 

EXPSPACE : est la classe des problèmes qui peuvent être résolus en espace expo-

nentiel. Autant dire qu’ils sont difficiles d’accès aux machines d’aujourd’hui et même 

de demain. 

Les quatre classes précédentes (PSPACE, EXPTIME, NEXPTIME, EXPSPACE) ne 

correspondent pas à des problèmes pratiques faciles à identifier dans la vie courante. 

http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/
http://www.math.uwaterloo.ca/tsp/
https://arxiv.org/pdf/1203.1895.pdf
https://arxiv.org/pdf/1203.1895.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Savitch
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En tout cas, je n’en ai pas trouvé dans la littérature. Ils couvrent dans l’ensemble les 

problèmes de prévision de comportement de systèmes ultra-complexes avec de fortes 

interactions. S’il est possible que la modélisation du repliement d’une protéine soit un 

problème NP, quelle serait la classe du problème de simulation du fonctionnement 

d’une cellule vivante entière, voir d’un organisme multicellulaire ? Les interactions 

sont tellement nombreuses au niveau atomique, moléculaire et cellulaire que la classe 

de ce genre de problème est probablement située bien au-delà de NP-Difficile. 

Il existe bien d’autres classes de complexité de problèmes que je ne vais pas décrire 

ici : EXP, IP, MIP, BPP, RP, ZPP, SL, NC, AC0, TC0, MA, AM et SZK ! Elles sont 

listées dans un site web qui inventorie le zoo des classes de complexité de problèmes. 

Il semble il y en avoir plus d’une centaine. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet des théorie de la complexité, vous pouvez notamment 

parcourir le très documenté Computational Complexity A Modern Approach, de 

Sanjeev Arora et Boaz Barak de l’Université de Princeton, 2007 (489 pages). 

Classes de complexité quantiques 

On peut y ajouter une classification de problèmes par niveau de difficulté pour les 

ordinateurs quantiques, la correspondance avec les classes ci-dessus étant encore un 

problème… non entièrement résolu ! La classification est différente car les ordina-

teurs quantiques peuvent paralléliser les traitements comme les ordinateurs classiques 

assimilables à des machines de Turing ne peuvent le faire. 

Il faudrait y ajouter une contrainte connue des ordinateurs quantiques : leur temps de 

cohérence qui est non seulement fini mais relativement court. Il contraint par la durée 

le nombre de portes quantiques que l’on peut enchaîner pour résoudre un problème. 

Et ce temps est inférieur au dixième de seconde pour un ordinateur quantique à base 

de supraconducteurs. C’est une contrainte que n’ont pas les ordinateurs traditionnels.  

https://complexityzoo.uwaterloo.ca/Complexity_Zoo:A
http://theory.cs.princeton.edu/complexity/book.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Complexity-zoo-page.jpg
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On peut y faire tourner un algorithme jusqu’à plus soif. Un problème trop complexe 

pour un ordinateur quantique serait donc aussi un problème qui nécessiterait 

d’enquiller un nombre de portes quantiques trop grand pour s'exécuter plus rapide-

ment que le temps de cohérence. 

PH : est la classe des problèmes qui peuvent être résolus par des ordinateurs tradi-

tionnels du présent et, surtout, par tout ordinateur traditionnel du futur ! PH signifie 

“Polynomial Hierarchy”. 

BQP : définit une classe de problème qui est traitable en temps polynomial sur un 

ordinateur quantique avec un taux d’erreur contraint. Cela peut dans certains cas cor-

respondre à des problèmes P. La classe a été définie en 1993, au moment où apparais-

saient les premiers algorithmes quantiques. En débat, le fait de savoir sur la classe 

BQP est véritablement différente de la classe P ! Il est déjà démontré que la classe P 

des problèmes polynomiaux est dans BQP. Mais est-ce que NP est dans BQP ? A 

priori non. Mais c’est difficile à prouver de manière générique. Mais on sait déjà que 

BQP est dans NP. C’est là que l’on trouve une bonne part des meilleurs algorithmes 

quantiques comme ceux de Grover et de Shor. 

Le point clé est de trouver des algorithmes qui font partie de BQP (traitables en quan-

tique) et qui ne sont pas dans PH (traitables avec n’importe quel architecture tradi-

tionnelle du présent et du futur). Cette incertitude a été levée très récemment. Cf Fi-

nally, a Problem That Only Quantum Computers Will Ever Be Able to Solve de Ke-

vin Hartnett, 2018, qui fait référence à Oracle Separation of BQP and PH des Israé-

liens Ran Raz et Avishay Tal, mai 2018 (22 pages), présenté dans la conférence Elec-

tronic Colloquium on Computational Complexity. Les deux logiciens ont trouvé des 

algorithmes à base d’oracles (boites noires) qui sont dans BQP mais pas dans PH. 

Donc, qui ont un temps de résolution polynomial sur ordinateur quantique mais qui 

reste exponentiel sur ordinateur classique. Alea jacta est ! Mais je ne vais pas pré-

tendre avoir compris cette belle démonstration ! 

Qu’en est-il au passage d’une éventuelle différence de complexité de problèmes gé-

rable avec des ordinateurs quantiques à portes universelles vs les ordinateurs à recuit 

quantique de style D-Wave ? D’après Adiabatic Quantum Computation is Equivalent 

to Standard Quantum Computation de Dorit Aharonov, Wim van Dam et Julia Kempe 

(du CNRS), 2008 (30 pages), il n’y en aurait pas. Divers théorèmes montrent qu'un 

problème qui peut être résolu avec des portes quantiques universelles peut aussi l'être 

avec une architecture de recuit quantique à la D-Wave et réciproquement et dans un 

ordre de grandeur de temps équivalent. 

https://www.quantamagazine.org/finally-a-problem-that-only-quantum-computers-will-ever-be-able-to-solve-20180621/
https://www.quantamagazine.org/finally-a-problem-that-only-quantum-computers-will-ever-be-able-to-solve-20180621/
https://www.quantamagazine.org/finally-a-problem-that-only-quantum-computers-will-ever-be-able-to-solve-20180621/
https://eccc.weizmann.ac.il/report/2018/107/
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0405098.pdf
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0405098.pdf
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QMA (pour Quantum Merlin Arthur) définit une classe de problèmes qui est véri-

fiable en temps polynomial sur un ordinateur quantique avec une probabilité supé-

rieure aux 2/3. C’est l’analogue quantique de la classe de complexité “traditionnelle” 

NP. La classe QMA contient les classes P, BQP et NP. Cf QMA-complete problems 

de Adam Bookatz, 2013 (18 pages). Comme la classe NP, la classe QMA a deux 

sous-classes, QMA Complet et QMA Difficile. En pratique, ce sont des problèmes 

difficiles à résoudre avec des ordinateurs quantiques. Malheureusement, la littérature 

sur le sujet n’en décrit pas la nature ou ne fournit pas d’exemples. C’est bien dom-

mage pour ceux qui apprécient d’adopter un sens pratique des choses ! 

QCMA est une classe hybride entre QMA et NP. La preuve est fournie en temps clas-

sique polynomial mais la résolution relève du niveau QMA et est réalisée de manière 

quantique. Je n’ai pas bien compris et ce n’est pas bien grave. 

Nombre de publications relèvent les limitations des algorithmes et ordinateurs quan-

tiques. Un problème BQP qui n’est pas dans PH donne l’avantage au quantique. Mais 

des problèmes intractables exponentiels pour lesquels l’amélioration apportée par le 

quantique n’est que racinaire (racine carrée du temps classique) ne modifie pas leur 

nature exponentielle. 

C’est ce que relève Scott Aaronson dans The Limits of Quantum Computers (16 

pages) ainsi que dans NP-complete Problems and Physical Reality (23 pages). Les 

problèmes NP Complets et au-delà restent inaccessibles aux ordinateurs quantiques. 

Bref, la force brute a des limites que même le calcul quantique ne permet pas de dé-

passer en théorie ! Cela explique en partie la difficulté à créer des algorithmes quan-

tiques efficaces. 

https://arxiv.org/pdf/1212.6312.pdf
https://www.scottaaronson.com/writings/limitsqc-draft.pdf
https://www.scottaaronson.com/papers/npcomplete.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/PH-and-BQP.jpg
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Comme vu dans Complexite algorithmique de SylvainPerifel, 2014 (430 pages), il 

faut aussi prendre en compte le fait que certains problèmes sont indécidables, à savoir 

qu’ils ne peuvent pas être résolus par un algorithme, quel que soit le temps dont on 

dispose. Il en va ainsi de la détermination de l’arrêt d’un programme dans une ma-

chine de Turing. En d’autres termes, il n’existe pas de programme permettant de sa-

voir si n’importe quel programme écrit dans un langage de programmation courant va 

s’arrêter ou boucler pendant une durée infinie. 

Dans le même ordre, le théorème de Rice démontre qu’aucune propriété non triviale 

d’un programme ne peut être décidée de manière algorithmique. Tout cela pour dire 

qu’il n’existerait pas de méthode automatique de détection de bugs dans un pro-

gramme ou de certification qu’il s’exécute bien. Il existe cependant des méthodes de 

preuve formelle permettant de certifier l’exécution de programmes spécifiques. Cela 

passe par l’utilisation de spécifications formelles des programmes qui servent de réfé-

rence pour l’évaluation de leur bon fonctionnement. C'est déjà très utilisé, sans quan-

tique, dans l'informatique industrielle et dans les systèmes critiques tels que ceux de 

l'aérospatial. 

 

Contournements de science-fiction 

Une autre barrière semble infranchissable aux ordinateurs de tout type : la barrière du 

temps de Planck, qui est de 10 puissance –43 secondes. Il serait impossible de réaliser 

un calcul élémentaire en moins de temps que ce temps de Planck. C’est une limite de 

la loi de Moore en plus de la barrière de la chaleur de Landauer qui définit la quantité 

d’énergie minimale nécessaire pour modifier une information. Mais cette barrière 

temporelle de Planck est loin d’être atteinte. Les ordinateurs à base de processeurs 

CMOS sont limités à une fréquence d’horloge de 4 à 6 GHz, donc 2*10 puissance –

10 secondes. 

ordinateurs 
quantiques

ordinateurs 
traditionnels

autres problèmes

problèmes 
indécidables

https://www.irif.fr/~sperifel/complexite.pdf
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Avec un processeur photonique pouvant atteindre théoriquement 100 Ghz, on en se-

rait à 10 puissance – 11 secondes mais ceux-ci sont très difficiles à réaliser. Et cela 

donne de la marge, 10 puissance 32, avant d’atteindre la barrière temporelle de 

Planck. 

Autre solution pour transcender les calculateurs quantique d’architecture connue et 

qui relève de la science-fiction : faire des calculs dans des mondes parallèles pour 

tester toutes les solutions à un problème complexe et consolider les résultats obtenus. 

C’est l’application du scénario de la série TV “Fringe” au calcul quantique. Il va sans 

dire que pour que cela ait un intérêt, il faudrait pouvoir faire cela dans un nombre ex-

ponentiel d’univers parallèles. Il faudrait donc aussi que la méthode soit “scalable”. 

Si on ne pouvait l’utiliser que dans un nombre limité de mondes parallèles, cela 

n’aurait pas un grand intérêt ! 

 

On peut aussi imaginer remonter dans le temps pour refaire les calculs plusieurs fois 

et consolider également les résultats. Dans ces deux scénarios shadokiens, l’une des 

difficultés parmi d’autres serait de créer un goulot d’étranglement dans la consolida-

tion des résultats. Il faudrait un bus de données suffisamment rapide pour absorber 

une grande quantité d’information. On pourrait d’ailleurs se demander s’il n’est pas 

possible de réduire l’un des cas à l’autre voir de les combiner. Ainsi, si on calcule 

dans le passé, on peut choisir de le faire dans des passés simultanés ou dans des pas-

sés différents, histoire d’éviter de trop encombrer les passés. 

Les deux méthodes pourraient peut-être aussi être opérantes avec des ordinateurs tra-

ditionnels. Mais l’ajout du quantique rend la chose plus crédible, si l'on peut dire. 

Revenir dans le passé ou se déplacer instantanément dans des mondes parallèles est 

probablement bien plus aisé avec des quantums. 
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Ce sont évidemment des hypothèses qui ne relèvent pas du domaine du possible, 

même en tortillant les lois de la physique au gré de ses désirs les plus fous. Scott Aa-

ronson évoque pourtant quelques-uns de ces scénarios dans NP-complete Problems 

and Physical Reality, 2005 (23 pages). En pratique, au mieux peut-on tirer partie de la 

vitesse supraluminique de connexion entre qubits intriqués, qui peut servir dans cer-

taines circonstances que nous aurons l’occasion d’explorer, mais qui n’accélèrent pas 

les calculs pour autant. 

Bref, l’intractabilité des problèmes NP Complets et QMA pourrait faire partie des 

principes de base de la physique et rester des limites infranchissables. Jusqu’à ce que 

l’on trouve une parade astucieuse insoupçonnée ! Une AGI ou intelligence artificielle 

générale pourrait-t-elle le faire ? Cela devient un problème récursif… ! 

En attendant, les recherches vont surtout bon train pour permettre la création 

d’ordinateurs quantiques avec un grand nombre de qubits dotés de caractéristiques 

opérationnelles clés comme un long temps de cohérence et des taux d’erreurs aussi 

faibles que possibles. C'est le point de passage obligé pour pouvoir traiter des pro-

blèmes exponentiels de grande taille dans des applications métier courantes. 

https://arxiv.org/abs/quant-ph/0502072
https://arxiv.org/abs/quant-ph/0502072
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Outils de développement 

Après avoir fait le tour de quelques algorithmes quantiques de base puis des théories 

de la complexité qui permettent de détourer vaguement l’univers du possible pour le 

calcul quantique, il nous faut maintenant explorer les outils logiciels de 

l’informatique quantique. Comme pour tout le reste, c’est un monde entièrement 

nouveau et avec des paradigmes très différents par rapport à la création de logiciels 

classiques. On peut cependant y retrouver ses petits. 

Qui dit algorithme dit programmation, langages de programmation et environnements 

de développement. Comme l’indique le schéma ci-dessous (dont j’ai perdu la 

source…), les logiciels quantiques sont organisés en couches superposées avec en 

partant du bas, les qubits, puis le langage machine permettant de les piloter, puis le 

“high level quantum source code” qui est en fait une sorte de macro-assembleur, pou-

vant tirer parti de bibliothèques de fonctions avec des algorithmes prêts à l’emploi 

(transformée de Fourier quantique, etc.) et enfin, d’éventuels langages de haut niveau 

adaptés à des besoins métiers spécifiques. 

 

Dans les couches basses entre langage machine et le macro-assembleur se trouvent 

des fonctions de conversion des portes quantiques en portes quantiques universelles 

supportées par l’ordinateur quantique ainsi que les systèmes de codes de correction 

d’erreur qui peuvent demander l’exécution d’un grand nombre de portes quantiques. 

Un compilateur quantique va aussi faire de l’optimisation en supprimant par exemple 

les séquences de portes quantiques qui ne changent pas l’état d’un qubit, comme deux 

portes unitaires de Hadamard ou X (NOT) consécutives. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Stacks-quantiques.jpg
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Les architectures logicielles du quantique sont généralement hybrides et permettent 

de contrôler un ordinateur quantique à partir de logiciels procéduraux assez tradition-

nels. Ils gèrent côte à côte l’exécution de logiciels classiques et de logiciels quan-

tiques et manipulant de la mémoire traditionnelle en plus de celle des qubits, comme 

illustré dans le schéma ci-dessous originaire de la startup Rigetti. 

 

L’ordinateur classique sert au minimum à contrôler l’exécution des algorithmes quan-

tiques, ne serait-ce que pour déclencher les portes quantiques au bon moment, de ma-

nière séquentielle. Il peut aussi déclencher plusieurs algorithmes quantiques les uns 

après les autres. On peut imaginer qu’une application fera appel à plusieurs algo-

rithmes quantiques et pas un seul. 

Les classes d’outils de développement 

On peut identifier quelques grandes classes d’outils de création de logiciels quan-

tiques : les outils de programmation graphiques, les langages de scripting, les lan-

gages intermédiaires, les langages machine et les compilateurs. 

Outils de programmation graphique 

Ils permettent de spécifier la séquence des portes quantiques à exploiter pour créer 

des algorithmes directement exploitables dans des ordinateurs quantiques du cloud ou 

des simulateurs HPC dans le cloud. Ces outils peuvent faire fonctionner et visualiser 

l’état des qubits lorsque leur nombre est raisonnable. Ils permettent de vérifier la fai-

sabilité de l’exécution de l’algorithme. L’un des exemples de tels outils est l’IBM Q 

Experience qui est proposé dans le cloud depuis 2016 (ci-dessous). 

https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qx/experience
https://quantumexperience.ng.bluemix.net/qx/experience
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Interacting-with-a-Classical-Computer.jpg
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On y trouve aussi des simulateurs graphiques de qubits avec lesquels on peut se faire 

la main pour comprendre comment enchaîner les portes quantiques sur quelques qu-

bits et visualiser le résultat visuellement. C’est notamment le cas de QuantumPlay-

ground originaire de Google et de l’outil open source Quirk, ce dernier pouvant simu-

ler jusqu’à 16 qubits. Il fonctionne en ligne et on peut le télécharger pour l’exécuter 

sur son propre ordinateur en local. Sa capacité n’est limitée que par la RAM dont 

vous disposez. Voici ci-dessous, un exemple de transformée de Fourier quantique réa-

lisée en Quirk. 

 

Je ferai en sorte de tester quelques algorithmes de base avec Quirk pour l'édition 

ebook de cette série d'articles ! 

Langages de scripting 

Ils permettent de programmer en mode texte la structure des portes quantiques d’une 

solution. Ces outils permettent d’associer de la programmation classique avec en-

chainement de fonctions quantiques conditionnées par l’état de variables en mémoire 

classique. 

http://www.quantumplayground.net/
http://www.quantumplayground.net/
http://algassert.com/2016/05/22/quirk.html
http://algassert.com/quirk#circuit={%22cols%22:[[%22Counting8%22],[%22Chance8%22],[%22%E2%80%A6%22,%22%E2%80%A6%22,%22%E2%80%A6%22,%22%E2%80%A6%22,%22%E2%80%A6%22,%22%E2%80%A6%22,%22%E2%80%A6%22,%22%E2%80%A6%22],[%22Swap%22,1,1,1,1,1,1,%22Swap%22],[1,%22Swap%22,1,1,1,1,%22Swap%22],
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/IBM-Quantum-Experience.jpg
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On compte deux principaux types de langages quantiques : les langages impératifs et 

les langages fonctionnels. Les langages impératifs sont les langages de programma-

tion procéduraux (objets ou pas) où l’on décrit les algorithmes pas à pas. On y range 

les langages habituels tels que C, C++, PHP ou Java. 

 

Les langages fonctionnels sont utilisés en définissant des fonctions diverses qui sont 

appelées de manière ad-hoc par le programme. Les boucles (For, While) sont rempla-

cées par la récursivité de fonctions et il n’y a pas de variables modifiables. Ils permet-

tent d’utiliser des type de données abstraits de haut niveau manipulés par les fonc-

tions. L’ensemble est plus concis. 

Une bonne part des langages de programmation traditionnels peuvent être exploités 

en programmation impérative ou fonctionnelle, notamment dès lors qu’ils disposent 

de pointeurs de fonctions ou qu’ils supportent une logique événementielle. Dans une 

certaine mesure, JavaScript et Jquery peuvent-être utilisés comme des langages fonc-

tionnels via leurs call-back functions. C’est aussi le cas du C++. 

Chez les fournisseurs d’ordinateurs quantiques tels qu’IBM ou Rigetti, deux types de 

langages sont parfois proposés : un langage intermédiaire (Quil chez Rigetti) et un 

langage de plus haut niveau sous la forme d’extensions du langage de programmation 

Python (pyQuil chez Rigetti). Un outil de conversion converti le second dans le pre-

mier langage. 

Langages machine 

Ce sont les langages de plus bas niveau de programmation de l’ordinateur quantique, 

qui programment l’initialisation des qubits et l’activation des portes universelles qui 

agissent dessus puis la mesure des résultats. Ils sont généralement spécifiques à 

chaque type d’ordinateur quantique, voir à chaque ordinateur quantique. 

Compilateurs 

Les compilateurs exploitent le contenu des précédents outils, et surtout des langages 

de scripting, pour générer la séquence de contrôle des portes physiques de 

l’ordinateur quantique cible en langage machine, intégrant au passage les fonctions 

de corrections d’erreurs quantiques (QEC). Ces compilateurs vont transformer les 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-Programming-Languages.jpg
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portes logiques utilisées dans la programmation en portes physiques universelles ex-

ploitées par l’ordinateur quantique. 

Ils vont aussi calculer les temps d’activation des portes et vérifier que l’accumulation 

de ces temps d’activation est inférieure au temps de cohérence des qubits de 

l’ordinateur cible. 

Comme l’aASM d’Atos, ces outils de compilation peut être “multiplateformes” et 

supporter différentes architectures d’ordinateurs quantiques, au moins universels. La 

compilation n’est pas la même sur des ordinateurs quantiques topologiques. Ces 

compilateurs utilisent des langages de programmation quantiques. Les langages de 

programmation quantique sont généralement capables d’associer de la programma-

tion procédurale classique avec de la programmation de registres et portes quan-

tiques. Ils permettent de gérer parallèlement de la mémoire classique à des registres 

quantiques. Ils proviennent de la recherche ou de concepteurs d’ordinateurs quan-

tiques comme IBM, Microsoft, Rigetti et D-Wave
13

. 

Langages de programmation quantiques issus de la recherche 

Voici un aperçu des principaux langages quantiques créés à ce jour, avec tout d’abord 

les langages indépendants des architectures matérielles et qui sont souvent issus de 

laboratoires de recherche. 

Ils présentent l’inconvénient de ne pas être généralement reliés à des offres 

d’ordinateurs quantiques dans le cloud. Ils ont par contre souvent un certain privilège 

d’antériorité par rapport aux outils de développement des fournisseurs d’ordinateurs 

quantiques que nous verrons plus loin. C’est bien normal puisque les chercheurs sont 

les premiers à s’embarquer dans les domaines émergents, bien avant les acteurs pri-

vés. Ils ont souvent conçu les premiers langages de programmation quantique à une 

époque où l’on n’arrivait à aligner qu’à peine un à deux qubits ! 

Ce sont un peu les Kernighan et Richie (créateurs du langage C) et Bjarne Stroustrup 

(créateur du C++) du domaine ! Vous remarquerez au passage qu’un bon nombre de 

ces langages provient d’Europe. 

 QCL ou Quantum Computation Language dispose d’une syntaxe et des types de 

données proches de ceux du langage C. Ce langage est l’un des premiers qui soit 

pour la programmation quantique, créé en 1998 par le chercheur Autrichien 

Bernhard Ömer de l’Austrian Institute of Technology à Vienne. Il est décrit dans 

Structured Quantum Programming, 2009 (130 pages) qui positionne très bien les 

différences conceptuelles entre langages de programmation classiques et quan-

tiques (ci-dessous). 

                                           
13 Voir cette présentation qui décrit bien quelques-unes des tâches réalisées par des compilateurs quantiques : Opportunities and 

Challenges in Intermediate-Scale Quantum Computing de Fred Chong, 2018 (34 slides). 

http://tph.tuwien.ac.at/~oemer/doc/structquprog.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/dist/d/530/files/2018/04/Chong-QC-CCGrid-5-18-1ycb6dd.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/dist/d/530/files/2018/04/Chong-QC-CCGrid-5-18-1ycb6dd.pdf
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 Q Language est une extension du langage C++ qui fournit des classes permettant 

de programmer des portes quantiques (Hadamard, CNOT, SWAP, QFT pour trans-

formée de Fourier quantique). Il est documenté dans Toward an architecture for 

quantum programming, 2003 (23 pages), avec comme coauteur un certain Stefano 

Bettelli du Laboratoire de Physique Quantique de l’Université Paul Sabatier de 

Toulouse. 

 QFC et QPL sont deux langages fonctionnels définis par le Canadien Peter Selin-

ger, le premier utilisant une syntaxe graphique et le second, une syntaxe textuelle. 

Ils sont décrits dans Towards a Quantum Programming Language, 2003 (56 

pages). 

 QML est un langage de programmation fonctionnel créé par les Anglais Thorsten 

Altenkirch et Jonathan Grattage dans A functional quantum programming lan-

guage, 2004 (15 pages) et dont les principes sont bien décrits dans la présentation 

Functional Quantum Programming (151 slides). 

 qGCL ou Quantum Guarded Command Language a été créé par Paolo Zuliani de 

l’Université de Newcastle et est décrit dans Compiling quantum programs, 2005 

(39 pages). 

 Scaffold est un langage issu de l’Université de Princeton. Il est décrit dans Scaf-

fold: Quantum Programming Language, 2012 (43 pages). Il permet notamment de 

programmer du code traditionnel qui est ensuite transformé automatiquement en 

portes quantiques via sa fonction C2QG (Classical code to Quantum Gates). Scaf-

fold peut notamment générer du QASM. En voici un exemple de code, presque fa-

cile à comprendre ! Son développement a été également financé par l’IARPA. 

https://arxiv.org/abs/cs/0103009
https://arxiv.org/abs/cs/0103009
https://www.mscs.dal.ca/~selinger/papers/qpl.pdf
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0409065.pdf
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0409065.pdf
http://cs.ioc.ee/~tarmo/pls06/altenkirch-slides.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.84.5012&rep=rep1&type=pdf
ftp://ftp.cs.princeton.edu/techreports/2012/934.pdf
ftp://ftp.cs.princeton.edu/techreports/2012/934.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Conceptual-differences.jpg
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 Quipper est un langage créé en 2013 qui s’appuie sur le langage classique Has-

kell, créé en 1990, auquel il fournit des extensions sous forme de bibliothèques. Il 

est documenté dans An Introduction to Quantum Programming in Quipper, 2013 

(15 pages). Il manipule une version logicielle de QRAM, l’état des registres quan-

tiques, indispensable à l’exécution d’algorithmes quantiques comme celui de Gro-

ver. Sa création a été financée par l’IARPA, l’agence fédérale du renseignement 

américain qui finance de la R&D comme le fait la DARPA dans la défense. 

L’IARPA est rattachée au DNI (Director of national Intelligence), le coordinateur 

du renseignement US rattaché à la Maison Blanche et à qui reportent les 17 pa-

trons du renseignement US dont ceux de la CIA et de la NSA. Malgré tout cela, le 

langage ne semble pas avoir évolué depuis 2016. 

 ProjectQ est un langage de scripting l’ETH Zurich qui prend la forme d’un fra-

mework Python open source, diffusé sur GitHub depuis 2016. Il comprend no-

tamment un compilateur convertissant le code quantique en langage C++ pour son 

exécution dans un simulateur quantique à processeur traditionnel. Cf ProjectQ: An 

Open Source Software Framework for Quantum Computing de Damian Steiger, 

Thomas Häner et Matthias Troyer, 2018 (13 pages) qui explique bien comment le 

compilateur optimise le code en fonction des portes disponibles dans l’ordinateur 

quantique (ci-dessous). Lancé début 2017, il supporte les ordinateurs quantiques 

d’IBM via leur langage OpenQASM Ce qui est normal puisque l’ETH Zurich est 

partenaire de ce dernier, ainsi que la simulation sur ordinateur traditionnel via une 

implémentation développées en C++ qui supporte jusqu’à 28 qubits. ProjectQ est 

compatible avec OpenFermion de Rigetti et Google, cité plus loin. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haskell_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haskell_(programming_language)
https://arxiv.org/abs/1304.5485
https://quantum-journal.org/papers/q-2018-01-31-49/pdf/
https://quantum-journal.org/papers/q-2018-01-31-49/pdf/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Scaffold-Code-Example.jpg
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 QWire est un autre langage de programmation quantique, issu de l’Université de 

Pennsylvanie (Upenn), documenté dans QWIRE: A Core Language for Quantum 

Circuits (13 pages) et dans A core language for quantum circuits, 2017 (97 slides). 

 Qubiter est un langage open source développé en Python utilisable au-dessus 

d’OpenQASM d’IBM et OpenFermion de Google. Il a donc une application in-

dustrielle plus directe que les langages cités ci-dessus. Il date aussi de 2017. 

 Qumin est un langage quantique minimaliste conçu en Grèce en 2017. Cf Qumin, 

a minimalist quantum programming language, 2017 (34 pages). Il est disponible 

en open source. 

 QuEST (Quantum Exact Simulation Toolkit) est un simulateur quantique déve-

loppé en langage C et supportant les APIs QUDA et les GPU de Nvidia, créé par 

des chercheurs de l’Université d’Oxford et open source. Le système permet de si-

muler de 26 à 45 qubits selon la mémoire RAM disponible, respectivement de 2 

Go et 256 Go. Il date aussi de 2017. 

 S’ensuivent des langages de mise en œuvre quantique du lambda calculus, con-

ceptualisé par Alonzo Church et Stephen Cole Kleene pendant les années 1930. 

Traduction en langage naturel ? Ce type de calcul permet de résoudre des pro-

blèmes très complexes et de type NP-complet, la classe des problèmes vérifiable 

en temps polynomial et dont la résolution requiert un temps exponentiel sur ordi-

nateurs classiques et potentiellement polynomial sur ordinateurs quantiques ! 

Dans la pratique, peu de développeurs d’applications commerciales vont exploiter les 

langages ci-dessus. Ils vont plutôt s’ancrer dans les langages issus des fournisseurs 

d’ordinateurs quantiques commerciaux que voici ci-dessous. 

Outils de développement des concepteurs de calculateurs 
quantiques 

Avant même que les ordinateurs quantiques universels soient opérationnels à une 

échelle exploitable, la bataille des plateformes est déjà enclenchée. Les grands acteurs 

de l’ordinateur quantique ont presque tous adopté une approche d’intégration verti-

cale de bout en bout allant de l’ordinateur aux outils de développement. C’est en par-

ticulier le cas chez IBM, Microsoft, Rigetti et D-Wave. 

http://delivery.acm.org/10.1145/3010000/3009894/p846-paykin.pdf?ip=78.192.92.208&id=3009894&acc=CHORUS&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&__acm__=1529852634_8da05c59dc03f4e5b2daf73dd649250d
http://delivery.acm.org/10.1145/3010000/3009894/p846-paykin.pdf?ip=78.192.92.208&id=3009894&acc=CHORUS&key=4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E4D4702B0C3E38B35%2E6D218144511F3437&__acm__=1529852634_8da05c59dc03f4e5b2daf73dd649250d
http://www.cis.upenn.edu/~rrand/popl_2017_talk.pdf
https://arxiv.org/abs/1704.04460
https://arxiv.org/abs/1704.04460
https://quest.qtechtheory.org/about/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/ProjectQ-Optimization.jpg
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C’est bien illustré dans le schéma ci-dessous de synthèse découvert dans Overview 

and Comparison of Gate Level Quantum Software Platforms de Ryan LaRose, juin 

2018 (18 pages) qui décrit par ailleurs fort bien les principaux environnements de dé-

veloppement d’applications quantiques de Rigetti et IBM et dont est inspirée la partie 

qui les concerne ici même. 

 

L’offre verticalisée des acteurs cités intègre souvent un langage quantique de bas ni-

veau assimilable au langage machine, puis un langage de plus haut niveau assimilable 

au macro-assembleur des ordinateurs traditionnels, puis un framework open source 

exploitable le plus souvent en Python avec des fonctions prêtes à l’emploi, un envi-

ronnement de développement, éventuellement, un simulateur graphique de portes 

quantiques et souvent, une offre d’accès à l’ensemble en cloud. 

Reste à inventer les langages avec un très haut niveau d’abstraction permettant de 

s’affranchir des portes quantiques ! Pour l’instant, il n’en existe pas à ma connais-

sance, sauf dans une certaine mesure autour des ordinateurs quantiques de D-Wave 

dont le modèle de programmation est particulier. 

D-Wave 

C’est le plus ancien acteur du marché. Il propose une gamme complète d’outils logi-

ciels qui ont bien évolué depuis sa création. L’architecture n’est d’ailleurs pas évi-

dente à suivre. Le plus bas niveau d’accès aux ordinateurs D-Wave est le langage 

QMI, sorte de langage machine de définition des liens entre les qubits reliés entre eux 

dans le processeur quantique de l’ordinateur adiabatique. QMI est exploitable à partir 

des langages C, C++ Python et même Matlab, via l’interface SAPI (Solver API). 

https://quantumcomputingreport.com/wp-content/uploads/2018/06/Overview-and-Comparison-of-Gate-Level-Quantum-Software-Platforms-Final-June-21-2018.pdf
https://quantumcomputingreport.com/wp-content/uploads/2018/06/Overview-and-Comparison-of-Gate-Level-Quantum-Software-Platforms-Final-June-21-2018.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Comment-developper-en-quantique.jpg
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Au-dessus de QMI se situe une surcouche avec un plus haut niveau d’abstraction, 

qbsolv, qui est une bibliothèque open source depuis fin 2017. Elle permet de résoudre 

des problèmes d’optimisation en décomposant un problème QUBO (Quadratic Un-

constrained Binary Optimization) pour le faire traiter par un ordinateur D-Wave ou un 

ordinateur traditionnel. 

Les développeurs peuvent aussi faire appel au langage open source QMASM (Quan-

tum Macro Assembler) qui est un langage de bas niveau adapté à la programmation 

sur ordinateur à recuit quantique D-Wave. Comme qbsolv, QMASM permet de dé-

crire un “hamiltonien” fait de relations entre qubits à base de coupleurs qui sont dotés 

d’un poids comme le poids des synapses dans un réseau de neurone. Lors de 

l’exécution, l’ordinateur D-Wave cherche ensuite à déterminer un minimum énergé-

tique de ce système pour le faire converger vers une solution. Cette méthode présente 

un inconvénient : il est préférable d’initialiser le système dans un état voisin de la so-

lution recherchée et cet état ne peut être déterminé que par des calculs traditionnels. 

Bref, c’est un peu le serpent qui se mort la queue ! 

C’est en tout cas un modèle de programmation très différente de celui des portes 

quantiques universelles même s’il existe une équivalence théorique entre les modèles 

adiabatiques et à portes quantiques universelles comme nous l’avons vu dans la partie 

précédente. 

QMASM est aussi intégré dans Quadrant, une plateforme complète pour le dévelop-

pement de solutions D-Wave dans le cloud appliquées au machine learning et lancée 

par D-Wave fin 2017 (source). 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-complexite/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-complexite/
https://www.dwavesys.com/press-releases/d-wave-announces-quadrant-machine-learning-business-unit
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/D-Wave-software.jpg
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Enfin, on peut ajouter des surcouches tierces-parties comme QSage, un framework 

destiné à la résolution de problèmes d’optimisation et ToQ, un autre framework, pour 

résoudre des problèmes de satisfaction de contraintes ainsi que le SDK de la startup 

canadienne 1Qbit. Avec ces surcouches, on commence à se rapprocher des solutions 

métiers. 

A ce jour, D-Wave, ses partenaires et clients ont prototypé un bon nombre 

d’algorithmes et solutions. Nous les évoquerons dans une partie à venir sur l’offre des 

différents acteurs du marché. 

IBM 

IBM propose OpenQASM, un langage de programmation qui complète son outil de 

programmation graphique en ligne Q Experience. Il est spécifié dans Open Quantum 

Assembly Language, 2017 (24 pages), ce document décrivant au passage les nom-

breuses tâches réalisées par le compilateur associé. OpenQASM comprend une dou-

zaine de commandes. 

 

Un langage de scripting de haut niveau associé à OpenQASM est proposé par IBM : 

Qiskit, exploitable en Python, JavaScript et Swift (un langage généraliste d’Apple) et 

sur Windows, Linux et MacOS. Il a été lancé début 2017 et est en open source. Le 

slide ci-dessous qui décrit Qiskit est issu de la présentation Quantum Computing is 

Here Powered by Open Source 2018 (41 slides, vidéo). 

Qiskit est fourni avec de nombreux templates et exemples de codes permettant 

d’exploiter une vaste gamme d’algorithmes quantiques connus. Il comprend une 

fonction “circuit-drawer” qui génère une visualisation graphique des circuits quan-

tiques programmés en passant par le langage de composition de documents open 

source LaTeX. La bibliothèque Aqua de Qiskit permet quant à elle de développer 

pour des NISQ, les premiers ordinateurs quantiques universels (Noisy Intermediate-

Scale Quantum selon l'appellation de John Preskill). 

https://arxiv.org/pdf/1707.03429.pdf
https://arxiv.org/pdf/1707.03429.pdf
https://www.rsaconference.com/writable/presentations/file_upload/pdac-f03-quantum-computing-is-here-final.pdf
https://www.rsaconference.com/writable/presentations/file_upload/pdac-f03-quantum-computing-is-here-final.pdf
https://www.rsaconference.com/events/us18/agenda/sessions/10618-Quantum-Computing-Is-Here,-Powered-by-Open-Source
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-compiler-tasks.jpg
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La compilation du code quantique a ensuite lieu pour exécuter l’ensemble soit sur le 

simulateur HPC classique en cloud d’IBM soit sur un ordinateur quantique universel 

comme ceux d’IBM qui sont également accessibles dans le cloud. 

Rigetti 

La startup américaine développe des ordinateurs quantiques universels à base de qu-

bits supraconducteurs dans la lignée de ce que fait IBM. Elle propose aussi une plate-

forme intégrée avec le langage de bas niveau Quil qui supporte un modèle de mé-

moire mixte classique et quantique. Il est documenté dans A Practical Quantum Ins-

truction Set Architecture, 2017 (15 pages). 

Il fonctionne sur Windows, Linux et MacOS. Le langage utilise la classe gates pour 

décrire les opérations à opérer sur les qubits, indexés de 0 à n-1, pour n qubits et avec 

des portes quantiques. Le langage permet de créer de la programmation condition-

nelle en fonction de l’état des qubits. 

Il est complété du langage de scripting pyQuil open source lancé début 2017 qui est 

doté de la bibliothèque Grove d’algorithmes quantiques de base (documentation). Le 

pyQuil de haut niveau (assembleur) génère le langage Quil de bas niveau (code ma-

chine). 

https://arxiv.org/pdf/1608.03355.pdf
https://arxiv.org/pdf/1608.03355.pdf
https://grove-docs.readthedocs.io/en/latest/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QISKIT.jpg
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En voici un simple exemple avec un seul qubit activé par une porte de Hadamard qui 

créé une superposition d’état 0 et 1 permettant de créer un générateur de nombre 

vraiment aléatoire. Utilisé de manière itérative dans une boucle classique, le pro-

gramme peut générer une série aléatoire de 0 et de 1 avec 50% de chances d’avoir 

l’un ou l’autre permettant de créer un code binaire unique complètement aléatoire. 

 

Rigetti propose l’exécution de programmes quantiques dans ses ordinateurs en cloud 

et sur des simulateurs classiques via ses QVM, pour Quantum Virtual Machines. 

C’est documenté dans pyQuil Documentation, juin 2018 (120 pages) qui contient de 

nombreux exemples de code comme celui ci-dessous. 

Quil est utilisable à partir de l’environnement de développement Forest proposé par 

Rigetti. Ces outils sont open source, mais pas multiplateforme. Dommage ! 

porte de Hadamard sur qubit 1

lecture de l’état du qubit superposé

sortie du résultat

H

https://media.readthedocs.org/pdf/pyquil/latest/pyquil.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/pyQuil.jpg
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Fin 2017, Google et Rigetti, lançaient l’initiative open source OpenFermion. Ce 

framework développé en Python exploite aussi les travaux des universités de Delft 

(Pays-Bas) et de Leiden. C’est une solution logicielle de création d’algorithmes quan-

tiques de simulation de fonctions chimiques supportant tout ordinateur quantique, des 

ordinateurs quantiques universels aux ordinateurs quantiques adiabatiques de D-

Wave. C’est une initiative intéressante car elle créé une ouverture multiplateforme sur 

un domaine d’application clé des ordinateurs quantiques. Elle complète l’approche 

multiplateforme d’Atos. Voir l’annonce en octobre 2017, OpenFermion: The Electro-

nic Structure Package for Quantum Computers, 2018 (19 pages) et la documentation 

d’Openfermion. 

 

En 2018, Rigetti lançait enfin un concours d’algorithmes quantiques avec $1M de 

prix mais avec un biais intéressant, mettant en regard les créateurs d’algorithmes 

quantiques et d’autres cherchant à en créer des équivalents fonctionnant sur ordina-

teurs classiques. Le processus pourrait durer de 3 à 5 ans et n’est pas sans rappeler 

celui des XPrize
14

. 

Google 

En plus d’OpenFermion qui est plutôt un framework de haut niveau, Google lançait 

le 19 juillet 2018 son propre langage quantique dénommé Cirq en open source. Il 

cible les NISQ, l’appellation de John Preskill déjà évoquée, des ordinateurs à portes 

                                           
14 Voir Can You Make A Quantum Computer Live Up To The Hype? Then Rigetti Computing Has $1 Million For You d’Alex Knapp, 

Forbes, octobre 2018. 

https://ai.googleblog.com/2017/10/announcing-openfermion-open-source.html
https://arxiv.org/abs/1710.07629
https://arxiv.org/abs/1710.07629
https://media.readthedocs.org/pdf/openfermion/latest/openfermion.pdf
https://media.readthedocs.org/pdf/openfermion/latest/openfermion.pdf
https://www.forbes.com/sites/alexknapp/2018/10/31/can-make-a-quantum-computer-live-up-to-the-hype-then-rigetti-computing-has-1-million-for-you/#39e134271ce6
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Rigetti-Forest.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/OpenFermion-Logo.jpg
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quantiques universelles de taille et performance intermédiaire côté taux d’erreurs. 

C’est un framework pour Python. Il servira notamment à programmer les ordinateurs 

quantiques de Google notamment celui de 72 qubits qui a été annoncé en mars 2018 

mais n’est toujours pas opérationnel. 

 

Il doit supporter d’autres ordinateurs quantiques, pas encore précisés à ce stade. Il est 

aussi accompagné d’un simulateur. Voir les explications dans Google Cirq and the 

New World of Quantum Programming de Jesus Rodriguez, juillet 2018. Un outil de 

compilation de code OpenFermion en Cirq est aussi proposé. 

Microsoft 

L’éditeur propose trois briques pour les développeurs avec l’extension LIQUi|> du 

langage de scripting F# qui permet de faire de la simulation de programme quantique. 

Le tout est complété depuis décembre 2017 par le langage Q# qui semble surtout 

adapté à la programmation d’ordinateurs quantiques topologiques, qui n’existent pas 

encore, mais sont simulables sur ordinateurs classiques dans le cloud avec jusqu’à 30 

qubits. 

 

Q# a une syntaxe dérivée du langage C# de Microsoft
15

. Le tout est fourni sous la 

forme d’extensions de l’environnement de développement Visual Studio et dans le 

QDK, pour Quantum Development Kit. Un langage intermédiaire est généré par le 

compilateur, QIL. Il est censé être multiplateforme mais ne l’est pas encore. Micro-

                                           
15 Voir Q#: Enabling scalable quantum computing and development with a high-level domain-specific language, 2018 (11 pages). 

https://hackernoon.com/google-cirq-and-the-new-world-of-quantum-programming-6bc849190a70
https://hackernoon.com/google-cirq-and-the-new-world-of-quantum-programming-6bc849190a70
https://en.wikipedia.org/wiki/F_Sharp_(programming_language)
https://arxiv.org/abs/1803.00652
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Google-Cirq.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qsharp.jpg
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soft aura certainement intérêt à rendre multiplateformes ses outils de développement 

pour capter l’attention et le temps des développeurs. 

 

IonQ 

La startup issue de l’Université de Maryland planche sur la création d’ordinateurs 

quantiques à base d’ions piégés. Nous détaillerons cela plus tard. Comme Rigetti, ils 

veulent aussi créer une offre logicielle “full stack” adaptée à leur architecture 

d’ordinateur quantique, et proposée en cloud. 

Intel 

A ce stade, Intel n’est pas très avancé côté développement de logiciels quantiques. Ils 

ont créé à ce stade un logiciel de simulation quantique pour ordinateurs classiques, 

qui est documenté dans qHiPSTER: The Quantum High Performance Software Tes-

ting Environment de Mikhail Smelyanskiy, Nicolas Sawaya, et Alan Aspuru-Guzik, 

2016 (9 pages), les deux premiers auteurs travaillant chez Intel et de dernier à Har-

vard. Il peut simuler jusqu’à une quarantaine de qubits. 

Atos 

Atos n’est pas encore un fabricant d’ordinateurs quantiques même si leurs partena-

riats avec le CEA laissent indiquer que cela pourrait les intéresser. Ils proposent pour 

l’instant un simulateur de logiciels quantiques à base de supercalculateur à proces-

seurs Intel et avec leur propre architecture mémoire optimisée, les aQML. Ils simu-

lent de 30 à 40 qubits. 

aQASM (Atos Quantum Assemby Programming Language) est un langage de pro-

grammation complétant Python qui permet de créer des algorithmes quantiques exé-

cutables sur les simulateurs aQML ou sur toute architecture physique d’ordinateur 

quantique universel (à terme). Le langage permet de définir des portes quantiques 

utilisant d’autres portes quantiques, l’équivalent des objets, fonctions ou des macros 

dans la programmation traditionnelle. Source du schéma ci-dessous. 

https://arxiv.org/abs/1601.07195
https://arxiv.org/abs/1601.07195
http://orap.irisa.fr/wp-content/uploads/2018/03/Orap_Forum41_Presentation_Christelle_Piechurski.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-Code-Compilation.jpg
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aQASM est une déclinaison du langage standard OpenQASM, évoqué plus haut. Ce 

langage est complété par une bibliothèque Python dénommée PyAQASM qui permet 

de générer des fichiers aQUASM. Le langage permet de programmer l’exécution ré-

pétitive de portes en boucles et de créer des fonctions réutilisables. 

Le compilateur du code aQASM génère un code binaire CIRC qui est le langage pi-

vot de bas niveau, ensuite converti dans le langage de contrôle d’ordinateurs quan-

tiques universels spécifiques ou pour des supercalculateurs de simulation via 

l’interface QPU (Quantum Processing Unit Interface). Il est complété de plugins 

d’optimisation divers qui vont éliminer les portes qui ne servent à rien et adapter le 

code à l’architecture matérielle ciblée. 

Vue d’ensemble 

J’ai essayé de consolider une vue d’ensemble des offres “propriétaires” de program-

mation quantique, en mettant de côté les langages de programmation fonctionnels et 

impératifs issus des laboratoires de recherche. Cela donne le schéma suivant qui posi-

tionne les outils de développement en fonction de leur niveau. Comme je ne suis pas 

sûr de toutes les composantes intégrées, je corrigerai au fil de l’eau si besoin est ! 

Mes articles sur ces sujets nouveaux sont ainsi des puzzles qui se construisent dyna-

miquement ! 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Atos-Qml.jpg
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Le plus intéressant dans tout cela est que nombreux sont les outils de développement 

qui permettent de se faire la main sur des algorithmes quantiques à petite échelle 

avant que de “gros” ordinateurs quantiques soient disponibles. A vous de jouer si le 

cœur vous en dit ! 

plateforme bibliothèques
langage 
machine

Forest
OpenFermion 

(chemistry)
Quil

Quadrant 
(ML)

Qsage, ToQ, … QMI

?
OpenFermion 

(chemistry)
?

QisKit QisKit ?

LIQUi|> ? N/A

? ? ?

QML QLIB

cloud

QVM

(c
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 O
li

vi
er

 E
zr
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, 2
01

8

conception 
visuelle

N/A

N/A

Quantum 
Playground

Q
Experience

N/A

oui

N/A

langage de 
haut niveau

pyQuil

Qbsolv

Cirq

QisKit

Q#

?

pyAQASM 

Q
Experience

principales plateformes logicielles intégrées

CIRC
QPU

oui

oui

oui

oui

langage 
intermédiaire

OpenQASM

N/A

?

QMASM

?

?

AQASM
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Applications métiers 

Les algorithmes évoqués dans une partie précédente sont dans l’ensemble de bien bas 

niveau. Il reste à les assembler dans des solutions métiers, marché par marché. Le 

secteur du calcul quantique est encore des plus immatures. Et pour cause puisque les 

ordinateurs quantiques sont très limités à ce stade. 

Nous en sommes aujourd’hui dans une étape équivalente à celle de l’industrie infor-

matique au milieu des années 1950, une époque où l’industrie du logiciel était plus 

que balbutiante. C’était aussi les débuts de l’intelligence artificielle avec le fameux 

Summer Camp de Darmouth de l’été 1956 dont certains des travaux, notamment sur 

la vision artificielle, n’ont pu aboutir que plus de 30 ans après, avec l’invention des 

réseaux convolutionnels de Yann LeCun, et depuis moins d’une demi-douzaine 

d’années, grâce aux progrès des GPU et autres processeurs spécialisés. 

Scénario d’évolution du marché 

Bien malin serait celui qui prédirait à quelle vitesse les applications quantiques émer-

geront marché par marché. Suivra-t-elle une exponentielle de croissance du marché 

fulgurante digne de celles de la microinformatique et des smartphones ? 

Je vais tenter l’exercice en reliant cette vitesse à quelques grandes évolutions à venir : 

 L’apparition de calculateurs quantiques universels de plus d’une centaine de 

qubits logiques, ce qui pourrait arriver d’ici une dizaine d’années. En parallèle 

vont continuer à se développer les solutions d’optimisation adaptées aux ordina-

teurs à recuit quantique de D-Wave. 

 La consolidation du marché des outils de modélisation et de développement de 

solutions quantiques. Les outils sont déjà bien nombreux comme nous avons pu le 

voir dans la partie précédente. Ils vont continuer de gagner en maturation, notam-

ment en élevant leur niveau d’abstraction, et s’adapter aux évolutions du matériel. 

Des bibliothèques adaptées aux besoins de marchés spécifiques feront sans doutes 

leur apparition comme dans la simulation moléculaire ou la finance. 

 La formation de développeurs de solutions d’un nouveau genre capables de gé-

rer des abstractions qui n’ont rien à voir avec les différentes formes de program-

mation procédurale qui dominent l’informatique actuelle, même dans ses variantes 

de programmation événementielle qui sont courantes dans la création de sites web 

et applications graphiques. Une nouvelle génération de concepteurs d’algorithmes 

et de développeurs verra le jour. Ce seront probablement des professionnels jeunes 

qui auront pu digérer les nouveaux concepts du quantique avec un esprit neuf. 

 Les premiers retours d’expériences de projets pilotes, déjà engagés, notamment 

sur D-Wave. On continuera à se poser d’épineuses questions sur la comparaison 

objective entre algorithmes quantiques, architectures matérielles quantiques et 

leurs équivalents tournant (ou pas) sur supercalculateurs. Il faudra aussi faire le tri 

en “proof of concepts” et projets réellement déployés. Dans de nombreux mar-
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chés, l’ordinateur quantique sera d’abord un instrument de travail pour les cher-

cheurs. 

 L’émergence d’un tissu de startups qui dynamisera le marché, probablement lé-

gèrement en avance de phase par rapport aux éditeurs de logiciels traditionnels et 

aux entreprises de services numériques qui ne s’aventureront pas forcément en 

premier dans ce nouveau monde du quantique. Elles sont peu nombreuses à ce 

stade comme nous le verrons dans une partie à venir. Les places restent à prendre. 

 L’apparition de solutions à base d’ordinateurs quantiques qui auront un impact 

sur notre vie de tous les jours. Donc, des applications grand public. Nous de-

vrions en effet voir les usages du quantique évoluer progressivement des milieux 

de la recherche, à ceux des entreprises, puis des applications grand public. La 

première application grand public que l’on peut avoir en tête est celle de 

l’optimisation des transports. Mais d’autres applications restent à inventer. 

Comme avant chaque grande révolution technologique, les prévisions sont difficiles à 

faire. Aucune de celles qui précédaient l’arrivée des micro-ordinateurs, d’Internet, du 

web 2.0 ou de la mobilité ont vu juste, notamment sur la hiérarchie d’importance de 

l’adoption des solutions à la fois dans les marchés grand public et professionnels. 

Les prévisions du BCG illustrent cette forte incertitude. Dans The coming quantum 

leap in computing, mai 2018 (19 pages), les prévisions de croissance du business au-

tour du quantique sont présentées avec plusieurs scénarios : l’un, optimiste, qui fait 

démarrer la croissance vers 2030 et l’autre, très conservateur, qui le fait décoller seu-

lement après 2040. Ils n’intègrent visiblement pas le scénario de l’émergence du 

NISQ, ou “Noisy Intermediate-Scale Quantum”, décrit par John Preskill dans Quan-

tum Computing in the NISQ era and beyond début 2018. Il recouvre les calculateurs 

quantiques à venir dans un futur proche, ayant un nombre intermédiaire de qubits 

avec un bruit quantique acceptable pour démarrer des applications scientifiques. 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Coming-Quantum-Leap-in-Computing-May-2018_tcm98-192644.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Coming-Quantum-Leap-in-Computing-May-2018_tcm98-192644.pdf
https://arxiv.org/abs/1801.00862
https://arxiv.org/abs/1801.00862
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Voici cependant ce que nous pouvons nous mettre sous la dent avec un inventaire à 

date des applications de l’informatique quantique classifiées par secteurs d’activités. 

Cela couvre à la fois quelques études de cas d’usage du quantique, souvent réalisées 

avec les seuls ordinateurs quantiques commerciaux, ceux de D-Wave, et sinon, des 

applications prospectives mais qui attendent encore les ordinateurs quantiques uni-

versels de taille critique qui pourront les exécuter. 

A noter que d’une manière générale, il n’y a pas de corrélation directe entre les appli-

cations de l’IA et celles du quantique. Le critère principal de l’intérêt du quantique est 

la complexité du problème plus que le volume de données à gérer. Le “big data” est 

loin d’être le cœur d’applications du quantique. 

Santé 

La principale application de l’informatique quantique en santé est la découverte de 

thérapies via la simulation moléculaire de leur fonctionnement et de celle de leurs 

cibles, tout en évitant d’éventuelles contre-indications, le tout “in silico”. La simula-

tion peut porter sur l’articulation de molécules organiques simples comme le choles-

térol ou le repliement des protéines qui est de plusieurs ordres de grandeur plus com-

plexe. Cette dernière prouesse relève donc du très long terme. Elle est aussi à la limite 

du faisable en termes de complexité car elle est dans la classe des problèmes NP-

Complet comme vu dans la partie dédiée aux théories de la complexité. 

http://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-complexite/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/BCG-Market-Forecast.jpg
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Les premières expérimentations de simulation moléculaire ont été à ce jour réalisées 

sur les D-Wave à recuit quantique. Ces ordinateurs sont particulièrement adaptés à la 

recherche de minimums énergétiques, ce qui convient à la simulation de 

l’organisation de molécules. 

 

Une collaboration a été lancée en juin 2017 entre Biogen, la société de logiciels quan-

tiques canadienne 1QBit et Accenture pour la création de nouvelles molécules. Bio-

gen (1978, USA) est une entreprise de biotechs de taille intermédiaire avec ses 7300 

collaborateurs spécialisée dans le traitement de maladies neurodégénératives et de 

leucémies. Leur usage du quantique visait le reciblage de molécules thérapeutiques. Il 

s’agit de trouver des correspondances entre des traitements existants et des cibles thé-

rapeutiques, ici, dans les maladies neurodégénératives ou inflammatoires. Cela reste 

un usage expérimental du quantique mais cela ouvre la voie. L’Américain Amgen est 

aussi actif dans la recherche de nouvelles thérapies mais sans grandes précisions pu-

bliques à ce stade. 

Toujours avec D-Wave, une application d’optimisation de radiothérapie est mise en 

avant (ci-dessous). Le principe algorithmique consiste à minimiser l’exposition des 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Health-prospects-BCG.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Biogen_thumb1.jpg
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patients aux rayons X tout en optimisant leur efficacité. C’est un problème complexe 

de simulation de diffusion d’ondes électromagnétiques dans le corps humain. 

 

Omnicom Healthcare n’hésitait pas de son côté à promouvoir l’usage du quantique 

dans la santé avec son livre blanc Exponential Biometrics: How Quantum Computing 

Will Revolutionize Health Tracking, 2017 (7 pages) qui ne contient strictement au-

cune information pertinente sur le sujet, ce d’autant plus qu’ils ont l’air de confondre 

les applications du machine learning analysant les données issues d’objets connectés 

avec la capacité des ordinateurs quantiques à gérer des problèmes intractables par les 

ordinateurs traditionnels. 

Energie et chimie 

Lorsque l’on s’éloigne des molécules organiques et du vivant, tout devient soudaine-

ment presque réaliste ! En effet, les premières applications de simulation moléculaires 

envisagées et plausibles concernent les matériaux innovants. Le secteur de l’énergie 

et de la chimie est intéressé par la résolution de problèmes complexes d’analyse et 

d’optimisation et par la simulation in silico de molécules, et pour créer de nouveaux 

matériaux. Les premières études de cas sont généralement réalisées avec les généra-

tions récentes d’ordinateurs à recuit quantique de D-Wave. Ceux-ci sont bien indiqués 

pour des simulations d’interactions atomiques dans des matériaux. 

Les premiers ordinateurs quantiques universels commerciaux qui dépasseront 50 qu-

bits et font partie des NISQ de John Preskill sont tout aussi adaptés aux simulations 

moléculaires à un premier niveau. Cela restera évidemment des outils destinés aux 

chercheurs. La simulation d’un matériau n’est en rien une garantie de la découverte 

d’un matériau utile. C’est un outil de travail de plus pour les chercheurs. 

Les simulations peuvent toucher les flux d’air, d’eau et de tous liquides et notamment 

leurs turbulences. Elles peuvent notamment exploiter les équations de Navier-Stokes. 

Cf Quantum Navier–Stokes equations (12 pages). 

http://www.omnicomhealthgroup.com/pdfs/Exponential%20Biometrics%20and%20Quantum%20Computing_V4_JS.pdf
http://www.omnicomhealthgroup.com/pdfs/Exponential%20Biometrics%20and%20Quantum%20Computing_V4_JS.pdf
http://www.zpm.fer.hr/~pina/Preprints/p10ecmi.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/D-Wave-and-radiotherapy.jpg
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Les recherches vont bon train pour créer des batteries plus efficaces côté densité 

énergétique et vitesse de charge. Cf The Promise and Challenges of Quantum Com-

puting for Energy Storage (4 pages). C’est d’ailleurs l’un des axes de recherche de 

Volkswagen qui prévoit de faire cela à terme avec le futur ordinateur quantique uni-

versel de Google comme documenté dans cette annonce de novembre 2017. 

La capture du carbone est un autre enjeu et des chercheurs simulent son fonctionne-

ment moléculaire par biomimétisme. C’est un domaine d’application mis en avant par 

les chercheurs de Microsoft. 

Chez le chimiste allemand BASF, l’idée est de simuler des polymères de synthèse, 

d’abord sur des supercalculateurs HP, puis à terme sur ordinateurs quantiques. Dow 

Chemicals collabore depuis 2017 avec l’éditeur de logiciels canadien 1Qbit pour 

créer de nouvelles molécules, en s’appuyant sur les D-Wave. De son côté, IBM simu-

lait en septembre 2017 sur ordinateur quantique supraconducteur à 16 qubits le fonc-

tionnement de molécules d’hydrure de bérylium et leur équilibre énergétique mini-

mum, ce qui ne sert à rien en soi, mais est un bon début. Cf Hardware-efficient varia-

tional quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets, octobre 2017 

(22 pages). 

La Dubai Electricity and Water Authority planche de son côté avec Microsoft pour 

résoudre des problèmes complexes de distribution d’énergie et d’eau (source). A ceci 

près qu’à ce stade, il ne s’agit que de tester quelques algorithmes sur des simulateurs 

Intel tournant sur Azure. Et pour cause, Microsoft ne dispose pas encore d’ordinateur 

quantique ! 

Enfin, chez BP, on travaille à la conception d’algorithmes d’optimisation de la pros-

pection pétrolière. Il s’agit d’exploiter les données de différents capteurs, notamment 

sismiques, pour consolider des modèles de simulation de ce que le sol recèle. 

Transports 

Au-delà des questions énergétiques évoquées ci-dessus, le marché des transports est 

surtout intéressé par les algorithmes d’optimisation de systèmes complexes. Cf cet 

inventaire de besoins, mais pas de solutions dans : Quantum Applications Transporta-

tion and Manufacturing de Yianni Gamvros, IBM, 2017 (20 slides). 

En ligne de mire, l’optimisation de la planification de flottes d’avions pour le trans-

port aérien, pour maximiser la capacité à répondre à la demande tout en optimisant le 

taux de remplissage des avions. Ce sont des besoins qui peuvent être d’ailleurs traités 

à la fois par des algorithmes de machine learning pour tenir compte du passé ou avec 

des algorithmes d’optimisation quantiques qui s’appuient sur une description des pa-

ramètres du problème. Les premiers font de la prédiction et les seconds de la simula-

tion. La simulation permet d’éviter le biais du rétroviseur qui peut être induit par les 

méthodes de prédiction s’appuyant sur les données du passé. Une combinaison des 

deux méthodes est par ailleurs possible. 

Le déploiement de flottes de véhicules autonomes est aussi une belle application cible 

des ordinateurs quantiques. Plus les véhicules seront autonomes, plus il faudra en 

https://materialsvirtuallab.org/pubs/10.1016_j.joule.2018.04.021.pdf
https://materialsvirtuallab.org/pubs/10.1016_j.joule.2018.04.021.pdf
https://www.volkswagenag.com/presence/news/2017/11/Google_Kooperation_Pressemappe_EN.pdf
https://edgylabs.com/ibm-just-simulated-chemistry-with-a-quantum-computer
https://arxiv.org/abs/1704.05018
https://arxiv.org/abs/1704.05018
http://www.mediaoffice.ae/en/media-center/news/23/7/2018/dewa.aspx
https://static1.squarespace.com/static/59f110aec027d83296f84ecb/t/5a3a15089140b71d4e72feb9/1513755988378/QC+Applications+in+Transport+%3A+Logistics+and+Manufacturing+-+Yianni+Gamvros.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59f110aec027d83296f84ecb/t/5a3a15089140b71d4e72feb9/1513755988378/QC+Applications+in+Transport+%3A+Logistics+and+Manufacturing+-+Yianni+Gamvros.pdf


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 166 / 343 

automatiser et coordonner les parcours. Les problèmes à résoudre consisteront à dé-

terminer pas à pas les trajets de flottes de véhicules pour optimiser le temps de par-

cours de chacun de ces véhicules. C’est l’objet d’une expérimentation réalisée en 

2017 par Volskwagen sur D-Wave qui visait à optimiser les parcours d’une flotte de 

taxis à Beijing, documentée dans Quantum Computing at Volkswagen Traffic Flow 

Optimization using the D-Wave Quantum Annealer 2017 (23 slides). L’expérience 

utilise le jeu de données T-Drive publié par Microsoft datant de 2008 décrivant le 

parcours de 10 357 taxis. L’algorithme utilisé était le QUBO (Quadratic Unconstraint 

Binary Optimisation) qui est un mécanisme de recherche de niveau minimum 

d’énergie d’un système complexe. Le schéma ci-dessous présente le résultat de 

l’optimisation du parcours de 418 taxis faisant le trajet centre-ville-aéroport compte-

tenu de celui des 10 357 véhicules. Les résultats sont publiés dans Traffic flow op-

timization using a quantum annealer, août 2017 (12 pages). 

 

On manque de recul pour estimer le dimensionnement des ordinateurs quantiques né-

cessaires pour gérer pratiquement ce genre de problèmes à grande échelle. De quelle 

capacité en qubits faudrait-il disposer pour optimiser un parc de centaines voir de 

millions de véhicules autonomes ? Chaque chose en son temps… ! Ce genre de pro-

blème sera, si cela se trouve, trop lourd à gérer, même pour les ordinateurs quantiques 

les plus sophistiqués. 

Finance 

La finance est un autre beau terrain de jeu pour expérimenter des algorithmes quan-

tiques. A la fois parce que les entreprises du secteur sont assez friandes d’outils de 

prévision et d’optimisation et aussi parce que c’est un marché plutôt bien solvable. 

Ce n’est pas par hasard que ma première intervention de conférencier sur 

l’informatique quantique dans une entreprise ait eu lieu le 5 juillet 2018 à la Société 

Générale ! 

https://www.dwavesys.com/sites/default/files/VW.pdf
https://www.dwavesys.com/sites/default/files/VW.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/t-drive-trajectory-data-sample/
https://arxiv.org/pdf/1708.01625.pdf
https://arxiv.org/pdf/1708.01625.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Volkswagen-Trafic-Optimization_thumb.jpg
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Les banques ont un besoin pressant de se transformer pour s’adapter aux change-

ments technologiques et sociétaux constants. Elles manipulent des tombereaux de 

données qui ont de la valeur. Elles ont à optimiser de nombreuses facettes de leurs 

activités, à commencer par celle de portefeuilles d’investissements. Elles veulent aus-

si détecter au plus près les risques de fraudes. 

L’optimisation d’actifs est la principale application imaginée pour l’informatique 

quantique. C’est de l’optimisation sous contraintes. Et là, sous un grand nombre de 

contraintes. Les actifs sont interdépendants. Les coûts de transactions sont variables 

selon les types d’actifs. Leur évolution répond à des niveaux d’incertitude et de 

risques variables. 

Il existe d’ailleurs un lien de parenté mathématique entre certaines équations de la 

finance et la physique quantique. C’est le cas de l’équation différentielle de Black-

Scholes qui permet de prédire le prix de produits dérivés financiers qui sont indexés 

sur des cours tiers. Elle peut être en effet considérée comme une variante de la fonc-

tion  d’onde de Schrödinger ! Ces équations sont décrites dans l’ouvrage “Quantum 

Finance” de Belal Baaquie qui date de 2007 ! Il en existe maintenant une très grande 

variété qui sont exploitables sur ordinateurs quantiques. 

 

Un modèle d’optimisation quantique s’appuyant sur un D-Wave a été publié en 2015 

dans Solving the Optimal Trading Trajectory Problem Using a Quantum Annealer (13 

pages). Il s’agissait ici d’optimiser les placements d’un montant donné dans un 

nombre d’actifs et sur une période donnée. L’algorithme principal utilisé était le 

QUBO, comme pour l’application d’optimisation de transport vue précédemment. 

https://arxiv.org/abs/1508.06182
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-Finance.jpg
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En s’appuyant sur la modélisation de graphes, aussi adaptée aux D-Wave, une autre 

étude de cas permettait de modéliser l’instabilité des marchés. Cf les slides dans cette 

présentation de D–Wave. 

 

Voir également cette présentation de D-Wave : Applications of Quantum Annealing in 

Computational Finance 2016 (29 slides) ainsi que le site QuantumForQuants créé par 

leurs soins. Mais le recuit quantique n’est pas la seule technique utilisable. Avant 

même qu’ils soient un tant soi peu opérationnels, les ordinateurs quantiques à archi-

tecture topologique que Microsoft essaye de mettre au point pourraient aussi servir à 

faire des prévisions de valeurs d’actions, comme documenté dans Decoding Stock 

Market Behavior with the Topological Quantum Computer 2014 (24 pages). 

Atos a aussi publié un libre blanc sur les applications du quantique dans la finance : 

Quantum finance opportunities: security and computation, 2016 (20 pages). 

https://www.slideshare.net/rakutentech/dwavequantum-computingaccess-applications-via-cloud-deployment
https://dwavefederal.com/app/uploads/2017/11/QA-in-Finance-1QBit.pdf
https://dwavefederal.com/app/uploads/2017/11/QA-in-Finance-1QBit.pdf
http://quantumforquants.org/
https://www3.unifr.ch/econophysics/sites/default/files/Topological%20Quantum%20Computer%20decodes%20the%20Stock%20Market%20Behavior.pdf
https://www3.unifr.ch/econophysics/sites/default/files/Topological%20Quantum%20Computer%20decodes%20the%20Stock%20Market%20Behavior.pdf
https://atos.net/wp-content/uploads/2017/02/Ascent_White-Paper_Quantum-Finance-FINAL-Nov2016-1.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/D-Wave-Finance.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/D-Wave-Finance-2.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 169 / 343 

Marketing 

Le marketing est aussi un domaine où les algorithmes d’optimisation de systèmes 

complexes réalisés à base d’ordinateurs quantiques pourraient être intéressants. Cela 

concerne l’optimisation du mix marketing, celui de plans médias, ou la maximisation 

de revenus publicitaires, divers domaines qui sont également investis par le champ de 

l’IA comme vu dans Les usages de l’intelligence artificielle en octobre 2017. 

S’opposent ainsi encore une fois des logiques prédictives basées sur l’exploitation de 

données passées (modèle connexionnistes) et des logiques de simulation basées sur la 

connaissance de règles de fonctionnement du marché. Ces règles ne relèvent cepen-

dant pas de la notion de systèmes experts de l’IA, qui gèrent des prédicats logiques 

(machin entraine bidule), mais des modèles de causalité plus complexes. 

Voir par exemple Display Advertising optimisation by quantum annealing processor 

de Shinichi Takayanagi Kotaro Tanahashi et Shu Tanaka de la Waseda University ain-

si que A quantum-inspired classical algorithm for recommendation systems d’Ewin 

Tang, juillet 2018 (36 pages). 

Défense et aérospatial 

Le complexe militaro-industriel a toujours été un grand consommateur 

d’informatique de pointe. Il n’est donc pas étonnant qu’il s’intéresse au quantique. 

C’est évidemment le cas aux USA mais aussi en Europe, avec Airbus qui est l’un des 

premiers industriels à s’intéresser aux applications du quantique. 

Voici quelques études de cas publiées d’utilisation du quantique dans ce vaste secteur. 

Cela commence avec Lockheed Martin qui s’est associée avec Google et la NASA 

pour tester des ordinateurs de D-Wave. Ils ont développé une solution de preuve for-

melle de fonctionnement de logiciels. La NASA a cofondé le laboratoire QuAIL 

(Quantum Artificial Intelligence Laboratory) avec Google, exploitant un D-Wave 

Two. Ils testent des algorithmes quantiques d’optimisation dans différentes directions. 

Pour optimiser le remplissage de vaisseaux spatiaux, une variante de l’algorithme du 

remplissage du coffre de votre voiture lorsque vous partez en vacances, sur les ver-

sions quantiques d’algorithmes de machine learning et deep learning, sur la décom-

position de problèmes et l’informatique embarquée. C’est bien décrit dans Quantum 

Computing at NASA: Current Status de Rupak Biswas, septembre 2017 (21 slides) 

d’où provient le schéma ci-dessous 

http://www.oezratty.net/wordpress/2017/usages-intelligence-artificielle-ebook/
https://www.dwavesys.com/sites/default/files/RCO_0_0.pdf
https://arxiv.org/abs/1807.04271
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20170009213.pdf
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20170009213.pdf
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En 2015, Raytheon et IBM démontraient l’efficacité d’un algorithme quantique utili-

sant une “boite noire” ou “oracle” pour reconstruire une chaine de bits inconnue, le 

tout fonctionnant sur un ordinateur quantique universel d’IBM de 5 qubits. C’est do-

cumenté dans dans Demonstration of quantum advantage in machine learning (12 

pages). On est cependant loin d’un cas d’usage. 

Le groupe Airbus a de son côté créé une équipe basée sur leur site de Newport au 

Pays de Galle, qui s’attaque aux usages du quantique, notamment dans l’analyse 

d’imagerie aérienne (pas évident… ) ou pour la conception de nouveaux matériaux 

(plus évident). Ils veulent aussi optimiser l’écoulement d’air sur les ailes, un pro-

blème qui relève aujourd’hui de la simulation par éléments finis. Ils pourraient es-

sayer d’optimiser les souffleries d’air climatisé dans les avions, la plus grosse source 

de bruit d’habitacle, devant les moteurs de l’avion ! 

Renseignement 

Le monde du renseignement et des écoutes ciblées est évidemment à l’affut du quan-

tique. L’algorithme de Shor est la principale application visée par les organisations 

gérant les écoutes électroniques comme la NSA et tous ses confrères. Ce sont des 

pompiers pyromanes qui sont à la fois impatients de pouvoir décoder les informations 

interceptées auprès de cibles diverses (dépêches d’ambassades, informations tech-

niques dans l’industrie, etc) et de protéger les communications sensibles de leurs 

propres Etats contre ce type de décryptage. Ils investissent donc simultanément dans 

l’informatique quantique (la dimension “pyromane”) et dans les clés quantiques et 

cryptographies post-quantiques (la dimension “pompier”). 

Par contre, ces investissements ne sont pas très publics. La NSA a bien communiqué 

depuis presque une dizaine d’années sur la dimension pompier mais très peu sur la 

dimension pyromane. Ils ont sûrement fait l’acquisition des diverses générations 

d’ordinateurs D-Wave pour se faire la main dessus, en liaison avec Lockheed Martin 

qui est l’un de leurs grands fournisseurs. 

https://arxiv.org/abs/1512.06069
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-Computing-at-NASA-2017.jpg
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D’autres service de renseignement occidentaux ont peut-être aussi fait l’acquisition 

de D-Wave, notamment les britanniques du CGHQ. La NSA est aussi en relation avec 

IBM et Google pour explorer la voie des ordinateurs quantiques universels supracon-

ducteurs. 

On peut lever un bout de voile de ces activités en détectant les subventions de labora-

toires et de startups attribuées par l’IARPA, cette agence d’innovation du renseigne-

ment qui est pilotée par le DNI (Director of National Intelligence) qui coiffe 

l’ensemble du renseignement américain. 

Innovation expérimentale 

Comme pour nombre d’applications de l’intelligence artificielle à leurs débuts, 

l’adoption de l’informatique quantique par les entreprises passera par l’évaluation des 

techniques, des outils et par l’expérimentation. Les grandes entreprises des marchés 

cités dans cette partie peuvent lancer quelques expérimentations. 

Le démarrage ne sera pas évident car peu d’entreprises de services ou même 

d’éditeurs de logiciels et de startups maitrisent le développement d’applications quan-

tiques. Tout du moins en France. Dans un premier temps, les grandes entreprises 

françaises peuvent se tourner vers Atos, la seule entreprise du numérique en France à 

avoir des ressources et compétences dans l’informatique quantique. Elles peuvent 

aussi se tourner vers IBM qui commence à investir localement en compétences. 

Un gros travail d’acculturation général à l’informatique est à mener. C’est une tâche 

intellectuelle assez ardue. C’est un peu l’objet de de cette série d’articles que de vous 

mettre le pied à l’étrier en vous indiquant diverses pistes à explorer selon vos centres 

d’intérêt. Il faut en passer par là pour faire des choix éclairés sur le sujet. 

Comme je vais le détailler dans les parties suivantes, la situation de l’offre 

d’ordinateurs quantiques est difficile à décoder. Nous avons d’une part l’offre com-

merciale opérationnelle du Canadien D-Wave qui est très décriée et qui est par contre 

opérationnelle, et de l’autre, des roadmaps d’ordinateurs quantiques universels 

comme chez IBM et Google, mais qui nécessitent encore de patienter au minimum 

quelques années avant de pouvoir les exploiter opérationnellement. J’en conclue que, 

malgré la polémique qui entoure D-Wave, il faut s’y intéresser et examiner ce que 

l’on peut faire avec. On n’est pas obligé de s’acheter un ordinateur quantique D-Wave 

à $15M pour commencer ! On peut les utiliser en cloud comme pour AWS ou un 

équivalent. Le coût technique de l’expérimentation est donc modeste. C’est surtout un 

coût en temps et intellectuel. 
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Acteurs des calculateurs quantiques 

Nous voici à l’étape d’un panorama des acteurs que sont les constructeurs 

d’ordinateurs quantiques. Ils sont principalement Américains ou Canadiens. Cepen-

dant, pour quasiment toutes les technologies d’ordinateurs quantiques, divers labora-

toires de recherche veillent au grain pour faire avancer l’état de l’art sans qu’il soit 

encore récupéré par une entreprise privée. Je les évoquerai lorsque cela sera néces-

saire. 

Les paramètres clés d’un ordinateur quantique 

La partie descriptive du fonctionnement d’un ordinateur quantique s’appuyait sur sa 

déclinaison la plus courante et celle qui a probablement le plus bel avenir : 

l’ordinateur quantique universel doté de portes quantiques construites autour de re-

gistres de qubits. Mais ce n’est pas la seule architecture d’ordinateur quantique. 

Avant de décrire les différents types d’ordinateurs quantiques, faisons un détour par 

la définition des paramètres clés de performance d’un ordinateur quantique définis en 

2000 par David DiVicenzo, alors chercheur chez IBM et maintenant à l’Université 

d’Aix la Chapelle en Allemagne, dans The Physical Implementation of Quantum 

Computation. 

Alors que les qubits individuels existaient à peine, il définissait les caractéristiques 

techniques de base d’un tel ordinateur comme suit : 

 Des qubits bien caractérisés : l’ordinateur quantique utilise des qubits qui exploi-

tent des particules élémentaires pouvant avoir deux états distincts et mesurables. 

On en connait bien les caractéristiques physiques. L’architecture est scalable au 

sens où elle permet d’aligner un grand nombre de qubits en batterie. Aujourd’hui 

existent plusieurs types de qubits déjà évoqués avec les supraconducteurs, les ions 

piégés, les lacunes de carbone dans le diamant de synthèse, les photons, les fer-

mions de Majorana ou encore les quantum dots de silicium. Dans la pratique, seuls 

les qubits à base de supraconducteurs sont opérationnels et à petite échelle. 

 Des qubits initialisables : en général, à la valeur 0 appelée souvent “ground state” 

pour les quantums associés, correspondant, par exemple, au niveau d’énergie le 

plus faible d’une particule élémentaire. 

 Des temps de cohérence largement supérieurs au temps d’activation des portes 

quantiques : nous l’avions déjà évoqué dans une partie précédente. Le temps pen-

dant lequel les qubits sont en état de cohérence (superposition d’états) et intriqués 

(liens entre qubits via des portes doubles) doit être supérieur à la durée 

d’activation des portes pour que l’on puisse exécuter un algorithme contenant un 

enchainement d’un grand nombre de portes quantiques. Le ratio espéré est au 

moins de 1000 pour 1 pour pouvoir exécuter jusqu’à quelques centaines de portes 

quantiques d’affilée sachant que cette quantité va intégrer les longues suites de 

portes quantiques utilisées par les codes de correction d’erreurs. 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-linformatique-quantique-ordinateur-quantique/
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0002077.pdf
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0002077.pdf
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 Un jeu de portes quantiques universelles : les qubits doivent pouvoir être contrô-

lés physiquement avec au moins deux portes quantiques jouant le rôle de portes 

quantiques universelles à partir desquelles on va pouvoir reproduire toutes les 

portes quantiques classiques. Il faut au minimum une porte unitaire (agissant sur 

un seul qubit comme la porte X) et une porte à deux qubits comme la CNOT. L'ar-

chitecture physique des qubits conditionne la nature des portes quantiques univer-

selles qui agissent sur les qubits. Elles ne sont pas les mêmes d'une technologie à 

l'autre. 

 La capacité à mesurer l’état des qubits à la fin des calculs : qui semble évidente. 

Cette mesure ne doit pas influencer l’état des autres qubits du système. Il faudrait 

idéalement avoir un taux d’erreur de la mesure qui soit largement inférieur à 0,1%. 

DiVicenzo ajoutait deux autres critères optionnels qui servent plutôt aux communica-

tions quantiques : la possibilité de convertir des qubits statiques en qubits pouvant se 

déplacer, et ensuite de transporter de manière fiable un état quantique d’un qubit à 

l’autre et à distance. C’est utilisé dans les techniques de communication et de crypto-

graphie quantique mais peut aussi servir à relier entre eux différentes unités élémen-

taires de traitement quantiques. 

 

D’un point de vue pratique, on caractérise aussi les ordinateurs quantiques par leur 

nombre de qubits et par leur température de fonctionnement. 

Le nombre de qubits est à évaluer à la fois dans le temps présent mais dans sa capaci-

té à évoluer. Certaines technologies sont plus faciles à miniaturiser que d’autres. Et il 

faut intégrer dans cette miniaturisation à la fois les chipsets quantiques de qubits et 

les éléments qui les contrôlent. Aujourd’hui, les qubits à ions piégés ou en photonique 

scalent mal. Les qubits supraconducteurs scalent moyennement. Et les qubits en 

CMOS (spins d’électrons et quantum dots) scalent le mieux. 

paramètres d’un ordinateur quantique

critères de DiVincenzo (IBM, 2000) valeurs courantes

qubits bien caractérisés supraconducteurs, ions piégés, …

initialiser tous les qubits à valeur 0 (ground state)

temps cohérence >> activation porte quantique 100 µs vs 10-650 ns

jeu de portes quantiques universelles X, H, CNOT, SWAP, …

mesurer les qubits à la fin du calcul avec erreur < 0,1%

autres critères pratiques valeurs courantes

nombre de qubits <=72 en UQ et 2048 en QA

température d'opérations 15 mK ou température ambiante



Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 174 / 343 

Les ordinateurs quantiques actuellement opérationnels, à base de supraconducteurs, 

fonctionnent tous à très basse température autour de 15 mK (1 mK = 1 milli-kelvin, 0 

kelvin = 0 absolu situé à –273,15°C), mais certains types de qubits à l’état de re-

cherche sont censés fonctionner à température ambiante, comme ceux de l’optique 

linéaire à base de photons et les NV Centers(cavités dans du diamant dopé à l’azote). 

Le fonctionnement à très basse température est un moyen de préserver la cohérence 

des qubits. Mais il limite la quantité d’énergie consommable autour des qubits pour 

en contrôler localement l’état. Un fonctionnement à 1K ou 4K permettra de consom-

mer plus d’énergie pour contrôler les qubits qu’un fonctionnement à 15 mK. 

Ces considérations permettant de jauger les capacités d’un ordinateur quantique im-

pliquent la création d’une nouvelle discipline : le benchmarking d’ordinateurs quan-

tiques ! Elle nécessite évidemment des moyens intellectuels et physiques qui dépas-

sent ceux du test de simples smartphones ou laptops ! 

Comme l’indique Kristel Michielsen dans Benchmarking gate-based quantum com-

puters, 2017 (33 pages), les benchmarks peuvent s’appuyer lorsque le nombre de qu-

bits est inférieur à 50 à une comparaison du rendu des algorithmes entre ordinateurs 

quantiques et leur simulation sur supercalculateurs. 

Les ordinateurs quantiques benchmarkés auront généralement des caractéristiques 

dissemblables : des portes quantiques universelles différentes nécessitant 

l’assemblage de différentes portes quantiques par les compilateurs pour exécuter un 

même algorithme, et des codes de correction d’erreurs différents, adaptés au taux 

d’erreurs des qubits et des portes quantiques des ordinateurs comparés. Les dissem-

blances seront bien plus importantes qu’entre deux processeurs Intel et AMD ou deux 

processeurs de smartphones ! 

Les grandes catégories d’ordinateurs quantiques 

Il y a ordinateur quantique et ordinateur quantique. On oppose souvent les ordinateurs 

quantiques adiabatiques du Canadien D-Wave aux ordinateurs quantiques universels 

d’IBM ou Google. Mais il faut compter en tout avec au moins quatre catégories 

d’ordinateurs quantiques que voici : 

 Les supercalculateurs classiques qui sont utilisés pour réaliser des simulations 

de l’exécution d’algorithmes quantiques. Ils transforment ces algorithmes, les 

portes quantiques et les qubits pour exploiter les capacités de traitement 

d’ordinateurs traditionnels. Cela permet de tester des algorithmes quantiques sans 

ordinateurs quantiques. Mais c’est bien plus lent ! A ce jour, les supercalculateurs 

peuvent simuler jusqu’à l’équivalent d’une quarantaine à une cinquantaine de qu-

bits. C’est ce que proposent IBM, Microsoft, Google et le Français Atos. Simuler 

des ordinateurs quantiques de cette manière demande beaucoup de puissance à la 

fois côté mémoire, pour stocker 2 puissance N états de registres quantiques à N 

qubits, ainsi que pour les traitements associés qui reposent sur des multiplications 

de matrices en nombres flottants. Des records dans ce domaine sont régulièrement 

battus. En 2017, la simulation de 45 qubits était réalisée sur un supercalculateur du 

Département de l’Energie US (du National Energy Research Scientific Computing 

https://arxiv.org/abs/1706.04341
https://arxiv.org/abs/1706.04341
https://cs.lbl.gov/news-media/news/2017/record-breaking-45-qubit-quantum-computing-simulation-run-at-nersc/
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Center ou NERSC) exploitant 8192 processeurs Intel Xeon Phi, ce qui s’explique 

par la présence d’un centre de recherche conjoint avec Intel au NERSC. Le record 

était battu la même année par IBM avec la simulation de 56 qubits. Pour simuler 

49 qubits, il faut rien moins qu’un Péta-Octets de mémoire vive ! 

 Les ordinateurs quantiques à recuit simulé comme ceux du Canadien D-Wave. 

Ils s’appuient sur des qubits de qualité moyenne et sont adaptés à l’exécution 

d’une partie seulement des algorithmes quantiques connus et avec un gain en puis-

sance de calcul intéressant mais contesté par certains spécialistes. Cette technique 

utilise une évolution lente et contrôlée d’un ensemble de qubits reliés entre eux 

dans des matrices de qubits (“lattice”). On l’initialise dans un état voisin de la so-

lution et le système converge vers la solution qui relève souvent de la recherche 

d’un minimum énergétique comme pour la simulation d’interactions atomiques 

dans des molécules ou l’optimisation de la durée d’un parcours complexe. 

 Les ordinateurs quantiques analogiques servent de simulateurs de phénomènes 

quantiques sans passer par la case qubits avec ses 0 et 1. Ce sont des outils de la-

boratoires. Cette catégorie comprend les ordinateurs quantiques utilisant de 

l’optique linéaire, à savoir des photons. Il est pour l’instant difficile de les faire 

monter en puissance. Il n’existe pas d’offre commerciale dans le domaine, même 

en devenir. 

 Les ordinateurs quantiques universels utilisent des qubits avec des portes quan-

tiques capables d’exécuter tous les algorithmes quantiques et avec un gain de vi-

tesse optimum par rapport aux supercalculateurs ainsi que vis à vis des ordinateurs 

quantiques adiabatiques. Ils sont pour l’instant limités à une cinquantaine de qu-

bits. Le niveau de bruit quantique des qubits nuit à l’efficacité des calculs et im-

pose de démultiplier les qubits et l’enchaînement des portes quantiques pour gérer 

des codes de correction d’erreurs quantiques (QEC). En attendant que ces ordina-

teurs quantiques montent en puissance avec des qubits de qualité, on se contente 

de qubits de qualité intermédiaire. Cette sous-catégorie d’ordinateurs quantiques 

universels est baptisée NISQ pour “Noisy Intermediate-Scale Quantum” dans par 

John Preskill dans Quantum Computing in the NISQ era and beyond en 2018. Elle 

décrit les ordinateurs quantiques universels existants et à venir dans un futur 

proche supportant 50 à quelques centaines de qubits et à même de dépasser les ca-

pacités des supercalculateurs. 

https://arxiv.org/abs/1801.00862
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Enfin, l’expression ambigüe de simulateur quantique est principalement accolée aux 

ordinateurs quantiques analogiques qui sont dédiés à la simulation de phénomènes 

quantiques. Elle est aussi applicable aux trois autres catégories d’ordinateurs quan-

tiques qui ont aussi la capacité de simuler les effets quantiques de la matière. La si-

mulation d’effets quantiques est comme nous l’avons vu dans la partie sur les algo-

rithmes et les applications quantiques la catégorie d’application la plus enthousias-

mante du quantique de par son impact potentiel sur l’environnement et la santé. 

Incertitude quantique 

La prospective dans l’informatique quantique est art difficile. On navigue entre les 

optimistes et les pessimistes. Google, IBM et Microsoft pensent atteindre relative-

ment rapidement la suprématie quantique et réaliser des ordinateurs quantiques de 

plus de 100 qubits de qualité d’ici moins d’une décennie. Leur communication se fait 

à plusieurs niveaux : pour le grand public, elle est simplificatrice et destinée à mar-

quer les esprits, quitte à enjoliver la mariée. Pour les spécialistes qui peuvent décorti-

quer leurs publications scientifiques, le regard est évidemment plus nuancé, notam-

ment au sujet de la fiabilité des qubits qu’ils génèrent. Ils communiquent beaucoup 

sur leurs efforts pour réduire le bruit des qubits pour les rendre plus fiables. Cf The 

Era of quantum computing is here. Outlook: cloudy de Philipp Ball paru en avril 

2018 dans Science. 

Les pessimistes comprennent notamment le chercheur israélien Gil Kalai qui pense 

que l’on n’arrivera jamais à créer des ordinateurs quantiques avec un faible taux 

d’erreurs. Il documente son point de vue dans la présentation Why Quantum Compu-

ters Cannot Work qui date de 2013 (60 slides) qui reprend les points de How Quan-

tum Computers Fail: Quantum Codes, Correlations in Physical Systems, and Noise 

Accumulation de 2011 (16 pages) ainsi que The Argument Against Quantum Compu-

ters de Katia Moskwitch publié en février 2017. Selon Gil Kalai, on ne peut pas créer 

d’ordinateurs quantiques stables à cause du bruit qui affecte les qubits. Il travaille 

même sur la réalisation de modèles mathématiques visant à prouver l’impossibilité 

d’outrepasser ces erreurs, même avec les codes de correction d’erreurs quantiques. 
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https://www.wired.com/story/the-era-of-quantum-computing-is-here-outlook-cloudy
https://www.wired.com/story/the-era-of-quantum-computing-is-here-outlook-cloudy
https://www.math.ucdavis.edu/~deloera/TEACHING/VIDEOS/Kalai-Lectures/hkD.pdf
https://www.math.ucdavis.edu/~deloera/TEACHING/VIDEOS/Kalai-Lectures/hkD.pdf
https://arxiv.org/abs/1106.0485
https://arxiv.org/abs/1106.0485
https://arxiv.org/abs/1106.0485
https://www.quantamagazine.org/gil-kalais-argument-against-quantum-computers-20180207/
https://www.quantamagazine.org/gil-kalais-argument-against-quantum-computers-20180207/
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The development of a scientific field de Cristian Calude et Alastair Abbot en 2016 

évoquent le fait que l’avantage des principaux algorithmes quantiques utilisables en 

pratique génèreraient une accélération modeste quadratique (racine carrée du temps 

classique) qui pourrait être atteinte sur ordinateurs classiques avec des approches heu-

ristiques. Cette réserve est aussi manifeste dans Quantum Madness de Ed Sperling 

qui faisait le point du domaine en novembre 2017 en rappelant tous les obstacles à 

surmonter. 

Dans Predictions we didn’t make, en janvier 2018, Kenneth Regan pense qu’un in-

dustriel – probablement Google - va prétendre avoir atteint la suprématie quantique 

en 2018 et qu’il sera rapidement contredit par la communauté scientifique. 

Pour le profane un peu éclairé que je suis sur le sujet, il est très difficile de faire la 

part des choses entre l’incertitude scientifique et l’incertitude technologique. La pre-

mière est généralement plus difficile à lever que la seconde. Pour le Français Alain 

Aspect, il n’y aurait pas d’obstacle scientifique à la création d’ordinateurs quantiques 

fiables. Il pense que l’incertitude est uniquement technologique mais qu’il faudra 

quelques décennies pour la lever. Ce ne serait donc qu’une affaire de patience ! 

 

Ce lot d’incertitudes pose des questions existentielles sur la manière de gérer un tel 

cycle d’innovation au long cours. Quand faut-il investir ? Quand les positions sont-

elles prises ? Est-ce que la recherche fondamentale est découplée de 

l’industrialisation ? Je traiterai de la question dans une partie dédiée aux stratégies 

industrielles des pays qui s’investissent avec volontarisme dans le quantique. 

Mais on peut déjà constater que les variantes de cultures d’innovation et économiques 

ont un impact sur les approches industrielles. Les grands industriels du numérique 

tels que IBM, Google, Intel et Microsoft peuvent se permettre d’investir en R&D sur 

le quantique avec une vision très long terme. Ils ont la profitabilité, le cash et les 

compétences qui le permettent. 

février 2018

Gil Kalai
Aram Harrow

Cris Moore
Joe Fitzsimons 

John Preskill
Serge Haroche

http://www.quantumforquants.org/quantum-computing/limits-of-quantum-computing/
https://semiengineering.com/quantum-madness/
https://rjlipton.wordpress.com/2018/01/02/predictions-we-didnt-make/


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 178 / 343 

Des startups plus ou moins bien financées au Canada et aux USA comme D-Wave, 

Rigetti ou IonQ peuvent aussi adopter une vision assez long terme, même si elle dé-

pend toujours de leur capacité à commercialiser des prototypes d’ordinateurs quan-

tiques et d’avoir des investisseurs à même de les accompagner sur de nombreuses 

années avant de voir la couleur de leur retour sur investissement. Les montants cor-

respondants ne sont pas forcément délirants. Rigetti n’a levé à ce jour que $70M, un 

montant maintenant accessible à des startups françaises dans les biotechs ou le numé-

rique en général. 

Les problèmes technologiques à résoudre concernent les matériaux utilisés dans les 

qubits, la correction d’erreurs, la cryogénie à grande échelle pour pouvoir intégrer un 

grand nombre de qubits dans un ordinateur et bien évidemment les avancées algo-

rithmiques. L’approche requise est éminemment pluridisciplinaire avec des mathéma-

tiques, de la physique fondamentale et de la chimie. 

On peut aussi extrapoler les évolutions de ces dix dernières années dans 

l’informatique quantique. Cofondateur de D-Wave en 1999, Georgie Rose édicta en 

2003 son propre équivalent de la loi empirique de Moore, la loi de Rose, prédisant un 

doublement tous les ans du nombre de qubits dans un ordinateur quantique. Jusqu’à 

présent et depuis 2007, D-Wave a tenu cette promesse. 

 

Mais cette loi exponentielle est aussi observée dans l’évolution d’autres paramètres 

de fonctionnement des ordinateurs quantiques comme la durée de stabilité des qubits, 

leur taux d’erreur et le nombre d’opérations consécutives réalisées de manière fiable. 

Une partie des schémas ci-dessus proviennent de Technical Roadmap for Fault-

Tolerant Quantum Computing, un rapport UK publié en octobre 2016 et de cette autre 

source. 
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https://www.fanaticalfuturist.com/2016/08/quantum-computing-roses-law-is-moores-law-on-steroids/
https://www.nqit.ox.ac.uk/sites/www.nqit.ox.ac.uk/files/2016-11/NQIT%20Technical%20Roadmap.pdf
https://www.nqit.ox.ac.uk/sites/www.nqit.ox.ac.uk/files/2016-11/NQIT%20Technical%20Roadmap.pdf
https://riverlane.io/wp-content/uploads/twoQtop-1184x662.png
https://riverlane.io/wp-content/uploads/twoQtop-1184x662.png
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Les grandes technologies d’ordinateurs quantiques 

Comme nous l’avions vu dans la partie dédiée aux types de qubits, il se dégage six 

grandes catégories d’ordinateurs quantiques : 

 Le supraconducteur à effet Josephson utilisé par les ordinateurs quantiques uni-

versels d’IBM, Google, au CEA ainsi que dans les ordinateurs adiabatiques de D-

Wave. 

 Les ions piégés que l’on trouve notamment chez IonQ, une spin-off de 

l’Université de Maryland. 

 Le topologique avec les fermions de Majorana de Microsoft ainsi que Nokia qui 

n’existent pas encore. 

 L’optique linéaire qui n’est pas très scalable mais potentiellement prometteuse. 

 Les CMOS poussés notamment par Intel et le CEA. 

 Enfin, les cavités de diamants (NV Centers), poussées notamment par la startup 

QDTI ainsi que par le CEA dans une approche hybride cavités diamants et supra-

conducteurs. 

Nombre des entreprises privées de ce cheptel sont associées avec des laboratoires de 

recherche américains ou européens. Google collabore avec l’Université de Santa Bar-

bara en Californie, IBM et Microsoft avec celle de Delft aux Pays Bas, et IBM avec 

celle de Zurich. On voit qu’il y a déjà beaucoup de monde qui travaille sur les calcu-

lateurs quantiques ! 

 

Ces catégories de technologies ont des niveaux de maturité très différents. Les qubits 

à base de supraconducteurs sont à ce jour les plus éprouvés. Les ions piégés, les 

quantum dots, l’optique linéaire et les NV Centers ont du mal à ”scaler”. Les fer-

mions de Majorana sont encore dans les limbes même si Microsoft s’apprête à an-

noncer de bonnes nouvelles de ce côté-là. 

boucles supra-
conductrices

qubits 
topologiques

impuretés 
diamants

recuit 
quantique

quantum 
dots silicium

ions 
piégés

optique 
linéaire

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-qubits/
http://iramis.cea.fr/spec/Pres/Quantro/static/projects/hybrid-quantum-systems/index.html
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Autre point, les startups ne sont pas si nombreuses dans ce tableau. D-Wave se porte 

bien mais Rigetti évolue plus lentement tout comme QDTI et IonQ. Enfin, ce paysage 

est largement dominé par les USA, même s’il n’intègre pas les initiatives chinoises 

comme celle d'Alibaba. 

Adiabatique 

Après avoir brossé un tableau général des acteurs du marché des ordinateurs quan-

tiques dans cette longue série estivale destinée à décrypter le complexe monde de 

l’informatique quantique, nous allons creuser l’offre des ordinateurs quantiques adia-

batiques utilisant le recuit quantique. 

Le recuit quantique, “quantum annealing” en anglais, est une technologie particulière 

d’ordinateur quantique qui repose bien sur la mécanique quantique et des qubits, mais 

avec des caractéristiques et niveaux de performance intermédiaires entre ceux des 

supercalculateurs traditionnels et ceux des ordinateurs quantiques universels. Il 

n’existe qu’un seul acteur commercial sur ce marché : le Canadien D-Wave. Le prin-

cipe général consiste à établir des liaisons entre qubits avec des poids, comme dans 

des réseaux de neurone du deep learning, puis à faire trouver un point d’équilibre au 

système en modifiant ces poids pour identifier un minimum énergétique de 

l’ensemble. Ce minimum doit correspond à la solution recherchée du problème. Le 

processus est dit adiabatique car il n’y a pas de transfert énergétique entre le chipset 

de l’ordinateur et son environnement. 

Côté recherche, cette voie est aussi explorée par la Advanced Research Projects 

Agency (IARPA), qui fait partie de l’Office of the Director of National Intelligence 

(ODNI) qui coordonne le renseignement américain à la Maison Blanche. C’est inté-

gré dans le projet Quantum-Enhanced Optimization (QEO) qui vise à créer un cal-

culateur adiabatique n’ayant pas certaines des limitations de ceux de D-Wave, no-

tamment en termes de connectivité et de qualité des qubits employés. Comme il se 

doit au vu de la mission de l’IARPA, l’objectif est d’accélérer la mise en production 

d’ordinateurs quantiques capables d’exécuter l’algorithme de Shor de factorisation de 

boucles supra-
conductrices
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https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-panorama-des-acteurs/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-panorama-des-acteurs/
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nombre entiers pour casser la sécurité à clés publiques de communications intercep-

tées. 

Je cite également ici le Japonais Fujitsu qui annonçait début juin 2018 un ordinateur 

à recuit digital fonctionnant à température ambiante, mais sans faire appel à du quan-

tique. Il concurrence directement l’offre de D-Wave mais avec une solution qui 

semble plus simple à mettre en œuvre. 

 

Situé à Vancouver, le Canadien D-Wave est le seul fournisseur d’ordinateurs quan-

tiques commerciaux à ce jour, en mettant de côté ceux qui proposent l’accès à des 

ordinateurs quantiques limités en nombre de qubits dans le cloud. Même s’il s’agit 

d’ordinateurs adiabatiques présentant des limitations techniques par rapport aux ordi-

nateurs quantiques universels, ils ont l’avantage d’exister, de faire avancer le secteur 

et de permettre le test d’algorithmes quantiques dans une large gamme d’applications. 

Celles-ci semblent cependant demeurer des “proofs of concept” d’après les études de 

cas publiées. 

L’histoire de cette startup qui a levé $194M est fascinante pour ce qui est du timing. 

Créée en 1999, elle met 8 ans à prototyper sa première puce de qubits, contenant 4 

qubits. Il leur faut en tout 10 ans pour vendre un premier ordinateur quantique. Quelle 

patience pour leurs investisseurs ! Pendant ces 10 ans, ils lèvent $31M. Ils obtiennent 

ensuite un financement de $1,2M en 2012 de la part d’InQTel, le fonds 

d’investissement de la CIA. Les levées de fonds suivantes, dont une partie est en 

obligations convertibles, leur permettent de tenir le coup, en plus des premières 

commandes dont certaines sont publiques et d’autres confidentielles. Ces dernières 

viennent au minimum de la NSA, si ce n’est d’autres services de renseignement occi-

dentaux, probablement chez les partenaires de l’alliance “five eyes” que sont les pays 

du Commonwealth comme UK, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. En 

2011, D-Wave signait d’ailleurs un partenariat avec Lockheed Martin, qui travaille 

beaucoup pour la NSA. En tout, la startup a obtenu 13 tours de financements ! 

D-Wave a été créé par Geordie Rose (leur premier CTO et un moment CEO), Haig 

Farris, Bob Wiens et Alexandre Zagoskin, anciennement en charge de la recherche. 

Geordie Rose a obtenu un doctorat en physique des matériaux au milieu des années 

1990 à l’University of British Columbia. La création de D-Wave est donc en ligne 

droite de ces travaux. Il rencontra Haig Farris pendant ses études alors que ce dernier 

enseignait l’économie. 

L’équipe de direction de D-Wave de 2018 n’a plus grand chose à voir avec celle de 

ses créateurs. Un seul des cofondateurs en fait encore partie, Eric Ladizinsky, qui 

joue un rôle de Chief Scientist. Le CEO depuis 2009 est Vern Brownell et le Président 

est Bo Ewald (qui intervenait à VivaTech 2018), en charge du business development à 

l’international. Leur CTO est un certain Alan Baratz qui a rejoint la société en 2017. 

On sent une forme de reprise en main. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/D-Wave-logo.jpg
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Le cofondateur Geordie Rose a ensuite créé Kindred.ai, une startup qui vise à inté-

grer une intelligence générale (AGI) dans les robots. Il est devenu un véritable “sin-

gulariste”. Ses interventions publiques sont assez déjantées. Il s’exprime ainsi sur les 

démons et sur les extraterrestres. Il quitte Kindred.ai début 2018 pour créer Sanc-

tuary, une spin-off de Kindred, dédiée à l’AGI, la quête du Graal de l’intelligence ar-

tificielle générale ! 

 

D-Wave a développé sa solution de bout en bout d’ordinateur adiabatique à recuit 

quantique. Cela commence avec les puces quantiques, puis va jusqu’à l’ordinateur 

complet avec une enceinte de 16 couches de protection magnétique plus un système 

de réfrigération utilisant de l’hélium 3 et 4 liquide, dont la combinaison est nécessaire 

pour atteindre les 10 à 20 mK (milli-Kelvin, sachant que 0K = –273,15°C). Le sys-

tème de cryogénie consomme environ 20KW. C’est à peu près l’essentiel de la con-

sommation électrique de l’ordinateur qui s’élève au total à 25 KW. Les 5K qui restent 

sont surtout liés aux systèmes de contrôle informatique traditionnels qui sont externes 

à l’unité quantique de l’ordinateur. Un ordinateur quantique, hors refroidissement 

présente en effet la particularité d’être plutôt économe en énergie, surtout en compa-

raison de leurs équivalents dans les supercalculateurs. 

Leur roadmap a avancé régulièrement avec les trois premières générations de proto-

types entre 2007 et 2009 puis, à partir de 2012, quatre générations d’ordinateurs 

commerciaux, à commencer par le D-Wave One en 2012 avec ses 128 qubits et 

jusqu’au D-Wave 2000Q de 2017 avec ses 2048 qubits et 5600 coupleurs reliant les 

qubits par paires et 128 000 jonctions Josephson. La prochaine génération est atten-

due aux alentours de 2019 avec 5000 qubits et un décuplement de la puissance pro-

venant notamment d’une amélioration de la connexion entre qubits. Les chipsets de 

D-Wave sont fabriqués aux USA dans une unité de production de composants du Ca-

lifornien Cypress Semiconductors. Le D-Wave 2000Q est commercialisé au prix 

catalogue de $15K. 

https://www.youtube.com/watch?v=U0y-k9PVW7E
https://www.youtube.com/watch?v=cD8zGnT2n_A
https://www.businesswire.com/news/home/20180105005243/en/Kindred-Announces-Spin-off-AGI-Research-Division
https://www.businesswire.com/news/home/20180105005243/en/Kindred-Announces-Spin-off-AGI-Research-Division
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Poupees-russes-D-Wave.jpg
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Le principe de base de l’ordinateur quantique adiabatique consiste à préparer ce que 

l’on appelle un “hamiltonien”, un système quantique avec plusieurs qubits intercon-

nectés. Cet hamiltonien est initialisé dans un état qui est proche de la solution du pro-

blème que l’on souhaite résoudre. L’ordinateur va alors faire évoluer cet hamiltonien 

de façon adiabatique vers le hamiltonien de la solution du problème posé en respec-

tant un grand nombre de contraintes préalables que je ne vais pas décrire ici. 

Cela relève de la recherche d’un minimum énergétique. Elle est facilitée par l’effet 

tunnel quantique qui permet au système de trouver facilement des minimums globaux 

au lieu d’être coincé dans des minimums locaux, un problème qui rappelle celui de la 

descente de gradient dans l’entraînement de réseaux de neurones. 

Ce type d’ordinateur est capable de résoudre des problèmes dits NP-complets, une 

catégorie des problèmes de logique qui théoriquement résolus dans un temps poly-

nomial mais qui le sont en pratique en temps exponentiel. Je vous passe les détails sur 

les débats sur les problèmes P, NP, NP-complet et sur l’équivalence recherchée entre 

problèmes P et NP ! C’est le cas des problèmes de routage, de définition de parcours 

de voyageurs du commerce et équivalents. 

En théorie, les algorithmes conçus pour des ordinateurs quantiques universels avec 

des portes quantiques exécutées séquentiellement peuvent être convertis en algo-

rithmes exécutables sur ce type d’ordinateur et réciproquement. C’est documenté 

dans Adiabatic quantum computation is equivalent to standard quantum computation, 

2005 (30 pages) que nous avons déjà cité dans une partie précédente portant sur la 

complexité des problèmes gérables par des ordinateurs quantiques ainsi que dans 

How Powerful is Adiabatic Quantum Computation? de Wim van Dam, Michele Mos-

ca et Umesh Vazirani, 2001 (12 pages). 

2007 
« Calypso »
4 qubits

2008 
« Europa »
16 qubits

2009 
« Leda »
28 qubits

2012 D-Wave One 
« Rainier »
128 qubits

2014 D-Wave Two
« Vesuvius »
512 qubits

2016 D-Wave 2X 
« Washington »
1152 qubits

2017 D-Wave 2000Q 
« Whistler »
2048 qubits

2019 D-Wave
5000 qubits

2007 20172012 2014 201620092008 2019

https://arxiv.org/abs/quant-ph/0405098
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-complexite/
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0206003.pdf
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Les qubits des ordinateurs de D-Wave ont la particularité d’être connectés à leurs voi-

sins immédiats, pas à l’ensemble des qubits du système. Mais ils peuvent tout de 

même être mis en cohérence avec de nombreux qubits distants. C’est une architecture 

que l’on retrouve cependant dans certains qubits supraconducteurs universels. Elle 

présente divers inconvénients comme une montée en puissance qui n’est pas expo-

nentielle avec l’ajout de qubits, mais dite quadratique, soit, en fonction de la racine 

carrée de leur nombre. Elle n’offre donc pas les améliorations de performance qui 

sont apportées par les ordinateurs quantiques universels. Cf à ce sujet Limits of quan-

tum computing de Jon Borwein (2016). 

L’initialisation du D-Wave 2000Q dure 25 ms, le temps de convergence du système 

(annealing) est de 20 microsecondes (μs) et le temps de lecture dure 260 microse-

condes, ces deux étapes étant généralement répétées plusieurs fois et les résultats 

moyennés, une pratique qui ne semble pas être de rigueur avec les ordinateurs quan-

tiques à portes universelles. 

Selon John Preskill dans Quantum Computing for Business, 2017 (41 slides), il 

n’existe pas de base théorique convaincante de l’avantage du recruit quantique qui est 

une des formes d’ordinateur quantique adiabatique. Selon lui, cette architecture n’est 

pas théoriquement aussi scalable que les ordinateurs quantiques universels. Qui plus 

est, un même algorithme va demander beaucoup plus de qubits avec D-Wave qu’avec 

un ordinateur quantique universel, sachant que le rapport actuel est de 2048 vs 50 cô-

té disponibilité, ce qui égalise les choses. 

Comme tous les grands acteurs du quantique, D-Wave a développé une plateforme 

logicielle supportant les couches basses de la création d’algorithmes quantiques pour 

ses machines. Ils ont aussi quelques partenaires logiciels comme 1QBit. Les outils 

proposés comprennent à haut niveau Qsage, un outil qui sert à définir des problèmes 

d’optimisation, ToQ, un outil équivalent pour la programmation par contraintes, puis 

à un niveau intermédiaire, qbsolv qui permet de distribuer un problème complexe sur 

http://www.quantumforquants.org/quantum-computing/limits-of-quantum-computing/
http://www.quantumforquants.org/quantum-computing/limits-of-quantum-computing/
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BCs#conv
http://www.theory.caltech.edu/~preskill/talks/Q2B_2017_Keynote_Preskill.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/D-Wave-Qubits.jpg
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plusieurs passes de D-Wave et au niveau le plus bas, les instructions QMI pour piloter 

les qubits. Ils proposent aussi Quadrant, un framework permettant de préparer des D-

Wave pour résoudre des problèmes de machine learning. 

Comme les ordinateurs D-Wave sont les seuls qui soient utilisés chez des clients, les 

études de cas d’usage sont les plus nombreuses, même si elles sont assez exotiques et 

relèvent le plus souvent de “proof of concepts”. La plus connue est celle Google et de 

la NASA réalisée avec un D-Wave de 2013 pour la résolution d’un problème 

d’optimisation et de combinatoire dans un graphe dont l’algorithme avait été conçu 

en 1994. 

 

La performance affichée par Google et documentée dans What is the Computational 

Value of Finite Range Tunneling (17 pages) était 100 millions de fois supérieure à 

celle d’ordinateurs traditionnels. Les éléments de comparaison portaient sur deux al-

gorithmes leur étant destiné le “simulated annealing”, simulant l’ordinateur D-Wave 

sur ordinateurs classiques et une QMC (Quantum Monte Carlo) optimisée pour ordi-

nateur traditionnel, et qui donne de meilleurs résultats en termes de montée en puis-

sance que l'émulation du quantique sur HPC. Les critiques ont été nombreuses sur 

cette performance, dont Temperature scaling law for quantum annealing optimizers, 

2017 (13 pages), qui pointe les limitations du recuit quantique. 

Le layout physique de qubits utilisé pour résoudre ce problème exploitait respective-

ment 296, 489 et 945 qubits, comme illustré ci-dessous. 

http://www.techtimes.com/articles/114614/20151209/googles-d-wave-2x-quantum-computer-100-million-times-faster-than-regular-computer-chip.htm
https://arxiv.org/pdf/1512.02206.pdf
https://arxiv.org/pdf/1512.02206.pdf
https://arxiv.org/pdf/1703.03871.pdf
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D-Wave communique sur quelques-unes de ses références : 

 Chez l’équipementier japonais Denso, présentée au CES 2017 de Las Vegas, qui 

sert à gérer l’optimisation d’une flotte de véhicules de livraison de Toyota. 

 Avec Volkswagen pour gérer l’exploitation d’une flotte de taxis à Beijing et pour 

mettre au point de nouvelles batteries (source). 

 

o Avec Biogen, 1Qbit et Accenture pour du criblage de molécules visant 

à identifier des molécules pour un reciblage thérapeutique, avec un pro-

blème de colorisation de carte décrit dans Programming with D-Wave 

Map Coloring Problem 2013 (12 pages). 

o Avec Lockheed-Martin qui pu réduire des procédures de validation de 

logiciels embarqués en 6 semaines au lieu de 8 mois avec un D-Wave et 

son outil QVTRace, cf Quantum Computing Approach to V&V of Com-

plex Systems Overview, 2014 (31 slides) et Experimental Evaluation of 

an Adiabiatic Quantum System for Combinatorial Optimization, 2013 

(11 pages). 

"What is the Computational Value of Finite Range Tunneling" –Google, janvier 2016

296 qubits 489 qubits 945 qubits

les qubits 
ne sont 

connectés 
qu’à leurs 
voisins !

optimisation de trafic

exploitation de la position 
de 10 000 taxis à Beijing.

modélisation d’élections

présidentielle US 2016, anticipait 
un flottement dans les swing states.

criblage de molécules

avec Biogen, l’éditeur de logiciels 1QBit 
et la recherche d’Accenture

optimisation de flotte

Denso et Toyota, présentée 
au CES 2017 sur le stand de Denso.

https://www.engadget.com/2018/06/08/volkswagen-quantum-computers-ev-batteries/
https://www.dwavesys.com/sites/default/files/Map%20Coloring%20WP2.pdf
https://www.dwavesys.com/sites/default/files/Map%20Coloring%20WP2.pdf
http://www.mys5.org/Proceedings/2014/Day_3_S5_2014/2014-S5-Day3-09_Elliott.pdf
http://www.mys5.org/Proceedings/2014/Day_3_S5_2014/2014-S5-Day3-09_Elliott.pdf
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/quantum-study.pdf
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/quantum-study.pdf
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o Avec la NASA qui a également expérimenté les D-Wave dans différents 

domaines, y compris pour la détection d’exoplanètes par analyse 

d’observations télescopiques par la méthode des transits ainsi que pour 

divers problèmes d’optimisation et de planification, cf la très intéres-

sante présentation Quantum Computing at NASA: Current Status de Ru-

pak Biswas, 2017 (21 slides) ainsi que Adiabatic Quantum Computers: 

Testing and Selecting Applications de Mark A. Novotny, 2016 (48 

slides), dont de nombreux slides sont caviardés pour des raisons de con-

fidentialité. 

 La plus étonnante est cette analyse de sondages a posteriori de l'élection présiden-

tielle par QxBranch. Elle anticipe un flottement dans les swing states qui ont dé-

cidé de l'élection de Trump via des analyses de corrélations entre états avec des 

matrices de corrélation difficiles à calculer en temps normal. En gros, l’algorithme 

amplifie les phénomènes “de battements d'ailes de papillons” à l’aide de machines 

de Boltzmann. Petit détail : cette prévision a été réalisée après l’élection en ques-

tion, ce qui enlève une bonne partie de son intérêt ! Qxbranch est une startup aus-

tralienne qui a aussi créé une solution quantique dans la finance. La NASA aurait 

aussi utilisé D-Wave pour détecter des exoplanètes. 

 

Pour en savoir plus sur D-Wave, voici leurs explications sur la structure de leur maté-

riel, une vidéo d’explication de la structure des chipsets de D-Wave, une vidéo de Li-

nus, un bloggeur qui rentre dans les entrailles d’un D-Wave 2000Q de manière assez 

détaillée, D-Wave quantum computer de Gradu Amaierako Lana, 2016 (33 pages), la 

vidéo de l’intervention de Colin Williams à USI en juin 2018 à Paris (33 minutes) 

ainsi que Near-Term Applications of Quantum Annealing, 2016, une présentation de 

Lockheed Martin intéressantes sur les usages d’un ordinateur D-Wave (34 slides). Et 

les témoignages de leurs clients dans Qubits 2017. 

comparaison du modèle de prédiction du site 538 
et des prédictions quantiques de QxBranch

modélisation d’élections

présidentielle US 2016, 
anticipait un flottement 
dans les swing states.

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20170009213.pdf
https://beyondcmos.ornl.gov/2016/documents/Session%202_talk3-Novotny.pdf
https://beyondcmos.ornl.gov/2016/documents/Session%202_talk3-Novotny.pdf
https://dwavefederal.com/app/uploads/2017/10/Qubits-Day-2-Afternoon-5-Max-Henderson-Quantum-Machine-Learning-for-Election-Modeling.pdf
https://www.newscientist.com/article/2161464-quantum-computer-could-have-predicted-trumps-surprise-election/
http://www.qxbranch.com/blog/primeminister.html
https://www.dwavesys.com/tutorials/background-reading-series/introduction-d-wave-quantum-hardware
https://www.dwavesys.com/tutorials/background-reading-series/introduction-d-wave-quantum-hardware
https://www.youtube.com/watch?&v=PqSgmCg1kew
https://www.youtube.com/watch?v=60OkanvToFI
https://www.youtube.com/watch?v=60OkanvToFI
http://www.qutisgroup.com/wp-content/uploads/2014/10/TFG_IkerMillan_Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=keb1TSg-bAs
http://www.fz-juelich.de/ias/jsc/EN/Expertise/Workshops/Conferences/QUAASI16/Programme/Talks/quaasi16-adachi.pdf?__blob=publicationFile
https://dwavefederal.com/qubits-2017/
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En résumé : le recuit quantique a beau être une technique contestée par nombre de 

spécialistes, elle a le mérite d’exister et d’être testable dans de nombreux cas 

d’usages. Il serait bête de s’en priver pour commencer à explorer les possibilités du 

calcul quantique quitte à se rabattre ensuite sur les ordinateurs quantiques universels 

lorsque ceux-ci dépasseront la centaine de qubits logiques. 

 

Fujitsu est un des leaders mondiaux du marché des supercalculateurs. Il était donc 

logique, comme pour le Français Atos, qu’ils explorent des moyens de continuer à 

faire monter en puissance leur offre. 

Fin mai 2018, le Japonais annonçait avoir mis au point un ordinateur utilisant le re-

cuit digital à température ambiante. Il scalerait bien mieux que ceux de D-Wave. Voir 

Fujitsu’s CMOS Digital Annealer Produces Quantum Computer Speeds, 2018. 

La technologie dénommée “Digital Annealer” est développée sur silicium en CMOS 

et en partenariat avec l’Université de Toronto. Elle serait déjà proposée dans le cloud. 

Elle sert à résoudre des problèmes d’optimisation et notamment à réaliser du criblage 

de molécules dans les biotechs. 

Le “Digital Annealer” est un chipset dédié comportant 1 024 blocs de mise à jour de 

bits intégrant de la mémoire pour stocker leurs poids et avec une précision de 16 bits, 

des blocs logiques pour réaliser des inversion de valeurs, et les circuits de contrôle 

associés. Cela fait penser à des réseaux de neurones à base de memristors dans le 

principe. Comme pour les D-Wave, les problèmes sont chargés dans le système sous 

forme de matrices avec des biais dans les liaisons entre éléments et le système re-

cherche un état d’énergie minimum pour résoudre le problème. La partie logicielle est 

fournie par le Canadien 1QBit, dans lequel ils ont investi. 

 

Ce système n’est cependant pas du tout quantique ! Il concurrence malgré tout direc-

tement D-Wave. Son concepteur, Hidetoshi Nishimori, du Tokyo Institute of Techno-

logy, pense que Fujitsu arrivera à créer des solutions plus performantes que celles de 

D-Wave. Il prévoit de produire des puces de 8192 blocs en 2019 et d’atteindre un mil-

lion de blocs plus tard alors que la montée en puissance prévue de D-Wave est bien 

plus lente. Bref, le CMOS classique n’a pas dit son dernier mot ! 

https://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/fujitsus-cmos-digital-annealer-produces-quantum-computer-speeds
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Logo-Fujitsu.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/DAU.jpg
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Supraconducteurs 

Après avoir décrit l’offre de D-Wave, passons à celle des ordinateurs quantiques su-

praconducteurs à portes quantiques universelles. En effet, d’un point de vue physique, 

les ordinateurs adiabatiques de D-Wave et ceux de cette partie sont assez voisins, uti-

lisant des variantes de l’effet Josephson dans des circuits supraconducteurs. La pro-

grammation et les capacités ne sont par contre pas du tout les mêmes. 

Les supraconducteurs occupent pour l’instant la voie royale de l’ordinateur quan-

tique, étant exploités à la fois par D-Wave avec ses ordinateurs adiabatiques et par 

IBM, Google, Intel et Rigetti sans compter le CEA français qui planche dessus et est 

même à l’origine d’une bonne part des technologies de ce domaine. 

Dans le quantique universel, ce sont les ordinateurs qui scalent le mieux pour 

l’instant, même si le résultat est modeste avec un record en date de 72 qubits pour 

Google, qui n’est pour l’instant pas documenté au niveau du taux d’erreurs. 

Dans les qubits supraconducteurs, la circulation du courant est contrôlée par des 

portes à effet Josephson qui s’ouvrent en fonction de l’application d’un champ ma-

gnétique externe. C’est une sorte de robinet, un peu comme la base d’un transistor 

bipolaire. 

Il existe en fait plusieurs types de qubits supraconducteurs. Ils diffèrent par la ma-

nière d’encoder l’information quantique avec deux états bien distincts. C’est bien ex-

pliqué dans Practical realization of Quantum Computation (36 slides) ainsi que dans 

une conférence de Serge Haroche du Collège de France de 2011 (mais il faut 

s’accrocher…). 

On distingue donc plusieurs types de qubits supraconducteurs : 

 Qubits de flux : leur état correspond au sens de circulation du courant supracon-

ducteur dans sa boucle. C’est le plus facile à comprendre et à visualiser. La me-

sure de l’état d’un tel qubit utilise un SQUID (superconducting quantum inter-

ference device), un magnétomètre qui va être capable de mesurer le sens du cou-

rant dans le qubit, donc son état 0 ou 1. C’est l’approche de D-Wave, de Rigetti, 

du MIT et de TU-Delft aux Pays-Bas. 

 Qubits de charge / transmon : leur état correspond à des seuils de passage de cou-

rant dans la jonction Josephson de la boucle supraconductrice. De petites jonctions 

Josephson délimitent un îlot supraconducteur avec une charge électrique bien dé-

finie. Les états de base de tels qubits de charge sont les états de charge de l’îlot en 

couples d’électrons supraconducteurs appelés paires de Cooper. Ces qubits sont 

alimentés par des oscillateurs harmoniques utilisant des radio-fréquences allant de 

5 à 10 GHz qui leur sont transmises par fils conducteurs électriques. L’approche 

d’IBM est une variante de qubit de charge dénommée transmon. Google utilise 

aussi des transmons. C’est aussi l’approche du CEA à Saclay qui en est d’ailleurs 

à l’origine. 

 Qubits de phase : ils utilisent des jonctions Josephson plus grandes que dans les 

qubits de charge. L’état du qubit correspond à deux niveaux d’énergie de courants 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-adiabatique/
https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/5203/cf0422ce4e8ceee08ee7fcd9e5bbcd615f4e.pdf
https://www.college-de-france.fr/site/serge-haroche/course-2011-01-24-09h30.htm
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dans une jonction Josephson. Cette approche est expérimentée par le NIST aux 

USA. 

   

Source du second schéma : Flux Noise in Superconducting Qubits (44 slides). 

Les limitations technologiques sont liées à la taille des qubits qui est de l’ordre du 

micron, ce qui rend difficile la création de grandes puces avec des millions de qubits, 

à la place qui est prise par contrôleurs utilisant des radiofréquences allant jusqu’à 10 

GHz qui poserait encore plus de problèmes avec l’augmentation du nombre de qubits, 

au taux d’erreurs des qubits, aux limites des systèmes de cryogénie qui sont limités en 

capacité, notamment au niveau de la dimension des disques métalliques qui suppor-

tent les systèmes à chaque étage du “frigo”. Divers travaux visent à prouver que l'on 

peut miniaturiser une partie de ces circuits de contrôle des qubits supraconducteurs 

mais ils ne semblent pas avoir aboutit à ce stade à des réalisations concrètes. 

Ceci étant, les progrès sont constants dans la réduction du bruit des qubits dans cette 

technologie. Ce bruit a plusieurs origines comme les fluctuations de charge, les élec-

trons baladeurs, les impuretés dans les matériaux notamment comportant des atomes 

d’oxygène et les perturbations magnétiques, ce qui explique pourquoi les ordinateurs 

quantiques comme ceux de D-Wave sont isolés dans des cages de Faraday avec 

jusqu’à 16 couches de protection contre les perturbations magnétiques. 

Pour ce qui est de la mesure de l’état des qubits supraconducteurs, une équipe de 

chercheurs canado-américaine a publié en 2015 Heisenberg-limited qubit readout 

with two-mode squeezed light (12 pages) qui propose une méthode optique de me-

sure miniaturisable. 

Les qubits supraconducteurs utilisent sinon souvent du niobium pour ses portes à ef-

fet Josephson, qui peut être remplacé par de l’aluminium, utilisé notamment chez 

Rigetti.Le niobium est un métal qui n’est pas rare. Sous-produit de l’extraction de 

minerais, il est généré à raison de plus de 60 000 tonnes par an, provenant essentiel-

lement du Canada et du Brésil. Il est surtout utilisé dans des alliages spéciaux ainsi 

que dans les aimants supraconducteurs comme dans ceux de l’accélérateur de parti-

cules géant LHC du CERN à Genève. 

D’un côté historique, les premières boites de paires de Cooper ont été créées expéri-

mentalement en 1997 au CEA de Saclay par Vincent Bouchiat. NEC a créé le premier 

qubit supraconducteur en 1999. Le laboratoire de Daniel Estève au CEA Saclay a 

créé son premier qubit supraconducteur en 2002. Ci-dessous, Daniel Esteve présen-

http://www.um.es/bohr/files/moo/SlYu.pdf
https://arxiv.org/pdf/1502.00607.pdf
https://arxiv.org/pdf/1502.00607.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Supraconducting-types.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qubit-Supra-Types.jpg
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tant ce premier qubit supraconducteur (à moins que cela soit le premier chipset à 

deux qubits…). Le premier processeur complet intégrant deux qubits supraconduc-

teurs est arrivé en 2012. 

 

Comme les paires de Cooper sont l’un des rares ensembles de particules qui sont des 

bosons, ils peuvent être condensés dans le même état quantique, ce qui permet à un 

qubit de charge ou de flux d’avoir une propriété quantique “macro” de plusieurs (des 

millions) quantums, ces paires de Cooper. 

L’équipe de physiciens de Daniel Estève au CEA de Saclay continue de travailler sur 

les qubits supraconducteurs tendance transmon avec en ligne de mire la création de 

qubits plus stables et générant moins d’erreurs. C’est une approche de recherche long 

terme qui fait partie du champ de la physique de la matière condensée. En d’autres 

termes, de la matière à très basse température. 

Pour en savoir plus sur les qubits supraconducteurs et les défis de leur mise au point, 

voir notamment cette excellente présentation du MIT : Quantum Engineering of Su-

perconducting Qubits, 2018 (58 slides) ainsi que Quantum Physics with Supercon-

ducting Qubits de Andreas Wallraff, de l’ETH Zurich, 2016 (49 slides). 

 

IBM est un des rares grands acteurs du numérique qui investit dans la recherche fon-

damentale et depuis très longtemps. Qui fait de la recherche fondamentale ? Principa-

lement IBM, Microsoft, Google, les équipementiers et les opérateurs télécoms. Les 

Bell Labs issus du démantèlement d’AT&T en 1982 font maintenant partie de Nokia 

après être passée par Lucent et Alcatel-Lucent. Le reste des acteurs, tels que Apple se 

contente de créer des produits. Facebook fait un peu de recherche fondamentale en 

IA. 

A ce titre, IBM est l’un des plus avancés dans la recherche sur le quantique universel, 

ayant tout misé sur les supraconducteurs à effet Josephson. Les efforts d’IBM dans le 

quantique sont sous l’aile de la marque IBM Q. Ils sont pilotés par les chercheurs de 

http://library.psfc.mit.edu/catalog/online_pubs/iap/iap2018/oliver.pdf
http://library.psfc.mit.edu/catalog/online_pubs/iap/iap2018/oliver.pdf
http://cryocourse2016.aalto.fi/Lectures/Wallraff-Superconducting_qubits.pdf
http://cryocourse2016.aalto.fi/Lectures/Wallraff-Superconducting_qubits.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qubit-supraconducteur-CEA-Saclay.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/2000px-IBM_logo.jpg
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leur site de Yorktown dans l’Etat de New York, en liaison avec différents laboratoires 

d’IBM dans le monde dont celui de Zurich, avec des universités américaines et avec 

l’Université ETH Zurich. 

 

En trois ans, IBM a fait évoluer rapidement le nombre de qubit de ses prototypes 

d’ordinateurs quantiques. On est ainsi passé de 5 Qubits en 2016 (vidéo) à 50 qubits 

fin 2017. Leurs efforts portent surtout sur la réduction du bruit pouvant affecter la 

qualité des calculs quantiques. Ils travaillent aussi sur l’utilisation de “surface codes”, 

ces arrangements de qubits en matrices qui permettent de gérer la correction des er-

reurs. 

 

IBM Q mai 2017 
17 qubits

IBM oct 2017 
simulateur HPC 56 qubits

IBM Q mai 2016
5 qubits

2016 2017 2018

IBM Q oct 2017 
50 qubits

https://www.youtube.com/watch?v=KZf4BSmgdO4
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/IBM-Qubit.jpg
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IBM propose ses qubits dans le cloud. Ils avaient démarré avec 5 qubits en 2016, puis 

étaient passés à 16 qubits et en sont à 20 qubits, depuis novembre 2017 (source). Ils 

proposent un outil graphique en ligne de création de son algorithme quantique (ci-

dessous, avec la version 5 qubits lancée en 2016). Voici un petit tutoriel de program-

mation utilisant le SDK open source Qiskit qui supporte de son côté le langage de bas 

niveau OpenQASM qui pilote les qubits d’IBM. Voir aussi cette vidéo de vulgarisa-

tion de haut niveau par Talia Gershon. Les qubits d’IBM dans le cloud sont déjà utili-

sés par des milliers de chercheurs, entrepreneurs et étudiants dans le monde. 

Ceci étant, les qubits d’IBM ont été benchmarkés par Kristel Michielsen dans Ben-

chmarking gate-based quantum computers, 2017 et leur qualité semble bien faible. En 

particulier, les portes CNOT semblent générer un fort taux d’erreurs. 

 

IBM battait aussi un record de simulation numérique de 56 qubits en 2017, sur un 

supercalculateur classique de leur cru, le Vulcan BlueGene installé au Lawrence Li-

vermore National Laboratory en Californie (source : IBM Simulates a 56-Qubit Ma-

chine, 2017). La performance est documentée dans Breaking the 49-Qubit Barrier in 

the Simulation of Quantum Circuits, 2017 (24 pages). 56 qubits est d’ailleurs le re-

cord en date de simulation de qubits dans un supercalculateur. 

 

Google a trois fers au feu pour ce qui est du calcul quantique. Il offre d’abord des ca-

pacités de simulation d’algorithmes quantiques sur ses serveurs traditionnels, puis 

teste des algorithmes sur des D-Wave dans le laboratoire QUAIL conjoint avec la 

NASA situé au Ames Research Center de Mountain View, et enfin, planche sur son 

propre ordinateur quantique universel à base de qubits supraconducteurs, en partena-

https://techcrunch.com/2017/11/10/ibm-passes-major-milestone-with-20-and-50-qubit-quantum-computers-as-a-service
https://medium.com/qiskitters/how-to-program-a-quantum-computer-982a9329ed02
https://medium.com/qiskitters/how-to-program-a-quantum-computer-982a9329ed02
https://arxiv.org/abs/1707.03429
https://www.youtube.com/watch?v=S52rxZG-zi0
https://www.youtube.com/watch?v=S52rxZG-zi0
https://arxiv.org/abs/1706.04341
https://arxiv.org/abs/1706.04341
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/ibms-quantum-leap-simulates-56qubit-machine
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/computing/hardware/ibms-quantum-leap-simulates-56qubit-machine
https://arxiv.org/pdf/1710.05867.pdf
https://arxiv.org/pdf/1710.05867.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/IBM-Quantum-Cloud.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Google.jpg
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riat avec l’Université de Santa Barbara en Californie d’où provient John Martinis qui 

pilote l’activité quantique de Google. 

Comme IBM, ils cherchent à en augmenter le nombre tout en diminuant le taux 

d’erreur. Le géant de Mountain View n’est pas un fournisseur de supercalculateurs. Il 

prévoit sans doute d’utiliser ses ordinateurs quantiques pour ses propres besoins des-

tinés aux usages grand public et pour ses offres de cloud computing destinées aux 

entreprises. Cela pourra aussi servir plus largement aux autres filiales du groupe Al-

phabet et en particulier celle qui travaille dans la santé, Verily, qui sera très intéressée 

par les capacités de simulation moléculaires du quantique, pour inventer de nouveaux 

traitements. 

 

Google a fait régulièrement évoluer le nombre de qubits de ses prototypes 

d’ordinateurs quantiques. En avril 2017, on en état à 6 qubits. En juin 2017, Google 

annonçait vouloir atteindre 49 qubits stables. Et en mars 2018, c’était le tour d’une 

annonce d’un record de 72 qubits avec la génération Bristlecone, promettant un taux 

d’erreurs inférieur à 0,5% dans les paires de qubits couplées entre elles. Mais ce re-

cord n’a pas encore donné lieu à une publication scientifique vérifiable et il leur fau-

dra probablement encore quelques mois pour mettre cela au point. Et la communica-

tion scientifique aura intérêt à être précise, faisant la part des choses entre le taux 

d’erreur des qubits individuels, celui des portes reliant des paires de qubits, sur la 

manière dont les qubits sont reliés entre eux, sur le temps de cohérence des qubits 

ainsi que sur la durée d’exécution des portes quantiques. Google communiquait 

d’ailleurs un peu trop rapidement sur l’avènement rapide de la fameuse suprématie 

quantique. 

Du côté logiciel, nous avons déjà vu dans la partie dédiée aux outils de développe-

ment que Google proposait d’un côté Circ, un outil de programmation de bas niveau, 

complété par OpenFermion, un framework de plus haut niveau codéveloppé avec Ri-

getti, et dédié notamment à la simulation de l’interaction entre atomes. 

Google avril 2017 
6 qubits

2017 2018

Google Bristecone mars 2018
72 qubits

20162015

déc 2015
test D-Wave avec NASA
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Rigetti est le troisième larron du supraconducteur universel “commercial”. Ils en sont 

actuellement à 19 qubits avec leurs chipsets avec une version à 128 qubits en cours de 

mise au point, annoncée début août 2018. 

Avec D-Wave, c’est la seconde startup la mieux financée du secteur, ayant levé en 

tout $69,5M. La startup a été lancée par Chad Rigetti en 2013. Ce dernier avait obte-

nu une thèse de doctorat à l’Université de Yale sur les qubits supraconducteurs en 

2009, Quantum Gates for Superconducting Qubits (248 pages). 

 

Il est difficile d’apprécier la manière dont Rigetti fait avancer l’état de l’art avec ses 

qubits supraconducteurs. Leur nombre est en ligne avec ceux d’IBM. Ils communi-

quent peu sur leur taux d’erreur et temps de cohérence. 

Comme IBM et D-Wave, ils ont une approche d’intégration verticale. Cela va jusqu’à 

leur propre petite unité de fabrication pour leurs chipsets maison. Ils peuvent se le 

permettre car l’équipement revient à environ $10M, ce qui est raisonnable. Ce cout 

modéré vient de ce que la création de circuits de qubits supraconducteurs se fait avec 

un niveau d’intégration très faible. Dans le cas de qubits CMOS, il faut par contre 

disposer d’un équipement d’au moins $1B ! Voir Quantum Cloud Computing Rigetti 

de Johannes Otterbach, 2018 (107 slides) et la vidéo correspondante. 

 

Circuit Quantum Electrodynamics (cQED) à 8 qubits
supraconducteurs à 10 mK et jonctions Josephson

http://qulab.eng.yale.edu/documents/theses/Rigetti-PhDthesis-QuantumGatesForSuperconductingQubits-Yale2009.pdf
http://jotterbach.github.io/resources/talks/KL_QuantumCloudComputing.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=USNaDTpXAF8
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/rigetti-logo-final.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Rigetti-Lab.jpg
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Leurs outils de développement proposés par Rigetti comprennent pyQuil pour le 

scripting et Quil pour la gestion des portes quantiques. Ils sont tous deux open source 

et publiés sur Github. Quil permet de synchroniser des tâches sur la partie quantique 

et la partie traditionnelle de l’ordinateur (documentation), ce qui en soi, n’a rien 

d’extraordinaire par rapport à l’approche des autres acteurs de ce marché. 

 

Côté “Go to to market”, Rigetti prévoit de proposer l’accès à ses ordinateurs quan-

tiques via le cloud, un peu comme le fait IBM et devraient le faire Google et Micro-

soft. 

 

Au CES 2018, le CEO d’Intel avait fièrement brandi un chipset de 49 qubits lors de 

son keynote dans la grande salle de l’hôtel Monte Carlo, entre une démonstration de 

drone de passager et un discours sur l’intelligence artificielle. Ce processeur en tech-

nologie supraconductrice était impressionnant mais ne semble pas encore opération-

nel. Dénommé Tangle Lake, ce chipset utilise une technologie supraconductrice voi-

sine de celles d’IBM et Google. Il est en cours de test chez Qutech aux Pays-Bas; 

Il représente un enjeu clé pour Intel qui devrait éviter de rater cette grande vague 

technologique qu’est l’informatique quantique. Ils ont raté celle du mobile et ne sont 

pas bien en point dans l’intelligence artificielle face à Nvidia qui leur taille des crou-

pières. 

Intel a plusieurs fers au feu dans le quantique. Ils creusent à la fois la piste des qubits 

supraconducteurs et ont présenté à ce jour plusieurs puces allant jusqu’à une cinquan-

taine de qubits comme Tangle Lake, et celle des qubits CMOS, que nous évoquerons 

dans la prochaine partie, qui s’appuiera sur leur savoir-faire en industrialisation de 

production de composants de ce type, un savoir qui est rare et cher dans l’industrie. 

https://arxiv.org/pdf/1608.03355.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Rigetti-Forrest.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Intel-logo.jpg
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Leurs chipsets quantiques supraconducteurs évoluent à un rythme voisin de ceux de 

Google et IBM dans les supraconducteurs. Ils en étaient ainsi à 7 qubits fin 2016, 17 

qubits fin 2017 puis 49 qubits présentés en janvier 2017, tous en supraconducteurs. 

Ces chipsets doivent être refroidis à 20 mK. Intel pense pouvoir monter la tempéra-

ture opérationnelle à 1K, ce qui réduirait les exigences et le coût du refroidissement. 

Mais on ne sait pas comment, à part, via la filière CMOS que nous évoquerons dans 

la prochaine partie. 

CMOS – spin d’électrons / quantum dots 

Les qubits à base de semi-conducteurs CMOS sont une voie en devenir permettant 

d’utiliser des processus de fabrication existants de composants CMOS au silicium. 

Pour mémoire, le CMOS qui veut dire “Complementary  Metal Oxyde Semiconduc-

tor”, est la technologie utilisée de manière dominante pour produire des processeurs 

dans le monde, pour les processeurs d’ordinateurs (Intel, AMD), que des GPU (Nvi-

dia, AMD), des chipsets pour smartphones (Qualcomm, Mediatek, HiSilicon, etc) et 

dans tout un tas de secteurs spécialisés (micro-contrôleurs, composants radio, …). 

Dans les processeurs quantiques, c’est la voie choisie par un bon nombre de labora-

toires de recherche dans le monde et par quelques entreprises privées telles que Nokia 

/ Bell Labs, les NTT Basic Research Laboratories au Japon, et surtout, par Intel. En 

France, c’est l’une des deux voies d’exploration sérieusement étudiées au CEA. 

Le principe général utilisé pour créer des qubits de ce type est le suivant : 

 L’état quantique du qubit est le spin d’un électron individuel d’un atome piégé 

dans une structure semi-conductrice. Le spin est assimilable à l’orientation magné-

tique de l’électron. 

 Les portes quantiques unitaires utilisent le principe de l’ESR, ou “electron spin 

resonance”. Comme pour les qubits supraconducteurs, ces portes s’appuient sur 

l’émission de micro-ondes envoyées par conduction vers les qubits. 

 Les portes quantiques à deux qubits utilisent généralement une technique diffé-

rente comme des interactions entre dipôles dans les circuits. 

17 qubits supra

49 qubits supra

7 qubits supra

2016 2017 2018

investit $50M dans QuTech wafer de qubits CMOS

double filière : 
supraconducteurs et CMOS

2019
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 La mesure de l’état d’un qubit utilise la conversion du spin d’électron, son 

orientation magnétique, en charge électrique. 

L’intérêt de cette technique est de permettre l’intégration d’un grand nombre de qu-

bits dans un circuit, avec potentiellement jusqu’à des milliards de qubits sur un seul 

chipset. C’est même d’ailleurs semble-t-il la seule technologie qui permettrait 

d’atteindre ce niveau d’intégration. 

Le tout se ferait avec un temps de cohérence très long des qubits et un taux d’erreur 

au moins aussi bon qu’avec les qubits supraconducteurs universels. L’une des diffi-

cultés est de relier les qubits entre eux par couplage pour permettre l’exécution de 

portes quantiques à deux qubits. 

Ces qubits CMOS présentent aussi l’intérêt de pouvoir généralement fonctionner en 

théorie à une température moins basse que les qubits supraconducteurs, de l’ordre de 

1 K au lieu de 15 mK. Ces qubits manipulant des électrons individuels, ils seraient 

moins sujets aux perturbations extérieures que les qubits supraconducteurs qui 

s’appuient sur des courants portés par des millions d’électrons. Au passage, la cryo-

génie à cette température permet d’éviter l’usage de l’hélium 3 dont nous avions vu 

qu’il était plutôt rare et cher. 

C’est l’une des raisons qui permettrait à cette technologie de mieux “scaler” en 

nombre de qubits. En effet, cette température plus élevée permet de placer une élec-

tronique de commande plus dense autour des qubits sans que cela n’échauffe trop le 

circuit. En effet, cette électronique dégage de la chaleur et cette chaleur acceptable est 

conditionnée par la température de fonctionnement des qubits. Plus cette température 

est basse, plus la chaleur acceptable dégagée par l’électronique de contrôle des qubits 

est basse. 

Les données de références sont les suivantes : on ne peut consommer qu’un milliwatt 

d’énergie à 20 mK. Cela limite l’électronique de contrôle à environ 10 000 transistors 

(en CMOS). C’est expliqué dans 28nm Fully-Depleted SOl Technology Cryogenic 

Control Electronics for Quantum Computing, 2018 (2 pages), issu du CEA-Leti et de 

STMicroelectronics. 

Ces chipsets CMOS nécessitent l’emploi de codes de correction d’erreurs en masse, 

comme les “surface codes” qui sont évoqués dans une partie précédente. 

Voici les principaux laboratoires de recherche qui creusent la piste du CMOS, très 

souvent dans de la recherche partenariale multi-laboratoires et multi-pays : 

UNWS / Qutech : le laboratoire hollandais Qutech issu de l’Université TU Delft col-

labore avec l’Université de New South Wales en Australie et avec une architecture 

CMOS et SOI (ci-dessus). Le SOI pour “silicon on insulator” ou “silicium sur iso-

lant” est une technologie issue des français CEA-Leti et SOITEC. Elle ajoute une 

couche d’isolant en oxyde de silicium (SiO2 ou “BOX”, buried oxyde) au-dessus des 

wafers de silicium et sur laquelle sont ensuite gravés les transistors et autres conduc-

teurs des circuits à créer. Cf Silicon CMOS architecture for a spin-based quantum 

computer, 2016 (13 pages). L’UNWS collabore parallèlement avec le CEA-Leti dans 

cette voie. 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-linformatique-quantique-ordinateur-quantique/
https://snw2018.nctu.edu.tw/download/snw2017/08242338.pdf
https://snw2018.nctu.edu.tw/download/snw2017/08242338.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-linformatique-quantique-ordinateur-quantique/
https://arxiv.org/abs/1609.09700
https://arxiv.org/abs/1609.09700
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UNSW / Purdue : l’University of New South Wales en Australie et de la Purdue 

University aux USA (qui est financée par Microsoft) ont aussi expérimenté un sys-

tème des atomes de phosphore intégrés dans un substrat de silicium, les états des qu-

bits étant le spin d’électrons des atomes de phosphore. La recherche porte surtout sur 

le couplage entre qubits, à base de liaisons entre dipôles électriques. Ils prévoient 

d’atteindre 10 qubits d’ici 2022 ce qui est modeste
16

. L’UNSW a bénéficié d’un fi-

nancement de A$83 originaire de l’opérateur télécom Telstra, de la Commonwealth 

Bank et des gouvernements australiens et de la région Nouvelles-Galles du Sud. 

L’équipe de l’UNSW a prouvé la faisabilité de la création de qubits dans des struc-

tures CMOS et mis au point des protocoles de lecture de l’état des spins de ces qubits 

sans avoir de recours au moyennage via processus dénommé “Pauli spin blockade” 

ouvrant la voie à la mise en oeuvre de codes de correction d’erreurs et de la création 

d'ordinateurs quantiques à grande échelle en nombre de qubits
17

. La spin-off SQC 

(Silicon Quantum Computing) de l’UNSW veut produire un démonstrateur de 10 qu-

bits d’ici 2022. Ceci s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la France et 

l’Australie qui étudie l’opportunité de la création d’une joint venture de commerciali-

sation de qubits CMOS, associant l’équipe d’Andrew Dzurak de l’UNSW avec celle 

de Maud Vinet du CEA-Leti. 

Purdue / TU Delft / Wisconsin : des travaux conjoints de l’Université de Purdue 

dans l’Indiana, de TU Delft aux Pays-Bas et de l’Université du Wisconsin-Madison 

évoquent la possibilité d’intégrer des millions de qubits dans des circuits en silicium 

et germanium exploitant les spins d’électrons, dans Silicon provides means to control 

quantum bits for faster algorithms, juin 2018. L’avantage du germanium dans les qu-

                                           
16 C’est documenté dans Silicon quantum processor with robust long-distance qubit couplings, 2017 (17 pages). 

17 Voir Tests show integrated quantum chip operations posible, octobre 2018. 

https://phys.org/news/2018-06-silicon-quantum-bits-faster-algorithms.html
https://phys.org/news/2018-06-silicon-quantum-bits-faster-algorithms.html
https://arxiv.org/abs/1509.08538
https://phys.org/news/2018-10-quantum-chip.html
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/CMOS-Qubits.jpg
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bits est de permettre de créer des portes quantiques très rapides allant de 0,5 à 5 ns. 

Voir aussi Quantum control and process tomography of a semiconductor quantum dot 

hybrid qubit, 2014 (12 pages). 

 

Sandia Labs, USA est une filiale du groupe Honeywell qui travaille surtout pour le 

Département de l’Energie US (DoE) avec des laboratoires dans le Nouveau Mexique 

et en Californie. C’est une sorte de CEA US. Ils travaillent ainsi sur l’armement nu-

cléaire des USA ! Ils travaillent notamment sur la physique des qubits CMOS et leurs 

codes de correction d’erreurs. Ils visent une température d’opération intermédiaire de 

100 mK. Ci-dessous, leur architecture de qubit à base de double quantum dot de sili-

cium (source). 

 

Princeton,  USA, travaille notamment sur réalisation de porte CNOT à deux qubits 

en CMOS à très haut niveau de fiabilité et faible temps d’opération, respectivement 

de 200 ns et 99%. Vu dans Quantum CNOT Gate for Spins in Silicon, 2017 (27 

pages). Ce sont aussi des qubits à double quantum dots utilisant du silicium et du 

germanium. En octobre 2018, on apprenait que cette équipe de Princeton avait réussi 

à contrôler l’état de ses qubits CMOS avec de la lumière et exploiter un champ de 

micro-ondes pour échanger un quantum entre un électron et un photon
18

. 

Les laboratoires de HRL Malibu, filiale de recherche commune de Boeing et General 

Motors, située en Californie et Nokia travaillent sur des qubits en arséniure de gal-

lium qui nécessitent un refroidissement à moins de 1K. Ce seraient  des qubits avec 

de longs temps de cohérence permettant de faire des calculs avec un grand nombre de 

portes quantiques et codes de corrections d’erreurs. 

                                           
18 Voir How old-school silicon could bring quantum computers to the masses, octobre 2018. 

https://arxiv.org/abs/1401.4416
https://arxiv.org/abs/1401.4416
http://www.sandia.gov/mstc/quantum/index.html
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1708/1708.03530.pdf
https://www.fastcompany.com/90242006/old-school-silicon-could-bring-quantum-computers-to-the-masses
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Purdue-TU-Delft-Wisconsin-SiGe.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Sandia-CMOS1.jpg
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Le CEA-Leti de Grenoble est le laboratoire européen en pointe sur la recherche ap-

pliquée dans les qubits CMOS à spins d’électrons. 

L’équipe en charge du quantique y est dirigée par Maud Vinet. Le laboratoire est au 

cœur d’un écosystème de recherche quantique labellisé Grenoble Quantum Silicon 

qui comprend le CNRS, l’institut Néel, l’INAC et l’Université Grenoble Alpes. 

L’approche est pluridisciplinaire, ce qui est assez rare dans la recherche, avec un beau 

panel de chercheurs. 

L’équipe de l’INAC (Institute for Nanoscience and Cryogenics) qui associe le CEA et 

l’Université de Grenoble et celles de l’Institut Néel qui associe le CNRS et 

l’Université Joseph Fourier de Grenoble qui fait partie du CNRS apportent leur ex-

pertise dans la création d’électronique de contrôle fonctionnant à température cryo-

génique, dans le contrôle d’électrons individuels dans des structures semiconduc-

trices. D’autres chercheurs de l’INAC aident à modéliser les composants semi-

conducteurs des qubits. Les ingénieurs en microélectronique du LETI complètent 

l’ensemble avec une connaissance des processus de conception, d’intégration, de fa-

brication et de tests des circuits semiconducteurs. 

L’objectif de cette équipée est de créer des qubits CMOS à forte intégration et surtout 

une capacité à monter en puissance en termes de nombre de qubits. Les premier qu-

bits en CMOS ont été créés en 2016. Il s’agit maintenant de créer des chipsets com-

prenant des millions de qubits, puis des dizaines et centaines de millions de qubits. 

Au-delà de la physique, ces chipsets exploitent la capacité d’intégration et de fabrica-

tion des composants CMOS à grande échelle et leur fonctionnement possible à 1K au 

lieu de 15-20 mK qui permet d’y adjoindre une électronique de contrôle consommant 

un peu plus d’énergie que celle des qubits supraconducteurs. Les expériences en labo-

ratoire montrent pour l’instant que les qubits CMOS génèrent un taux d’erreur rai-

sonnable, voisin de celui des qubits supraconducteurs. 

https://www.quantumsilicon-grenoble.eu/people/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/CEA-LETI-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-Silicon-Grenoble-logo.jpg
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Le LETI est l’un des rares laboratoires publics au monde disposant d’une plateforme 

de production de test de composants CMOS. Basée à Grenoble, elle comprend tout 

l’outillage de production de composants CMOS sur wafers de 200 et 300 mm. 

Elle permet de produire des composants CMOS en tout genre et en matériaux III-V 

(photonique, arséniure de gallium, etc). L’équipement comprend des machines de li-

thogravure, notamment originaires du leader mondial ASML, avec une résolution 

pouvant descendre à 7 nm, des machines pour le dépôt de matériaux semiconducteurs 

et conducteurs utilisant toutes les techniques imaginables (plasma, …) ainsi que pour 

l’ajout de dispositifs MEMS (micro-électro-mechanical systems). Le tout occupe plu-

sieurs bâtiments, dont le principal qui fait 184 m de long (vue Google Maps ci-

dessus). 

La production validée peut ensuite être transférée vers de la production en volume 

dans des fabs commerciales comme celles de STMicroelectronics, Global Foundries 

ou Samsung qui supportent les processus FD-SOI sur lesquels le CEA s’appuie en 

général. Mais à ses débuts, la taille du marché des ordinateurs quantiques sera mo-

deste. Et rien que dans un batch classique de 25 wafers, on pourra produire d’un seul 

coup quelques milliers de puces quantiques, de quoi alimenter une belle base de su-

percalculateurs quantiques. 

A Grenoble, le LETI dispose aussi d’une plateforme de nanocaractérisation (PFNC 

ou NanoCarac) qui comprend sur 2500 m2 des dizaines d’outils de métrologie per-

mettant de vérifier la qualité des composants CMOS fabriqués. Avec Fanny Bouton, 

j’ai pu visiter tout cela en juillet 2018 et c’était impressionnant ! La double salle 

blanche du LETI cumule environ un milliard d’euros d’équipements avec des ma-

chines dont le coût s’étale de quelques millions à 80 millions d’Euros ! Ce sont des 

moyens bien plus lourds que pour produire des qubits supraconducteurs à cause du 

niveau d’intégration qui est plus élevé. 

Les qubits supraconducteurs sont en effet bien moins intégrés, faisant plusieurs di-

zaines de microns de largeur. Rigetti produit ses chipsets supraconducteurs en interne 

avec $10M d’équipement. Les qubits CMOS pourront descendre à une taille de 100 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/CEA-LETI-Grenoble.jpg
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nm x 100 nm. Les fabs classiques ne sont pas optimisées dans leurs processus de fa-

brication pour créer des qubits CMOS. Cela nécessiterait un gros travail de tuning et 

un besoin de flexibilité pas évident à obtenir. Avec une densité de 100 nm, on pourrait 

théoriquement caser un milliard de qubits dans une puce CMOS de 1 cm2. L’objectif 

est de démarrer à 1 million de qubits avec un taux d’erreur qui serait de deux ordres 

de grandeur plus faible (1/100) qu’avec les qubits supraconducteurs. Le LETI s’est 

donné une roadmap avec trois grandes étapes : d’ici 5 ans, d’ici 10 ans et au-delà, 

pour développer ces chipsets à plusieurs millions de qubits. 

Le CEA travaille aussi sur la technologie CoolCube permettant de disposer les com-

posants en 3D (détails), ce qui permettrait de résoudre divers problèmes de mise à 

l’échelle. Elle serait applicable aux qubits CMOS et plus largement, à d’autres appli-

cations du CMOS. 

 

Les publications de référence de ces équipes sur les qubits CMOS sont nombreuses. 

On compte notamment A CMOS silicon spin qubit, 2016 (12 pages) qui définit les 

bases du qubit CMOS à double quantum dots (schéma ci-dessus), SOI technology for 

quantum information processing, 2016 qui complète cette description ainsi que Con-

ditional Dispersive Readout of a CMOS Single-Electron Memory Cell 2018 (9 pages) 

qui décrit dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Londres, le travail sur la 

lecture de l’état d’un qubit quantum dot CMOS. 

En octobre 2018, l’équipe grenobloise associant Silvano De Franceschi (INAC, 

CEA), Tristan Meunier (Institut Néel, CNRS) et Maud Vinet (CEA-Leti) obtenait un 

financement européen ERC Synergy Grant de 14M€ pour leur projet QuQube qui se-

https://www.3dincites.com/2015/03/coolcube-a-true-3dvlsi-alternative-to-scaling/
https://arxiv.org/pdf/1605.07599.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dharmraj_Kotekar-Patil/publication/313454371_SOI_technology_for_quantum_information_processing/links/5a8526c90f7e9b2c3f503879/SOI-technology-for-quantum-information-processing.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Dharmraj_Kotekar-Patil/publication/313454371_SOI_technology_for_quantum_information_processing/links/5a8526c90f7e9b2c3f503879/SOI-technology-for-quantum-information-processing.pdf?origin=publication_detail
https://www.ucl.ac.uk/qsd/people/schaal/publications/paper94.pdf
https://www.ucl.ac.uk/qsd/people/schaal/publications/paper94.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/CMOS-double-quantum-dot-qubit.jpg
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ra étalé sur 6 ans pour produire un processeur quantique de 100 qubits CMOS à spin 

d’électrons
19

. 

 

Intel travaille aussi sur la piste des composants CMOS utilisant des spins d’électrons 

avec un premier wafer produit avec des chipsets de 26 qubits en 2017. Le choix des 

qubits à base de silicium et de spins d’électron résulte d’une forme de biais cognitif : 

Intel maitrise la fabrication de composants CMOS et recherche donc une technologie 

quantique qui puisse s’appuyer sur ce savoir-faire. Mais comme nous l’avons vu au-

dessus, il y a une grande logique à poursuivre cette voie qui semble l’une des rares 

capable de scaler en nombre de qubits. 

Ses qubits sont fabriqués dans un niveau d’intégration “ancien”, de 300 nm, mais 

s’appuyant sur des wafers de silicium plus purs d’un point de vue isotopique avec une 

très faible variation isotopique des atomes de silicium utilisés. Les wafers utilisés 

dans les qubits CMOS sont en effet en Silicium 28, l’isotope du silicium à spin de 

noyau nul, qui est le plus abondant sur Terre mais doit être produit par rafinage. Il 

comprend 14 neutrons et autant de protons. 

 

En juin 2018, Intel faisait une annonce de plus avec une puce très intégrée utilisant 

cette technologie CMOS, censée pouvoir compter jusqu’à 1500 qubits (ci-dessous). 

Elle est fabriquée dans la fab D1D située dans l’Oregon. Et cette fois-ci, avec une 

densité de gravure de l’ordre de 50 nm, six fois plus grande que la génération du dé-

but de 2018. 

                                           
19 Voir Un ERC Synergy Grant pour la  recherche grenobloise sur les technologies quantiques, octobre 2018 (6 pages). Un European 

Research Council Synergy Grand finance des « moonshots » dans la recherche européenne associant au moins deux laboratoires de 

recherche. 14M€ est le financement maximum d’un tel projet. 10M€ de financement de base et 4M€ qui peut notamment financer des 

investissements lourds où l’accès à de grosses infrastructures. On pense immédiatement à la fab 200/300 du CEA-LETI à Grenoble ! 

https://www.kbzcorporate.com/wp-content/uploads/2018/10/DossierPresse-ERC-Synergy-QuCube.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Intel-logo-1.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Intel-50nm-qubits-2018.jpg
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Mais bien entendu, sans aucune information sur le bruit généré, qui est indispensable 

pour le bon fonctionnement du système ni d’ailleurs, le nombre exact de qubits de la 

puce en question. 

Que ce soit pour Tangle Lake en supraconducteurs ou pour les différentes versions à 

spins d’électrons, on est donc dans un brouillard quantique sur la qualité de 

l’ensemble. 

Le hollandais QuTech et Intel travaillent bien ensembles. QuTech a bénéficié de 

$50M d’investissements de la part d’Intel depuis 2015 pour explorer la voie du qubit 

en CMOS. L’investissement global d’Intel reste modeste sur le quantique. Il peut 

l’être tant que l’on n’en est pas au niveau de la fabrication en série. 

Intel annoncait avoir réussi à contrôler un processeur CMOS à 2 qubits avec la ges-

tion de portes quantiques unitaires et sur deux qubits intriqués exécutant les algo-

rithmes de Deutsch-Josza et Grover à toute petite échelle. Ces qubits en silicium et 

germanium fabriqués par Intel dans l’Oregon étaient testés par le Laboratoire Vander-

sypen de l’Université de Delft qui fait partie de Qutech
20

. 

Cavités de diamants / NV Centers 

Cette technique consiste à créer un défaut artificiel dans une structure cristalline de 

carbone avec un atome de carbone remplacé par un atome d’azote et un autre atome 

de carbone remplacé par un vide sans atome. 

Le résultat est une structure de spin 1 qui peut être contrôlé optiquement et par micro-

ondes. L’ensemble fonctionnerait à température ambiante. A vrai dire, la littérature 

évoque parfois la température de 4K, qui est loin d’être ambiante mais dans le grand 

froid, tout est relatif ! La technique est notamment documentée dans NV-centers in 

Nanodiamonds How good they are 2017 (18 pages). 

 

                                           
20 Voir A programmable two-qubit quantum processor in silicon, mai 2018 (22 pages). 

. 

https://arxiv.org/pdf/1712.07877.pdf
https://arxiv.org/pdf/1712.07877.pdf
https://arxiv.org/abs/1708.04214
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Model_of_nitrogen-vacancy_center_in_diamond.jpg
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Il existe des variantes de cette technique avec des défauts introduits dans du carbure 

de silicium dopé au phosphore qui présenteraient l’avantage de créer des qubits dont 

la mesure est plus précise car reposant sur l’émission d’une fluorescence de fré-

quence étroite. Cf Study Takes Step Toward Mass-Producible Quantum Computers, 

2017. 

Le principe général de ces qubits est le suivant : 

 L’état quantique du qubit est le spin des électrons situés dans la cavité. 

 Les portes quantiques unitaires sont activées par laser. 

 Les portes quantiques à deux qubits utilisent aussi des lasers. 

 La mesure de l’état d’un qubit utilise la captation de la fluorescence de la cavité 

avec un capteur CCD. 

La technologie n’est pas facile à industrialiser à grande échelle, qu’il s’agisse du 

chipset lui-même où des lasers de contrôle. 

 

QDTI est la seule startup connue s’étant lancée dans la mise au point d’un ordinateur 

quantique à base de NV Centers. Créée par une équipe issue de l’Université 

d’Harvard, elle est basée logiquement dans le Massachusetts. La startup a plusieurs 

cordes à son arc en plus de la création de processeurs quantiques. Elle planche no-

tamment sur des systèmes d’imagerie médicale utilisant aussi ces NV centers, avec la 

création de magnétomètres de précision associés à de l’IRM. La société n’a pas l’air 

d’être particulièrement active depuis 2016. 

Ions piégés 

Cette technique a été imaginée dans les années 1950 par Wolfgang Paul, prix Nobel 

de physique en 1989. Les premiers à les tester furent Juan Cirac et Peter Zoller en 

1995. Les ions piégés sont des ions qui sont piégés magnétiquement dans un espace 

confiné, et placés les uns à côté des autres. Les atomes utilisés ont un électron man-

quant, dans la seconde colonne du tableau de Mendeleïev. Le calcium est le plus cou-

rant. 

Le principe général de ces qubits est le suivant : 

 L’état quantique du qubit est le niveau d’énergie de l’ion piégé. 

 Les portes quantiques unitaires sont activées par micro-ondes, par lasers ou par 

des dipôles magnétiques. 

 Les portes quantiques à deux qubits utilisent des lasers avec des photons intri-

qués. 

https://bioengineer.org/study-takes-step-toward-mass-producible-quantum-computers
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QDTI.jpg
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 La mesure de l’état d’un qubit utilise la captation de la fluorescence de la cavité 

avec un capteur CCD après excitation par un laser. 

L’Autrichien Rainer Blatt de l’Université d’Innsbruck est un des pionniers de cette 

filière. Il créé un registre intriqué de 14 qubits adressables en 2011. Il passe à 20 qu-

bits adressables et individuellement contrôlables en 2018. Ce sont des qubits à base 

d’ions calcium organisés en ligne servant de qubits et intriqués via un système de la-

sers. 

Les ions piégés ont un temps de décohérence long, de plusieurs dizaines de secondes, 

mais c’est compensé par des gate time tout aussi longs en proportion. Ils présentent 

l’avantage de générer un taux d’erreur assez faible et de pouvoir être tous intriqués 

les uns avec les autres dans leur confinement alors que dans les technologies supra-

conductrices, seuls les qubits voisins d’un qubit donné peuvent être intriqués, ce qui 

créé des contraintes dans la conception et/ou la compilation d’algorithmes quan-

tiques. 

L’inconvénient principal est que la solution ne sera probablement pas facile à faire 

grandir en nombre de qubits confinés. Ne serait-ce que par le nombre de lasers à ali-

gner pour leur contrôle et par l’espacement entre les ions alignés en rangs d’on-ions 

(facile…) qui est d’environ 2mm. Enfin, la technique est difficile à miniaturiser à 

cause des systèmes de contrôles divers et à l’inexistence de lignes de production 

adaptées. 

 

Les ions piégés sont explorés par quelques acteurs et surtout par les laboratoires de 

recherche. Le plus connu est celui de l’Université de Maryland, où officie un grand 

spécialiste du sujet, Christopher Monroe, et dont la spin-off IonQ est le seul acteur 

commercial de cette typologie de qubits. 

Côté laboratoire, il Il faut aussi compter avec IQOQI (Autriche, cf Rainer Blatt) et 

l’IQST (Allemagne), qui sont coauteurs de Observation of Entangled States of a Ful-

ly Controlled 20-Qubit System, portant sur un prototype de 20 qubits réalisé avec des 

ions calciums. Il y a aussi l’University of West Sussex au Royaume Uni qui travaille 

sur un prototype de 10 qubits et recherche du financement pour créer un ordinateur 

quantique à 1000 qubits. 

https://arxiv.org/pdf/1711.11092.pdf
https://arxiv.org/pdf/1711.11092.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Innsbruck-ions-pieges.jpg
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IonQ est donc une spin-off de l’Université de Maryland spécialisée dans la concep-

tion d’ordinateurs quantiques universels à base d’ions piégés, avec une trentaine de 

collaborateurs. Créé par Christopher Monroe, la startup n’a levé que $20M, dont une 

partie chez Google Ventures et Amazon. 

 

Le laboratoire planche dessus depuis longtemps. Le record actuel serait de 53 qubits 

cohérents et intriqués sachant que l’Université de Maryland teste un dispositif à 121 

qubits. L’ion est à base d’un atome d’ytterbium, une terre rare aussi utilisée dans la 

production de certains lasers. 

Le cofondateur d’IonQ et Chief Scientist est Christopher Monroe, un professeur de 

cette université. Cf A Reconfigurable Quantum Computer par David Moehring, 2017 

(20 slides). La topologie du système permet de créer des portes arbitraires de deux à 

trois qubits reliant n’importe lequel des qubits alignés. C’est dû aux couplages entre 

les ions qui exploitent des forces de Coulomb de longue portée. 

 

Ils proposent une offre logiciel de programmation en cloud. L’approche est aussi “full 

stack”. Mais l’approche logicielle a l’air d’être très propriétaire. 

https://static1.squarespace.com/static/59f110aec027d83296f84ecb/t/5a3a1789419202030ef1dfd8/1513756588569/IonQ+-+Ion+Trap+QC+Program+-+Dave+Moehring%2C+CEO%2C+IonQ.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/logo_and_text_alpha.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Ionq-Qubits.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/IonQ-topology.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 209 / 343 

Topologique 

Il faut distinguer dans cette catégorie d’ordinateurs quantique la notion de “topolo-

gique” qui définit un type de qubits à base d’anyons et les “fermions de Majorana” 

qui ne sont qu’une variante d’anyons pour créer des qubits topologiques. De tous les 

types de qubits, ce sont les plus mystérieux et complexes à appréhender, et donc à 

vulgariser en langage naturel. On nage en pleine méta-complexité ! 

Le principe du quantique topologique repose sur la notion d’anyons qui sont des 

“quasi-particules” intégrées dans des systèmes à deux dimensions. Sachant qu’il y a 

des anyons abéliens et non abéliens ! Pour faire simple, les anyons sont des structures 

physiques asymétriques et à deux dimensions dont la symétrie peut être modifiée. 

Cela permet d’appliquer des principes de topologie avec des ensembles de permuta-

tions successives appliquées aux couples d’anyons qui se trouvent à proximité dans 

des circuits. Les algorithmes associés s’appuient sur les concepts d’organisations to-

pologiques de tresses ou de nœuds (“braids”). 

La représentation ci-dessous explique cela, avec une évolution temporelle des permu-

tations d’anyons temporelle allant du bas vers le haut sachant que dans d’autres re-

présentations, elle va de haut en bas
21

. 

 

Le schéma suivant issu de Computing with Quantum Knots de Graham Collins pu-

blié en 2006 dans Scientific American (8 pages) précise un peu les choses. On y ap-

prend notamment que les portes quantiques topologiques nécessitent un long enchaî-

nement de permutations anyoniques comme avec la porte CNOT présentée en bas du 

schéma. Le tout, en conservant bien les notions de superposition et d’intrication ! 

C’est Alexei Kitaev, à l’époque chercheur chez Microsoft, qui eu cette idée en 1997 

d’utiliser des anyons pour des calculs quantiques. 

                                           
21 Des qubits topologiques pourraient être aussi réalisés en architecture à base de photonique. Voir New photonic chip promises more 

robust quantum computers, septembre 2018, qui associe des chercheurs en Australie, en Italie et en Suisse. 

http://www.cs.virginia.edu/~robins/Computing_with_Quantum_Knots.pdf
https://phys.org/news/2018-09-photonic-chip-robust-quantum.html
https://phys.org/news/2018-09-photonic-chip-robust-quantum.html
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Anyons.jpg
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D’un point de vue physique, les anyons sont des “quasi-particules”, à savoir des mo-

dèles de représentation de particules qui décrivent l’état de nuages d’électrons autour 

d’atomes (pour faire simple). 

Les fermions de Majorana sont un type spécifique de quasi-particules. Ils ont des 

comportements collectifs d’électrons dans des réseaux cristallins à très basse tempé-

rature. L’explication, en français, la plus proche de la notion de compréhension hu-

maine est un article de La Recherche de novembre 2017, Les promesses des fer-

mions de Majorana de Manuel Houzet, Julia Meyer et Pascal Simon. 

La complexité du sujet pourrait déclencher une véritable onde de choc dans 

l’enseignement de l’informatique car ces concepts associent mathématiques, physique 

et informatique à un niveau doctorat. On est loin de l’Ecole 42 ! C’est la thèse de Hu-

go de Garis dans Topological Quantum Computin The TQC Shock Wave and its Im-

pact on University Computer Science Teaching, 2011 (29 pages). 

Pour comprendre le topologique et les fermions de Majorana, il faut se plonger dans 

le bestiaire de la physique des particules. Les fermions sont les particules de la ma-

tière et comprennent les leptons (électrons, neutrinos) et les baryons (protons, neu-

trons, à base de quarks) et qui composent les noyaux des atomes. 

http://inac.cea.fr/Pisp/julia.meyer/home/LaRecherche%20Majorana.pdf
http://inac.cea.fr/Pisp/julia.meyer/home/LaRecherche%20Majorana.pdf
https://profhugodegaris.files.wordpress.com/2011/04/tqcarticle.pdf
https://profhugodegaris.files.wordpress.com/2011/04/tqcarticle.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Topological-description.jpg
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Les fermions de Majorana en sont un cas particulier qui correspondent à une sorte 

d’état de nuages d’électrons autour du noyau d’atomes et qui se manifestent aux deux 

bouts de fils supraconducteurs. 

Un débat court chez les physiciens sur l’existence même de ces fermions. Leo 

Kouwenhoven  des Delft Lab (puis MSR) annonçait la détection de quasi-particules 

en 2012 à TU Delft. Cette découverte était ensuite confirmée  en 2016 au MIT. Plus 

récemment, un groupe de trois université américaines UC Irvine, UCLA et Stanford 

aurait découvert de vrais fermions de Majorana. La source française de cette annonce 

Une particule théorique pour créer un ordinateur quantique impossible à hacker 

(2018) illustre au passage la difficulté de vulgariser le domaine. Les inexactitudes et 

approximations y sont énormes. En effet, la hacking d’ordinateur quantique n’est pas 

plus facile avec des fermions de Majorana qu’avec la totalité des autres technologies 

de qubits. Le hack, s’il a lieu, sera d’ailleurs toujours possible au niveau de 

l’indispensable ordinateur traditionnel qui pilote le processeur quantique. 

Avec cela en tête, voyons où en sont les deux acteurs principaux de ce domaine, Mi-

crosoft et Nokia. Leur investissement parallèle n’ayant rien à voir avec la mésaven-

ture dans les smartphones qui a relié les deux marques il y a quelques années. 

 

Microsoft Research planche sur le quantique topologique et les fermions de Majorana 

depuis pas mal n’années mais n’a pas encore de prototype à ce stade. Microsoft fait 

un pari de s’appuyer sur une particule virtuelle dont on n’a pas encore véritablement 

vérifié l’existence. C’est un pari très risqué, avec plein d’avantages stratégiques si 

cela fonctionne ! En effet, les qubits Majorana seraient bien plus fiables et générant 

moins d’erreurs, de l’ordre de 10 puissance moins 30, avec comme implication, le fait 

que l’on peut se passer des codes de correction d’erreurs utilisés avec les qubits su-

praconducteurs. 

Médaille Fields en 1986 pour ses travaux sur la conjecture de Poincaré, Michael 

Freedman de l’Université de Santa Barbara rejoint Microsoft en 1997. Dans Topolo-

http://www.fredzone.org/une-particule-theorique-pour-creer-un-ordinateur-quantique-impossible-a-hacker-003
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0101025.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Particle-Physics-Diagram-Fermions-Baryons-Mesons-Leptons-and-Bosons.png
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Microsoft-Logo-PNG.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 212 / 343 

gical Quantum Computation publié en 2002 et mis à jour en 2008 (12 pages), il dé-

montre avec Alexei Kitaev la possibilité de faire du quantique avec une particule hy-

pothétique, le fermion de Majorana, conceptualisé en 1937 par l’Italien Ettore Majo-

rana à partir de la résolution d’équations mathématiques de Dirac. 

Ce fermion est une particule étrange, dont la charge et l’énergie sont nulles et qui et 

sa propre antiparticule. Freedman et Kitaev seront recrutés par Microsoft Research. 

Piloté par Michael Freedman, Microsoft Quantum Santa Barbara (Station Q) est ins-

tallé sur le campus de l’Université de Santa Barbara en Californie d’où il vient. Mi-

crosoft valorise ainsi des résultats de la recherche européenne : Pays-Bas (Delft), Da-

nemark (Niels Bohr Institute) et Italie (Majorana, OK, il est mort il a plus de 80 ans). 

Mais pas que, puisqu’il s’appuie aussi sur des recherches provenant des USA. 

 

D’un point de vue pratique et matériel, les fermions de Majorana sont en fait des 

comportements étranges d’électrons et de leur spin que l’on trouve aux deux bouts de 

fils supraconducteurs. Les fermions de Majorana opèrent donc aussi à très basses 

températures, comme pour les qubits supraconducteurs. Vus de près, ces qubits sont 

des variantes sophistiquées de qubits supraconducteurs. Ils doivent eux aussi être re-

froidis à environ 15-20 mK. 

fermions théorisés en 
1937, particule 

virtuelle sans énergie 
ni charge qui est sa 
propre antiparticule
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https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0101025.pdf
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Ces associations “topologiques” en mailles apportent une protection contre la décohé-

rence des qubits car la forme des tresses importe peu tant que leur topologie est 

stable. 

 

Microsoft annonçaient à la conférence Build de mai 2018 qu'ils sortiraient leur pre-

mier ordinateur quantique à base de fermions de Majorana en 2023, ce qui est un peu 

loin, surtout dans la mesure où ils ne précisent pas le nombre de qubits associés. En 

2023, les prévisions de marché des ordinateurs quantiques sont autour de $1,9B, ce 

qui n'est pas grand-chose et est déjà pas mal compte-tenu de sa maturité actuelle. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Fermion-Majorana.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Topological-computation.jpg
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Microsoft a évidemment investi côté logiciels, d’abord avec sa plateforme Liquid, 

puis avec F# pour le scripting et avec le langage Q# servant à la programmation 

quantique, lancé fin 2017. Contrairement à d’autres approches, ce n’est pas un lan-

gage quantique “cross-platform” adapté aux autres types de qubits. L’une des contri-

butrices de ces efforts est la chercheuse Krysta Svore qui vient de l’Université de Co-

lumbia. 

Voici quelques pistes pour en savoir plus : A Software Design Architecture and Do-

main-Specific Language for Quantum Computing 2014 (14 pages), Quantum Compu-

ting at Microsoft (56 slides) et Quantum Computing Research at Microsoft (59 slides) 

de Dave Wecker et A short introduction to topological quantum computation de Ville 

Lahtinen et Jiannis Pachos, 2017, (43 pages). Et quelques vidéos : keynote de no-

vembre 2017 avec notamment Leo Kouwenhoven (43 mn), conférence Build de mai 

2018 sur Q# (1h15mn) et Majorana qubits de Xiao Hu, en mai 2017 (22 mn). 

 

Les Bell Labs de Nokia aux USA, situés à Murray Hill dans le New Jersey, travaillent 

aussi sur le topologique mais sont relativement discrets sur le sujet. Cf Quantum 

computing using novel topological qubits at Nokia Bell Labs publié en 2017 qui dé-

crit leur approche dans le topologique sachant qu’aucune roadmap n’est communi-

quée. 

Nokia soutient aussi l’initiative Quopal de l’Université d’Oxford sur l’usage du quan-

tique dans le machine learning. 

Au passage, Nokia aime à rappeler que les algorithmes de Grover et Shor ont été dé-

couverts par leurs créateurs dans les Bell Labs. Et logiquement, Nokia planche aussi 

sur la cryptographie quantique, au moins au niveau de son transport sur fibres op-

tiques comme en témoigne ce partenariat avec le Coréen SK Telecom de 2017. 
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https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/1402.4467.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/1402.4467.pdf
https://www.aps.org/units/fiap/meetings/conference/upload/1-5-Wecker-Quantum-Computing.pdf
https://www.aps.org/units/fiap/meetings/conference/upload/1-5-Wecker-Quantum-Computing.pdf
http://www.hpcuserforum.com/presentations/boston2013/QuantumComputingMicrosoft.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/quantum/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=70Z-UUPjYY4
https://www.youtube.com/watch?v=70Z-UUPjYY4
https://www.youtube.com/watch?v=S_ZGWmyPp7g
https://www.youtube.com/watch?v=S_ZGWmyPp7g
https://www.youtube.com/watch?v=gpwRs-_vvhY
https://www.nature.com/nature/outline/quantum-computing/pdf/quantum-computing.pdf?origin=ppub
https://www.nature.com/nature/outline/quantum-computing/pdf/quantum-computing.pdf?origin=ppub
http://quopal.com/
https://www.telecomasia.net/content/sk-telecom-nokia-team-quantum-cryptography
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Nokia-Logo.jpg
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Optique linéaire 

L’optique linéaire est utilisée pour créer des qubits exploitant la polarisation de pho-

tons. Aujourd’hui, c’est un outil de laboratoire qui n’est pour l’instant pas sérieuse-

ment pris en main par des acteurs commerciaux comme le sont les qubits à base de 

supraconducteurs, d’ions piégés ou de quantum dots CMOS. 

L’avantage de la photonique est de permettre de gérer des qubits assez stables avec un 

taux d’erreurs très faible, surtout au regard de celui des qubits à supraconducteurs. Ils 

fonctionnent aussi à température ambiante. 

Leur inconvénient réside dans la difficulté à assembler plus que quelques qubits et à 

gérer leur superposition et leur intrication. Seuls les Chinois communiquent sur le 

sujet comme nous le verrons dans une partie à venir mais sans force détails. 

Le principe général de ces qubits est le suivant : 

 L’état quantique du qubit est un photon unique. 

 Les portes quantiques unitaires sont activées par des circuits optiques. 

 Les portes quantiques à deux qubits utilisent aussi des circuits optiques. 

 La mesure de l’état d’un qubit utilise des détecteurs de photons uniques. 

Laboratoires qui bossent dessus ? Ils sont surtout issus du Royaume Uni et des USA, 

notamment dans les Universités d’Oxford, de Bristol, de Cambridge et de 

Southhampton, selon Quantum Age technological opportunities du gouvernement UK 

Office of Science en 2016 (64 pages). 

Pour en savoir plus, voir aussi Why I am optimistic about the silicon-photonic route 

to quantum computing, de Terry Rudolph, publié en 2016 (14 pages) ainsi que 

l’application de l’échantillonnage de bosons. 

 

HP fait de la recherche en informatique quantique dans son laboratoire de Bristol au 

Royaume-Uni. Cela couvre à la fois le calcul quantique, la cryptographie et les com-

munications quantiques. Ils ont investi dans leur projet “The Machine” qui est con-

ceptuellement un peu éloigné d’un ordinateur quantique universel et utilise un bus 

optique pour relier les différents composants de ce supercalculateur. Bref, tout cela 

n’est pas bien clair ni bien avancé. 

En partenariat avec HP, des scientifiques américains et japonais proposaient en 2008 

la création d’un HPQC, High Performance Quantum Computer, avec des matrices 3D 

de qubits réalisés en optique linéaire contenant 7,5 milliards de qubits physiques 

permettant d’accumuler 2,5 millions de qubits logiques dans High performance quan-

tum computing (7 pages).  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/564946/gs-16-18-quantum-technologies-report.pdf
https://arxiv.org/abs/1607.08535
https://arxiv.org/abs/1607.08535
https://phys.org/news/2018-06-boson-sampling-photons-output-spite.html
https://arxiv.org/pdf/0810.2444.pdf
https://arxiv.org/pdf/0810.2444.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/HPE-Logo.jpg
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Un projet qui n’a pas été suivi d’effets ! Les yeux plus gros que le ventre ? 

 

TundraSystems Global est une minuscule startup de Cardiff au Royaume Uni créée 

en 2015 qui ambitionne de créer une solution d’ordinateur quantique optique full-

stack. Leur Advisory Board comprend deux scientifiques chinois, Xinliang Zhang et 

Pochi Yeh qui sont spécialisés en optronique (site). 

 

Xanadu est une startup de Toronto créée en septembre 2016 par Christian Weedbrook, 

un chercheur prolifique, et financée à hauteur de $7M. La société prévoit de proposer 

ses ressources de calcul quantiques en cloud. Elle a développé une plateforme logi-

cielle Strawberry Fields qui est adaptée au développement de solutions quantiques 

adaptées aux calculateurs quantiques optiques. 

 

Ils ont créé les qubits “qumodes” qui permettent de manipuler de l’information conti-

nue permettant d’avoir plus de stockage quantique dans le calculateur. C’est docu-

menté dans The power of one qumode for quantum computation, 2016 (10 pages). 

http://briancinderella.com/
https://www.xanadu.ai/
https://arxiv.org/search/?searchtype=author&query=Weedbrook%2C+C
https://www.xanadu.ai/software/
https://arxiv.org/abs/1510.04758
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/HPQC-3D-Lattice.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Tundra-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Xanadu-logo.jpg
https://www.xanadu.ai/
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Atomes neutres piégés 

L’Université du Wisconsin est l’un des laboratoires de recherche qui creuse la piste 

des qubits à base d’atomes neutres. 

Le principe général de ces qubits est le suivant : 

 L’état quantique du qubit est l’état “hyperfin” – un niveau d’énergie - d’un atome 

neutre unique. Les qubits sont arrangés en matrice sur une plaque. Ils sont refroi-

dis par laser. Un qubit peut utiliser un seul atome ou un groupe d’atomes selon les 

méthodes employées. 

 Les portes quantiques unitaires sont activées par micro-ondes ou lasers. 

 Les portes quantiques à deux qubits utilisent également des micro-ondes et la-

sers. 

 La mesure de l’état d’un qubit utilise une caméra CCD qui détecte la fluores-

cence des atomes. 

 

Ils ont de longs temps de cohérence mais des taux d’erreurs encore trop élevés, de 

l’ordre de 1%. On assemble jusqu’à 51 qubits en laboratoires. Tout cela mériterait 

plus de détails mais cela commence à faire long ! 

Pour en savoir plus, direction Quantum computing with atomic qubits and Rydberg 

interactions: Progress and challenges, 2016 (28 pages, d’où est extrait le schéma ci-

dessus), Randomized benchmarking of single qubit gates in a 2D array of neutral 

atom qubits, 2015 (7 pages) ainsi que Scientists demonstrate one of largest quantum 

simulators yet, with 51 atoms, 2017. 

Interconnexions quantiques 

Une technologie d’ordinateurs quantiques va jouer un rôle complémentaire à celles 

des processeurs de qubits : celles qui permettent l’interconnexion entre processeurs 

quantiques, sans perdre l’état quantique des qubits. 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-4075/49/20/202001/ampdf
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-4075/49/20/202001/ampdf
http://hexagon.physics.wisc.edu/papers%20and%20pubs/papers%20in%20pdf/2015/2015%20RB%20in%20AQuA%20array%20PRL.pdf
http://hexagon.physics.wisc.edu/papers%20and%20pubs/papers%20in%20pdf/2015/2015%20RB%20in%20AQuA%20array%20PRL.pdf
http://news.mit.edu/2017/scientists-demonstrate-one-largest-quantum-simulators-yet-51-atoms-1129
http://news.mit.edu/2017/scientists-demonstrate-one-largest-quantum-simulators-yet-51-atoms-1129
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Neutral-Atom-Quantum-Computer.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 218 / 343 

C’est une technologie qui deviendra vite indispensable pour permettre la répartition 

de calculs quantiques sur plusieurs processeurs quantiques, un peu comme on le fait 

avec les chipsets multi-coeurs ou avec les architectures de répartition de traitement 

sur plusieurs CPU et plusieurs serveurs. Cela sera notamment utile pour les architec-

tures de qubits qui seront limitées en nombre de qubits par systèmes de cryogénie, 

notamment dans les supraconducteurs, qui ne pourront en consolider que quelques 

centaines grand maximum. Il faudra donc pouvoir relier des qubits de processeurs 

distants pour permettre leur intrication selon les algorithmes utilisés. 

Différentes techniques d’interconnexion quantiques sont possibles. La plus générique 

est optique et elle est faiblement contrainte par la distance. A courte distance, des liai-

sons par micro-ondes sont envisageables, notamment pour coupler des qubits supra-

conducteurs. 

L’Université de Princeton associée à celle de Konztanz en Allemagne travaille de 

son côté sur l’interconnexion optique entre processeurs quantiques CMOS. C’est 

documenté dans Quantum Computing Advances With Demo of Spin–Photon Inter-

face in Silicon, 2018. La magie consiste à transférer l’état quantique d’un spin 

d’électron à un photon au niveau de sa phase. 

https://www.photonics.com/a63123/Quantum_Computing_Advances_With_Demo_of
https://www.photonics.com/a63123/Quantum_Computing_Advances_With_Demo_of
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Startups 

Après voir fait le tour des solutions matérielles d’ordinateurs quantiques, je me pro-

pose ici de faire un tour d’horizon très large et presque exhaustif des startups de 

l’informatique quantique. La cartographie est relativement aisée car elles ne sont pas 

encore très nombreuses. Il y en a au plus environ 70 à l’échelle mondiale. On est loin 

des 5000 startups de l’univers du marketing ! 

Cet écosystème commence à peine à se structurer avant même que les ordinateurs 

quantiques fonctionnent à grande échelle ! Seuls les systèmes de cryptographie quan-

tique sont opérationnels et correspondent à un marché bien à part. Il est fascinant de 

découvrir des startups qui font des paris à long terme, surtout dans le matériel. Dans 

le logiciel, le risque est atténué car nombre de startups créent des solutions pour les 

ordinateurs adiabatiques de D-Wave qui, même s’ils n’ont pas été commercialisés en 

volume, sont d’ores et déjà disponibles. 

Les startups identifiées sont surtout américaines et européennes. L’écosystème logi-

ciel est à observer de prêt. Il est prêt à dégainer lorsque le matériel fonctionnera. 

Investisseurs dans le quantique 

Les premiers fonds d’investissements plus ou moins spécialisés dans les technologies 

quantiques ont déjà émergé avec notamment : 

 Quantum Wave Fund créé par des Russes dans la Silicon Valley et ayant déjà 

investi dans les Suisses d’IDQ ainsi que dans l’Américain Nano-Meta Technolo-

gies. Leur fonds n’est pas 100% spécialisé dans le quantique. Ils investissent aussi 

dans la robotique, les drones, les capteurs et les objets connectés. 

 Quantum Valley Investments (QVI), un fonds d’investissements canadien de 

$100M$, levés en 2013, dédié aux technologies quantiques. Leurs fondateurs 

avaient investi en 1984 dans Blackberry / RIM. Ils ne communiquent pas sur leurs 

investissements dont une part sont des spin-offs du laboratoire de recherche cana-

dien Institute for Quantum Computing de l’Université de Waterloo dans l’Ontario. 

 Quantonation, un fonds d’amorçage français créé par Christophe Jurczak, un 

physicien issu de l’Ecole Normale et ancien chercheur ayant travaillé avec Alain 

Aspect avec Charles Beigbeder. Ils ont pour l’instant une seule société officielle-

ment en portefeuille, Spark Lasers, qui propose des sources laser pas spécifique-

ment dédiées aux ordinateurs quantiques. D’autres projets sont en cours de “clo-

sing”. Ils organisent les premiers meetups quantiques à Paris, la première édition 

ayant eu lieu en octobre 2018. 

 Parkwalk Advisors est un fonds de deep techs britannique qui a notamment in-

vesti dans Quantum Motion Technologies et Oxford Quantum Circuits. 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-autres-technologies/
https://chiefmartec.com/2017/05/marketing-techniology-landscape-supergraphic-2017/
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 Machine Capital, un fonds britannique focalisé sur le quantique et sur l’IA, qui a 

pour l’instant investi dans QuantumX Incubator, un incubateur de projets logi-

ciels quantiques lancé conjointement avec la startup Cambridge Quantum Com-

puting, qui est spécialisée dans le développement de logiciels quantiques, avec 

une incubation qui dure 20 semaines. 

 

Dans Federal Perspective on Quantum Information Science and Quantum Computing 

2017 (33 slides), on peut aussi voir que l’activité s’intensifie dans le dépôt de brevets, 

surtout issus du privé. 

 

Un inventaire des startups du secteur est disponible sur le site QuantumCompu-

tingReport. Il m’a permis d’identifier une majorité des startups citées dans cette par-

tie. Certaines startups diffusent tellement peu d’informations à leur sujet que l’on 

peut se demander si elles ne sont pas des scams. 

https://static1.squarespace.com/static/59f110aec027d83296f84ecb/t/5a3a1588c83025aa67e23752/1513756220510/US+Public-Sector+QC+Funding+-+Carl+Williams.pdf
https://quantumcomputingreport.com/players/privatestartup/
https://quantumcomputingreport.com/players/privatestartup/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-VCs-1.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/US-Patents-on-Quantum-1.jpg
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Ce manque de communication peut simplement provenir du fait que les créateurs 

peuvent être des chercheurs non férus de communication, qu’ils sont mal financés et 

que leurs projets ont des perspectives business trop lointaines et hasardeuses. 

Une bonne part des startups citées ici n’en sont pas encore sous la forme “pure” du 

modèle startupien, à savoir qu’elles sont loin d’avoir un modèle scalable. Ce sont 

souvent soit des TPE industrielles ciblant des marchés de niche à très faible volume, 

soit des startups où le risque scientifique et technologique est encore très élevé avant 

de pouvoir vendre quoi que ce soit. Et souvent, avec la combinaison des deux. Elles 

peuvent alors se financer avec des la recherche sous contrat pour de grandes entre-

prises ou des institutions publiques. 

Dans la grande majorité des cas, je m’appuie sur les informations publiques dispo-

nibles sur Internet pour décrire ce que font ces startups. Sauf de rares cas que je si-

gnale, je n’ai pas d’information plus poussée. 

Nous allons donc maintenant faire le tour des startups de l’informatique quantique 

avec trois parties : les composants, les ordinateurs quantiques et les logiciels, com-

prenant les outils de développement. 

 

Cette cartographie recouvre en partie celle-ci, créé en juillet 2018 par le fonds fran-

çais Siparex et l’accélérateur Wilco, et qui contient les startups européennes du sec-

teur au sens large du terme (source). Sachant que j’ai cartographié à part, la partie 

suivante de cette série, les startups et acteurs de la cryptographie quantique et post-

quantique. Ma cartographie ne comprend pas non plus les sociétés qui ont l’air de ne 

proposer que du service et du conseil dans l’informatique quantique, sans avoir de 

technologie en propre ou de produit. Depuis la parution initiale de cet ebook, je con-

tinue de mettre à jour cette liste au fil de l’eau au gré des découvertes. 
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https://www.frenchweb.fr/50-startups-europeennes-qui-accompagnent-la-revolution-de-lordinateur-quantique/333189
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Composants 

Ces startups développent des composants physiques qui peuvent jouer un rôle dans la 

construction d’ordinateurs quantiques. Le plus souvent, comme ce marché reste can-

tonné à la recherche, ces startups sont plus généralistes et visent des marchés plus 

large que l’informatique quantique couvrant la recherche en physique en général voir 

des applications industrielles diverses. 

 

bra-ket science (2017, Texas) est une startup qui veut créer des systèmes de stockage 

d’information dans des qubits fonctionnant à température ambiante. La société qui 

n’a que deux personnes est silencieuse sur sa technologie dont les brevets sont en 

cours de dépôt. 

 

ColdQuanta (2007, USA, $6,8M) est une startup créé par Dana Anderson qui a une 

solution de refroidissement d’atomes à base de lasers. Cela peut servir à créer les 

conditions cryogéniques de fonctionnement de certains types d’ordinateurs quan-

tiques ou à créer des systèmes d’horloges quantiques ultra-précises. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Cartographie-europeenne.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Braket-Science-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/ColdQuanta.jpg
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Delft Circuits (Pays-Bas) fournit des composants supraconducteurs divers qui peu-

vent rentrer dans la composition d’ordinateurs quantiques à supraconducteurs à effet 

Josephson. 

 

Ils proposent notamment des circuits de contrôle d’entrées/sorties de contrôle de sys-

tèmes cryogéniques comme le CF3 (ci-dessus), des guides supraconducteurs de mi-

cro-ondes supportant des fréquences allant de 2 à 40 GHz. 

 

Element 6 (1946, Luxembourg) n’est pas à proprement parler une startup. C’est une 

filiale du leader mondial de la production de diamants, De Beers Group, qui fabrique 

entre autres choses des diamants synthétiques utilisables dans les qubits à base de ca-

vités de diamants, un type de qubit très peu courant et qui n’a donné lieu pour 

l’instant qu’à une seule création de startup, QDTI. 

 

Intelline (2018, Canada) produit des systèmes de réfrigération cryogéniques sur 

mesure censés être plus abordables que ceux de ses concurrents. 

 

LakeDiamond (Suisse) produit des diamants de synthèse pouvant être utilisés pour 

créer des qubits à base de lacunes dans les diamants. Ils utilisent du dépôt sous vide 

avec la méthode CVD (Chemical Vapor Deposition). 

 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Delft-Circuits-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Delft-Circuits-CF3.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Element-6-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Nano-Meta-Technologies-Logo.jpg
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Nano-Meta Technologies (2010, USA) est une startup issue de l’Université de Per-

due qui ambitionne de créer un système de stockage d’information quantique. C’est 

en fait un laboratoire de recherche privé qui commercialise des travaux associant 

photonique et nanomatériaux sous forme de propriété intellectuelle et dans des do-

maines variés tels qu’un système de nano-délivrance de médicaments ou des sources 

de photons individuelles à base de diamants dédiées à des systèmes de cryptographie 

quantique. Certains de ses composants innovants peuvent se retrouver dans des ordi-

nateurs quantiques. 

 

Oxford Instruments (1959, UK) est une entreprise britannique établie, côté à 

Londres depuis 1999, qui est spécialisée dans l’instrumentation scientifique qui pro-

pose notamment des systèmes de cryogénie capables de descendre à 5 mK. Ils four-

nissent aussi des caméras CCD servant de détecteur de l’état de qubits à base d’ions 

piégés. 

 

Qnami (2017, Suisse) est une spin-off du laboratoire de recherche en métrologie 

quantique de l’Université de Bâle. Ils produisent notamment des diamants artificiels 

destinés à diverses applications de photonique. Ils pourraient cibler le marché du cal-

cul quantique mais cela n’a pas l’air d’être encore le cas. 

 

Quandela (2017, France) est une startup basée à Marcoussis dans le sud de l’Ile de 

France, qui est spécialisé dans la création de sources de photons uniques destinées au 

monde de la recherche et des télécommunications. C’est une spin-off du laboratoire 

C2N du CNRS dont Pascale Senellart, chercheuse de référence dans la photonique, 

est cofondatrice et conseil scientifique. La startup était lauréate du grand prix du con-

cours i-Lab 2018. Ses sources de photons peuvent servir dans la cryptographie quan-

tique et, éventuellement, pour créer des ordinateurs quantiques à base d’optique li-

néaire ou autres techniques. 

 

Quantum Machines (Israël, $5,5M) développe une couche de contrôle des qubits 

pour des ordinateurs quantiques qui associe matériel et logiciel. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Oxford-Instruments-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qnami-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quandela-logo.jpg
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Qubitekk (2012, San Diego) est comme le Français Quandella un fournisseur de 

sources de photons et de photons intriqués utilisables dans le contexte de la crypto-

graphie quantique (QKD). Cette technologie peut aussi servir pour gérer une partie de 

la communication entre qubits dans certains types d’ordinateurs quantiques. 

 

QuTech (2014, Pays-Bas) est la spin off "hardware quantique" de l'Université TU 

Delft. Elle collabore notamment avec Intel dans la mise au point de qubits supracon-

ducteurs et avec Microsoft dans le quantique topologique. La société se positionne 

plutôt comme un laboratoire de recherche appliquée que comme une startup "pro-

duit". 

 

SeeQC (1983, Italie) est une spin-off du groupe américain Hypres, spécialisé dans la 

création d’électronique supraconductrice. Elle se focalise dans la création de circuits 

de contrôle de qubits supraconducteurs dotés de mémoires à base de technologique 

spintronique (spin d’électrons). 

 

Sparrow Quantum (2016, Danemark) est une spin-off du laboratoire de recherche 

en photonique Niels Bohr. Comme Quandella et Qubitek, ils proposent des sources de 

photons uniques. 

 

SpiceLabs (Toronto) est une société spécialisée dans la création de systèmes de 

communication avec des qubits supraconducteurs. C’est complété par le logiciel 

QSPICE Design qui permet de concevoir des circuits quantiques supraconducteurs. 

Autant dire qu’il s’agit d’un marché ultra-niche. Voir The Geometry of a Quantum 

Circuit and its Impact on Electromagnetic Noise, 2018 (15 pages). 

https://arxiv.org/abs/1805.02341
https://arxiv.org/abs/1805.02341
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qubitekk-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-startups/qutech-logo/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/SeeQC-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Sparrow-Quantum-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Spice-Labs-logo.jpg
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Enfin, sans rentrer dans les détails, citons à nouveau BlueFors Cryogenics (Fin-

lande), Cryomech (USA), CryoConcept (France) et Janis (USA) qui sont spéciali-

sés dans la production de systèmes de cryogénie utilisés pour les ordinateurs quan-

tiques qui doivent fonctionner à de très basses températures, situées entre 10 et 20 

mK. 

Ordinateurs 

Voici quelques PME et startups qui cherchent à créer des processeurs ou ordinateurs 

quantiques en plus de D-Wave, IonQ et Rigetti que nous avons déjà couverts en dé-

tail. Très souvent, ces entreprises s’affichent comme étant “full stack”, ce qui veut 

dire qu’elles ambitionnent de créer à la fois un ordinateur quantique et toute 

l’infrastructure logicielle qui l’accompagne. C’est souvent justifié pour les couches 

basses logicielles qui peuvent dépendre de l’architecture des qubits de l’ordinateur 

créé. Pour les couches plus hautes, notamment au niveau des frameworks de déve-

loppement, ce n’est pas forcément bien vu. Il vaudrait mieux se raccrocher aux fra-

meworks qui commencent à s’imposer ou à ceux d’entre eux qui sont open source et 

multi-plateformes. Dans d’autres cas, les startups ici citées en sont au stade de la re-

cherche appliquée pour créer un processeur quantique. Elles sont généralement loin 

d’avoir créé une infrastructure logicielle. 

Alpine Quantum Technologies (2017, Autriche, $12,3M) est une spin-off de 

l’Université d’Innsbruck créée par Rainer Blatt. Peter Zoller et Thomas Monz et qui 

se focalise sur les systèmes de qubits à base d’ions piégés, le premier d’entre eux en 

étant l’un des pionniers. Leur financement est pour l’instant d’origine publique, issu 

des équivalents autrichiens de notre Ministère de la Recherche et de l’ANR. La socié-

té n’a pas encore de site web ni de logo, c’est dire si elle est jeune ! 

 

Atom Computing (2018, USA) ambitionne de créer un ordinateur quantique à base 

d’atomes neutres contrôlés optiquement. C’est une technique que nous avons creusée 

très rapidement dans les parties précédentes. Elle semble bien marginale, tout du 

moins dans la sphère entrepreneuriale. Voici quelques éléments d’informations dans 

Neutral Atom Quantum Computing du Anderson Group Optical Physics ainsi que 

dans Quantum computing with neutral atoms, de David Weiss 2017 (7 pages). 

 

Bleximo (2017, USA, $1,5M) veut déveloper des coprocesseurs quantiques adaptés à 

différents marchés dont les biotechs, les qASIC, à base de qubits supraconducteurs à 

effet Josephson. Ils sont partenaires de Q-CTRL qui développe des logiciels quan-

tiques de codes de correction d’erreur. La startup a été créée par Alexei Marchenkov 

https://jila.colorado.edu/dzanderson/research-area-description/neutral-atom-quantum-computing
https://pdfs.semanticscholar.org/5bed/8d96e01c0144a6704fb597bec9077d9e3d5c.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Atom-Computing.jpg
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et Richard Maydra, deux anciens de Rigetti. Il est très difficile de savoir ce qu’ils font 

exactement ni quelle technologie de qubits ils maîtrisent. 

 

BraneCell (2015, Cambridge Massachusetts et Dusseldorf, $1,8M) est une startup 

lancée par Wassim Estephan et Christopher Papile (ci-dessous). Elle développe un 

processeur quantique fonctionnant à température ambiante. Ses qubits utilisent un 

processus permettant de faire cohabiter un état condensé et non condensé de molé-

cules, sans conduction électrique ni silicium, avec un procédé qui s’appuierait sur de 

la lumière infrarouge. Bref, ce n’est pas bien documenté. L’idée est de permettre 

d’exécuter des programmes quantiques de manière décentralisée et pas dans des data 

centers. L’approche est originale mais on demande à voir sur pièces ! 

 

Ils ont déposé quelques brevets sur la question notamment le brevet USPTO 9607271 

validé en mars 2017 et dont voici la description : “The subject matter relates to mul-

tiple parallel ensembles of early stage spherical pulses radiated through engineered 

arrays forming the foundation for quantized computer processors taking advantage of 

integer thermodynamics. The materials, architecture and methods for constructing 

micro- and/or nano-scale three-dimensional cellular arrays, cellular series logic 

gates, and signature logic form the basis of small- and large-scale apparatuses used 

to execute logic, data bases, memory, mathematics, artificial intelligence, prime fac-

torization, optical routing and artificial thought tasks not otherwise replicated in 

electron-based circuits”. 

Leur communication est pour le moins cryptique, comme BraneCell Systems Presents 

Distributed Quantum Information Processing for Future Cities en avril 2018 et un 

partenariat annoncé avec le prestataire de services du gouvernement US, AST, en juil-

let 2018, dans AST and BraneCell Announce Their Partnership to Improve Critical 

Government Functions Through the Power of Quantum Computing. Ils ne fournissent 

aucune information technique ni de vulgarisation sur leur solution, sur le nombre de 

qubits et le taux d’erreurs. Ils planifieraient aussi une ICO qui serait la première du 

genre pour une startup de l’informatique quantique. Ils visent surtout à créer un sys-

tème de communication sécurisé. Ils ciblent la finance, l’énergie, la santé, la chimie 

http://www.prweb.com/releases/2018/04/prweb15431742.htm
http://www.prweb.com/releases/2018/04/prweb15431742.htm
http://www.wave3.com/story/38612759/ast-and-branecell-announce-their-partnership-to-improve-critical-government-functions-through-the-power-of-quantum-computing
http://www.wave3.com/story/38612759/ast-and-branecell-announce-their-partnership-to-improve-critical-government-functions-through-the-power-of-quantum-computing
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/BraneCell-Logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Christopher-Papile.jpg
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et le secteur public. Un Theranos du quantique ? Au minimum, on est en droit de dou-

ter. 

 

EeroQ (2017, New York) développe un processeur quantique qui serait plus-mieux 

que les autres, sans plus de précision autre que cela s’appuie sur des principes connus 

de la physique. La startup est fondée par Johannes Pollanen de l’Université du Mi-

chigan, Nick Farina et Faye Wattleton. Elle a bénéficié de financements publics US 

(NSF) et privés. Leur site web est pourri avec une page “The Science” qui décrit les 

avantages basiques du calcul quantique mais aucunement les caractéristiques de leur 

solution. C’est du quantum washing du premier degré. 

 

Dans la bio de Johannes Pollanen, on peut voir qu’il a fait des recherches dans les 

qubits supraconducteurs et bidimentionnels (silicium, graphène) qui font penser aux 

principes du quantique topologique. Ca donne quelques pistes de ce qu’ils doivent 

bien tramer ! 

 

MDR (2008, Japon) est une énigmatique société japonaise qui ambitionne de créer 

son propre ordinateur quantique universel et de développer des algorithmes intégrant 

l’IA et la chimie. En attendant leur ordinateur, ils travaillent avec D-Wave. 

https://www.pa.msu.edu/profile/pollanen/
https://www.eeroq.com/the-science/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Eeroq-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/LHQS-topics.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/MDR.png
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Oxford Quantum Circuits (2017, Oxford, UK) a été lancée par Peter Leek, qui pro-

vient du Clarendon Laboratory Oxford. Elle veut produire des qubits supraconduc-

teurs et lever les barrières identifiées qui empêchent ceux-ci de scaler en nombre. 

Leur architecture comprendrait des qubits “planar” à grande cohérence avec un con-

trôle 3D miniaturisé des portes et de la lecture à base de résonnateurs. Cf Surface 

acoustic wave resonators in the quantum regime (40 slides). Ils sont associés à Cam-

bridge Quantum Computing (CQC) qui développe un compilateur quantique dédié à 

leurs qubits. 

 

PsiQuantum (2016, Palo Alto, California) est une startup créé par Jeremy O'Brien, 

un chercheur de Stanford et de Bristol, qui veut créer un processeur quantique en 

CMOS et photonique. Ses travaux de recherche sont nombreux dans le domaine, no-

tamment dans les quantum dots en arséniure de gallium, dans les qubits en spin de 

diamant, la conception de systèmes cryogéniques et de systèmes de contrôle haute 

fréquence. 

 

Quantum Motion Technologies (2017, UK) est une spin-off de l’Université 

d’Oxford qui ambitionne de créer une plateforme d’ordinateur quantique à base de 

silicium CMOS permettant de créer des puces avec une grande densité de qubits. Ils 

ont bénéficié d’un financement d’amorçage non précisé du fonds britannique Park-

walk Advisors. 

https://www.spice.uni-mainz.de/files/2018/04/2016-05-18-Peter-Leek-Mainz-SAWRQ.pdf
https://www.spice.uni-mainz.de/files/2018/04/2016-05-18-Peter-Leek-Mainz-SAWRQ.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Oxford-Quantum-Circuits.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/PsiQ-home-page.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-Motion-Technologies-logo1.jpg
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QCI (2015, USA, $18M) ou Quantum Circuits Inc est une spin-off de l’Université de 

Yale cofondée par Rob Schoelkopf, Luigi Frunzio et le français Michel Devoret (ex 

CEA) qui veut créer des qubits supraconducteurs avec l’objectif, plus que courant 

dans le domaine, de résoudre les problèmes de bruit et de cohérence de cette techno-

logie. Leur technologie est à base de qubits supraconducteurs transmon. Leur origina-

lité se situerait dans la méthode de gestion des correction d’erreurs des qubits rédui-

sant le besoin de redondances en nombre de qubits. Leur communication parle 

d’ordinateurs génériques faciles à reconfigurer selon les besoins. Ce qui semble être 

une caractéristique commune des ordinateurs quantiques universels. 

 

QuSoft (2014, Pays-Bas) est la spin-off de l'Université TU Delft spécialisée dans les 

algorithmes et logiciels quantiques. Comme sa sister-company QuTech, c'est plutôt 

un laboratoire privé de recherche appliquée qu'une startup. 

 

Silicon Quantum Computing (Australie, $66M) est une spinoff de l’University of 

New South Wales (UNSW) et de son laboratoire Centre of Excellence for Quantum 

Computation and Communication Technology (CQC2T). Ils planchent sur une tech-

nologie CMOS proche de celle du CEA LETI de Grenoble. A court terme, ils veulent 

sortir un circuit de 10 qubits d’ici 2022. La société a été créée par Michelle Simmons, 

une des rares femmes de l'écosystème entrepreneurial du quantique. 

 

TundraSystems (2014, UK) développe un processeur quantique en optique linéaire 

fonctionnant à température ambiante. Difficile de savoir où ils en sont exactement. Ils 

ont l’air de vouloir créer un microprocesseur en photonique, et pas forcément, un or-

dinateur quantique avec des qubits utilisant l’optique linéaire. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QCI-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-startups/print/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Silicon-Quantum-Computing.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Tundra-Systems-Logo.jpg
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Turing Inc (USA) est une startup qui ambitionne comme Rigetti de créer une offre 

matérielle et logicielle d’ordinateur quantique, à base de qubits utilisant des cavités 

de diamants (NV Centers) et fonctionnant à 4K, une température certes basse, mais 

gérable avec une cryogénie plus simple, à base d’hélium 4. Cf Turing Inc: Large 

Scale Universal Machines, 2017, qui détaille un peu cela. Ils développent aussi des 

systèmes de correction d’erreurs qu’ils commercialisent auprès d’autres spécialistes 

du secteur. Une manière de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ! 

 

Xanadu (2016, Canada, $2,5M) développe un ordinateur quantique en optique li-

néaire avec un nombre de qubits non précisé et probablement très faible. L’ordinateur 

doit fonctionner théoriquement à température ambiante. 

Leurs qubits dénommés qumodes utilisent un encodage utilisant le principe de “Con-

tinuous Variable”, qui stocke une information plus riche que les qubits. Cela rappelle 

le CV-QKD, une variante des clés quantiques utilisant un principe voisin de commu-

nication utilisant la phase et l’amplitude des photons, dont nous parlerons dans la par-

tie suivante de cette série, dédiée à la cybersécurité. Leur procédé est décrit dans 

Continuous-variable gate decomposition for the Bose-Hubbard model, 2018 (9 

pages). Xanadu développe la plateforme logicielle qui va avec, dénommée Strawber-

ry Fields et créée sans surprise en Python. Elle est documentée dans Strawberry 

Fields: A Software Platform for Photonic Quantum Computing, 2018 (25 pages). La 

plateforme comprend le langage Blackbird. Ils visent notamment le marché de la 

chimie, la théorie des graphes et le machine learning quantique. Tout cela est proposé 

en open source. 

Logiciels et outils 

Les startups de logiciels et d’outils de développement quantiques ne sont pas encore 

très nombreuses. Une bonne part d’entre elle travaille autour de D-Wave qui est le 

seul fournisseur d’ordinateurs quantiques commerciaux, même si ceux-ci ne sont pas 

des ordinateurs quantiques universels. Elles sont d’ailleurs souvent canadiennes, 

comme D-Wave. Cet écosystème est donc encore très jeune. Il évoluera en parallèle 

avec la mise au point d’ordinateurs quantiques commerciaux. Il y a de véritables op-

portunités à se positionner sur ce marché naissant ! Vous remarquerez que cet inven-

taire ne comprend pas de startup chinoise. Ce n’est probablement pas par hasard. Le 

pays n’est pas très versé dans le logiciel comparativement au matériel et il semble 

avoir mis la priorité quantique sur la cybersécurité plus que sur le calcul quantique. 

 

https://medium.com/@TuringQuantum/turing-inc-large-scale-universal-machines-9eee95e23ea3
https://medium.com/@TuringQuantum/turing-inc-large-scale-universal-machines-9eee95e23ea3
https://arxiv.org/pdf/1801.06565.pdf
https://arxiv.org/pdf/1804.03159.pdf
https://arxiv.org/pdf/1804.03159.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Xanadu.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/1Qbit.jpg
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1QBit (2012, Canada, $100M) est un éditeur de logiciels quantiques focalisé pour 

l’instant sur l’usage des ordinateurs adiabatiques de D-Wave. La société a été no-

tamment financée par Fujitsu avec qui ils sont partenaires, ainsi qu’auprès 

d’Accenture et d’Allianz. Ils sont comme il se doit également partenaires de D-Wave 

qui les met bien en avant dans son marketing. Ils ont développé des briques algorith-

miques quantiques diverses de bas niveau comme dans le traitement de graphes qu’ils 

appliquent dans un grand nombre de marché, via une activité de consulting. Ils cou-

vrent notamment les marchés financiers, pour l’optimisation dynamique de porte-

feuille d’investissement, documentée dans Solving the Optimal Trading Trajectory 

Problem Using a Quantum Annealer, 2015 (13 pages), ou pour simplifier l’allocation 

de classes d’actifs dans un portefeuille. En plus d’être un partenaire historique de D-

Wave, ils le sont aussi avec IBM. 

 

Anyon Systems (2014, Canada) développe des outils de simulation du comportement 

d’ordinateurs quantiques supraconducteurs pour optimiser leur conception. Ils ont 

notamment aidé Google à mettre au point ses premiers prototypes d’ordinateurs quan-

tiques supraconducteurs. 

 

Artiste-qb.net (Canada) a un modèle d’activité voisin de celui de 1Qbit : ils déve-

loppent des briques algorithmiques de niveau intermédiaires qu’ils assemblent ensuite 

au gré des besoins de leurs clients. Ils ont même déposé des brevets pour certaines 

méthodes. La startup a été créée par une équipe internationale comprenant notam-

ment des chercheurs allemands. 

 

Beit (2016, Pologne) est spécialisé dans le quantum machine learning. C’est surtout 

un projet de recherche financé par l’Union Européenne, couvrant la période 2017-

2010. Le créateur Wojtek Burkot est un ancien de Google qui cherche même à rendre 

les D-Wave inutiles en créant des algorithmes d’optimisation de graphes complexes 

pouvant tourner sur ordinateurs traditionnels. 

 

https://arxiv.org/pdf/1508.06182.pdf
https://arxiv.org/pdf/1508.06182.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Anyon-Systems.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Artiste-qb.net_.jpg
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Bohr Technology (2017, Canada) développe des algorithmes et logiciels quantiques 

de résolution de problèmes d’optimisation dans différents marchés tels que les trans-

ports, l’énergie, la finance, les assurances et l’industrie manufacturièe. Ils travaillent 

principalement sur les ordinateurs de D-Wave. 

 

Blackbrane.ai (2016, Canada) est une startup focalisée dans le développement de 

solutions de machine learning quantiques. Ils sont très “stealth” à ce stade. 

 

Cambridge Quantum Computing Limited (UK) développe le système 

d’exploitation quantique (ti|ket>) et divers algorithmes quantiques dont Arrow dans 

le machine learning. Ils sont comme nous l’avons vu plus haut partenaires de Oxford 

Quantum Circuits qui travaille sur la partie hardware. Et aussi d’IBM. CQC est aus-

si actif dans la cryptographie post-quantique. 

 

Entropica Labs (Singapour) est une startup dédiée à la création d’algorithmes quan-

tiques pour les sciences du vivant et en particulier pour faire de la génomique, à base 

de quantum machine learning. Avec à la clé, le développement plus rapide de théra-

pies, en partenariat avec les boites de pharma. La société a été créée par Tommaso 

Demarie et Ewan Munro. 

 

Everettian Technologies (2017, Canada) est une autre startup logicielle focalisée sur 

les usages du quantique dans le machine learning. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Blackbrane-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Cambridge-Quantum-Computing.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Entropica-Labs.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Everettian-Technologies.jpg
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GTN Limited (2017, UK, $2,7M) développe un “Generative Tensorial Networks” 

pour faire du QML (quantum machine learning) afin de simuler, filtrer et faire des 

recherches de nouveaux traitements thérapeutiques. 

 

Heisenberg (2018, Allemagne) est une startup de Karlsruhe qui développe des algo-

rithmes quantiques dans le domaine de la simulation moléculaire organique et inor-

ganique de molécules simples (méthane, émission de lumière dans des OLED, diffu-

sion de molécules dans des liquides). Ils ont annoncé en juillet 2018 un outil de por-

tage open source de code ProjectQ (plateforme IBM) vers Cirq (plateforme Google). 

Ils ont déjà BASF et Bosch comme clients. 

 

Horizon Quantum Computing (2018, Singapour) créé des outils de développement 

quantiques, sans plus de précisions. 

 

Nordic Quantum Computing Group (2004, Norvège) essaye de croiser l’analyse de 

données et l’informatique quantique. Ils ont travaillé pour Lockheed Martin Corpora-

tion. Ce sont aussi des spécialistes de l’IA. Mais bon, il n’est pas évident de savoir ce 

qu’ils font exactement, qui a l’air de beaucoup relever du service. 

 

Prevision.io (2016, France, 1,5M€) est une startup spécialisée dans le machine lear-

ning. Ils ont développé une plateforme qui automatise le choix de modèles de ma-

chine learning pour exploiter des données structurées. Ils envisagent d’utiliser des 

algorithmes quantiques, notamment de QML (Quantum Machine Learning) pour 

compléter leur bibliothèque d’outils. 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-startups/heisenberg-logo/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Horizon-Quantum-Computing.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Nordic-Quantum-Computing-Group.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Prevision.io_.jpg
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Cela a du sens, d'autant plus que pour faire cela, la startup n'a pas besoin d'acquérir 

un ordinateur quantique ! On en trouve quelques-uns dans le cloud pour faire ses 

premiers tests. Le quantique, ce sera surtout du cloud computing ! 

 

ProteinQure (Canada) est une startup basée à Toronto qui utilise différentes techno-

logies dont du calcul quantique pour créer et simuler de nouvelles thérapies “in sili-

co”. Ils utilisent des algorithmes quantiques pour simuler le repliement de protéines. 

 

QbitLogic (2014, USA, $1,5M) est une autre startup qui développe des applications 

de machine learning en quantique, sans plus de précision dans leur communication. 

 

Q-Ctrl (2017, Australie) est une startup créée par Michael Biercuk, de l’Université 

de Sydney. Ils développent un firmware en cloud pour ordinateur quantique focalisé 

sur la gestion des codes de correction d’erreurs, Black Opal. Ils ont aussi un outil de 

visualisation de l’effet de la modification de l’état des qubits par des portes quan-

tiques… dans la sphère de Bloch. Ils sont notamment partenaires d’IBM. 

 

QC Ware (2014, USA) développe une plateforme de développement de logiciels 

quantiques en cloud. Ils créent des algorithmes quantiques et logiciels pour de 

grandes entreprises. L’une d’entre elles est le groupe Airbus qui fait partie de leurs 

investisseurs. Ils ciblent le marché aérospatial, la défense, la finance et la cybersécuri-

té. Ils ont aussi reçu un financement public US de $1M via la NSF en 2017. Ils sont 

notamment partenaires d’IBM. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/ProteinQure-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QbitLogic.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Q-Ctrl.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QC-Ware.jpg
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Qilimanjaro Quantum Hub (2018, Espagne) est une startup de Barcelone, donc plu-

tôt Catalane ! Eux-aussi développent une plateforme logicielle quantique en cloud
22

. 

Ils veulent aussi développer leur propre ordinateur quantique adiabatique à base de 

qubits de flux. Ils prévoient aussi de se faire financer via une ICO, les tokens associés 

étant le QBIT, une cryptomonnaie d’usage de leurs ressources en cloud. Qui 

n’existent pas encore ! 

 

Qindom Inc. (2018, Canada, $2M) est une startup spécialisée dans le développement 

de logiciels de QML (quantum machine learning) sur ordinateurs quantiques D-Wave. 

 

Quantum Benchmark Inc (2017, Canada) fournit une solution logicielle de code de 

correction d’erreurs pour ordinateurs quantiques universels. C’est donc en apparence 

un concurrent de l’Australien Q-Ctrl. Ils proposent aussi un système de validation de 

performance d’ordinateur quantique. L’ensemble est intégré dans la suite True-Q. Le 

marché visé n’est pas bien large puisque c’est celui des constructeurs d’ordinateurs 

quantiques et ceux qui les évaluent. A noter qu’ils ont déjà testé le framework Cirq de 

Google, ayant fait partie du programme de beta test de ce langage de Google. Ils sont 

aussi partenaires d’IBM. 

 

Qubitera (2018, USA) développe des solutions associant IA et quantique. N’a pu 

qu’à ! 

 

Q
x
Branch (2014, USA) a été créé par des anciens de Lockheed Martin. Elle propose 

des solutions, probablement sur mesure, pour les marchés de la finance, de 

l’assurance, de l’aérospatial et de la cybersécurité. 

                                           
22 Voir leur livre blanc : Qilimanjaro White paper (53 pages). 

https://qilimanjaro.io/static/whitepaper.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qilimanjaro-Quantum-Hub.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-Benchmark-Inc.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qubitera.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QxBranch-logo.jpg
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Basé à Washington, D.C., ils ont déjà des bureaux à Hong Kong, Londres et Adelaide 

en Australie. Ils sont partenaires de D-Wave et d’IBM. 

 

River Lane Research (2016, UK) est une spin-off de l’Université de Cambridge qui 

fournit du service dans l’informatique quantique et développe de nouveaux algo-

rithmes associant machine learning et le quantique dans le domaine de la chimie. Ils 

développent avec dividiti Ltd (un one man shop créé par un certain Grigori Fursin), le 

Quantum Collective Knowledge, un SDK de benchmark de matériels et logiciels 

quantiques. 

 

Strangeworks (2018, USA, $4M) développe des logiciels quantiques. De manière 

pas spécialement originale, ils ciblent les marchés de l’aérospatial, de l’énergie, de la 

finance et de la santé. Ils sont notamment partenaires d’IBM. Ils sont notamment à 

l’origine de la création d’un site de questions/réponses sur l’informatique quantique, 

Quantum Computing Stack Exchange. 

 

Tokyo Quantum Computing (2017, Tokyo) veut développer un logiciel de simula-

tion d’ordinateur à recuit quantique. 

http://www.dividiti.com/
http://gtr.ukri.org/projects?ref=104168
https://quantumcomputing.stackexchange.com/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QxBranch-profile-1.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/River-Lane-Research.png
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Strangeworks-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Tokyo-Quantum-Computing.jpg
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Zapata Computing (2017, USA) est une société de logiciels et services quantiques 

créé par des chercheurs de Harvard dont le fameux Alán Aspuru-Guzik de 

l’Université de Toronto qui est spécialisé dans les applications du quantique dans la 

chimie. Ils sont notamment partenaires de Google et IBM. 

Voilà, ce petit tour est terminé. Si vous découvrez des startups du calcul quantique qui 

ne figurent pas dans cet inventaire ou disposez d’informations complémentaires sur 

celles qui sont citées, je suis preneur ! J’utiliserai vos informations pour actualiser 

cette liste au fil de l’eau. 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Zapata-Computing.jpg
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Cryptographie quantique 

 

L’algorithme de Peter Shor inventé en 1994 et qui permet de factoriser rapidement 

des nombres entiers secoue le monde de la sécurité informatique depuis au moins une 

bonne quinzaine d’années. En effet, il permet en théorie de casser les codes de 

nombre de systèmes de cryptographie à clés publiques qui sont couramment utilisés 

sur Internet. 

Alors qu’il est loin d’être opérationnel à grande échelle du fait de l’absence 

d’ordinateurs quantiques universels avec un très grand nombre de qubits logiques, les 

services de contre-espionnage, de renseignement et les entreprises s’en inquiètent sé-

rieusement lorsqu’ils sont au courant de la menace. Elle pèse même sur une partie du 

fonctionnement du Bitcoin et de la BlockChain ! 

Avant donc même que la menace fantôme de Shor se matérialise concrètement, 

l’industrie de la protection des communications et des contenus se met en ordre de 

bataille pour y faire face, et plus ou moins rapidement selon les parties prenantes. Les 

marchés touchés en premier seront l'industrie informatique et des télécoms en général 

qui va devoir mettre à jour de nombreuses offres logicielles si ce n'est matérielles, les 

banques, la distribution, la santé et les activités régaliennes des services publics. 

Dans cette partie, nous allons décrire dans l’ordre : 

 Les principes de base de la cryptographie, notamment à clé publique, avec 

l’exemple des clés publiques RSA. 

 La menace provenant de la factorisation de nombres entiers et les solutions de 

cryptographie concernées. 

 Les générateurs de nombres aléatoires quantiques, compléments devenus in-

dispensables des solutions de cryptographie de haut vol. 

 Les clés quantiques qui permettent de sécuriser la partie physique des communi-

cations pour l’usage de clés symétriques. 

 La cryptographie post-quantique qui sert à protéger la partie logique des com-

munications cryptées dans le cas de l’usage de clés publiques. 

 Les startups et offres commerciales de ces secteurs dans le monde, dans un mar-

ché qui comprend déjà de nombreux acteurs. 
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Comme d’habitude, ce genre de post est le résultat d’une intense recherche bibliogra-

phique. Je n’invente rien ! Tout est là, prêt à être synthétisé. Je cite à chaque fois que 

possible les sources d’informations que j’utilise dans ce travail de vulgarisation. Ce 

sujet de la cryptographie avait la particularité de ne pas m’intéresser énormément. 

Mais pour que cette série soit bien complète et du fait des liens évidents avec le cal-

cul quantique, j’ai décidé de le couvrir convenablement. A force de le creuser, j’ai 

trouvé le sujet intéressant ! 

Mais je me suis heurté à un domaine que les spécialistes ne vulgarisent vraiment pas 

bien du tout. C’est d’un cryptique, c’est le cas de le dire ! J’ai donc eu ici 

l’impression d’être encore plus largué que lorsque je m’attaquais au modèle de repré-

sentation mathématique des qubits, aux registres quantiques ou aux algorithmes quan-

tiques. Je préfère le dire et l’assumer ! Sans vous décourager pour autant car ce que 

j’ai compris permet déjà se dégrossir le sujet à grosses mailles avant d’essayer de 

creuser les mathématiques associées si cela vous chante, ou si vous l’avez déjà fait. 

Le principe de la cryptographie par clé publique 

Côté vocabulaire, précisons que la cryptologie est la science des secrets. Elle permet 

la transmission d’informations sensibles entre un émetteur et un récepteur et de ma-

nière sure. La cryptologie comprend la cryptographie, qui sécurise l’information 

émise et la cryptanalyse qui cherche à la décrypter par attaque. Les puristes franco-

phones parlent de chiffrement et de déchiffrement, lorsque l’on encode et décode 

l’information puis de décryptage, lorsqu’un attaquant décode les messages. 

Dans le cas de la cryptographie asymétrique à clé publique, le chiffrement n’exploite 

que les clés publiques et le déchiffrement s’appuie sur les clés publiques et privées. 

Le décryptage exploite uniquement les clés publiques en cherchant à en déduire les 

clés privées par du calcul, souvent intensif. 

La cryptographie sécurise l’information transmise de plusieurs manières : par la con-

fidentialité (seul le destinataire peut récupérer la version non cryptée de 

l’information transmise), par l’intégrité (l’information n’a pas été modifiée pendant 

sa transmission), par l’authentification (chacun est bien celui qu’il prétend être), la 

non-répudiation (l’émetteur ne peut pas nier avoir transmis l’information cryptée) et 

clés quantiques QKD / BB84
protège les clés symétriques

par liaison optique

cryptographie post-quantique
cryptographie à clés publiques
résiliente à l’agorithme de Shor

générateur quantique de 
nombres aléatoires

assure la qualité des clés 
utilisées

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-qubits/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-qubits/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-linformatique-quantique-ordinateur-quantique/
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le contrôle d’accès (seuls les personnes autorisées par l’émetteur et le récipiendaire 

peuvent accéder à l’information non cryptée). 

Avant les télécommunications informatiques, la confidentialité était assurée par la 

connaissance d’un secret commun entre émetteurs et récepteurs, les fameux codes de 

chiffrement et de déchiffrement, pouvant être la position des roues d’une machine 

Enigma allemande pendant la seconde guerre mondiale. Cela fonctionnait dans des 

environnements fermés comme pour les communications militaires ou entre ambas-

sades et pays d’origine. 

Avec les communications sur Internet, ce mode opératoire est inapplicable pour des 

applications grand public et pour les relations entre les entreprises en général. D’où 

les systèmes de cryptographie à clés publiques, notamment RSA, qui servent à un 

grand nombre d’échanges d’informations. Il subsiste des systèmes très protégés à 

base de clés privées et symétriques et qui sont principalement utilisés dans le cadre 

des applications régaliennes (armée, sécurité, renseignement) ainsi que dans divers 

autres cas (transferts de fichiers, chiffrage de mails, échanges serveur/client, dans les 

cartes à puces et terminaux de paiement associés). 

La cryptographie asymétrique (à clés publique) est aussi exploitée pour 

l’établissement préalable de clés de chiffrement communes entre les utilisateurs de 

systèmes à clés privées, pour gérer l’intégrité des communications et pour 

l’authentification comme dans le protocole TLS sur Internet. Les informations sen-

sibles sont alors cryptées avec ces clés et un algorithme symétrique type AES. AES 

est ainsi utilisé pour chiffrer les communications dans Whatsapp, Messenger et Tele-

gram. Ces applications utilisent souvent également de la cryptographie asymétrique 

pour l’authentification, les échanges de clés et la gestion de l’intégrité des communi-

cations. Bref, dans de très nombreux cas, les systèmes de cryptographie symétriques 

cohabitent avec des systèmes de cryptographie asymétriques (à clés publiques). Bref, 

lorsque vous communiquez sur Internet de manière sécurisée, ce sont plusieurs proto-

coles de sécurité complémentaires qui sont activés. 

Dans les systèmes à clé publique, des clés différentes sont utilisées pour le chiffre-

ment et le déchiffrement des informations transmises, de telle manière qu’il est très 

difficile (si ce n’est parfois impossible) de déduire la clé privée de déchiffrement à 

partir de la clé publique de chiffrement. C’est le récepteur du message qui envoie sa 

clé publique à l’émetteur, qui l’utilise à son tour pour chiffrer le message. Le récep-

teur utilise la clé privée qu’il a conservée pour déchiffrer le message reçu. Comme 

l’explique le schéma ci-dessus, la clé privée n’est jamais transmise. C’est ce que l’on 

appelle aussi une PKI, pour “Public Key Infrastructure”. 

L’algorithme RSA est le plus connu et le plus utilisé des systèmes de protection des 

transmissions d’information par clé publique sur Internet. Il a été créé en 1978 par 

Ron Rivest (1947, Américain), Adi Shamir (1952, Israélien) et Leonard Adleman 

(1945, Américain). 
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Vous n’avez pas forcément besoin de comprendre la tambouille interne que voici et 

qui explique comment les clés sont construites. Cela commence par la détermination 

de p et q, deux grands nombres premiers aléatoires, avec un “bon” générateur de 

nombres aléatoires. Nous verrons plus loin que la physique quantique permet de créer 

des générateurs de nombres vraiment aléatoires. On calcule N = pq qui est un très 

grand nombre entier. Une bonne clé RSA requiert d’avoir N stocké sur au moins 2048 

bits sachant que la NSA recommande des clés de 3072 bits pour les applications cri-

tiques. 

On évalue ensuite e, un nombre premier en exploitant O(N) qui égale le nombre 

d’entiers premiers compris entre 1 et N relativement à N, et qui, comme p et q sont 

premiers, égale (p-1)(q-1). d est un grand nombre entier qui est copremier de O(N) et 

est choisi en fonction de : e^d = 1 mod (O(N)). A la fin, on obtient une clé publique 

qui comprend les entiers N et e, et une clé privée qui comprend d. L’ensemble 

s’appuie sur la théorie des nombres et utilise notamment le petit théorème de Fermat 

et le théorème d’Euler qui permettent de créer deux clés distinctes et inverses l’une 

de l’autre. 

La beauté du système permet à n’importe qui d’encrypter un message à partir de la 

clé publique, ce message n’étant déchiffrable que par celui qui dispose de la clé pri-

vée qui décompose la clé publique en primitives. 

Un pirate pourrait décrypter l’information envoyée en exploitant e (le bout de la clé 

publique) et en factorisant N, l’autre bout de la clé publique, en entiers p et q, puis en 

déduire la clé privée d. A ce jour, la factorisation de nombres premier demande une 

puissance machine traditionnelle qui croit à la vitesse de la racine carrée du nombre à 

factoriser. A ce jour, le record de factorisation officiel de clé RSA est de 768 bits, réa-

lisé en 2010. Cela n’inventorie visiblement pas les records non communiqués de la 

NSA. Et il est recommandé d’utiliser des clés situées entre 1024 et 2048 bits ! 

détermine p et q, deux grands nombres premiers aléatoires
calcule N = pq qui est un très grand nombre entier (>=2048 bits 
de préférence)
évalue e : un nombre premier avec O(N) avec
O(N) = nombre d’entiers premiers compris entre 1 et N 
relativement à N, comme p et q sont premiers, O(N) = (p-1)(q-1)
d est un grand nombre entier qui est coprime de O(N) et est 
choisi en fonction de : e^d = 1 mod (O(N))

émetteur récepteur

utilise la clé 
publique (N, e) pour 

encrypter 
l’information

envoi de la clé 
publique

information 
encryptée

envoi de l’information 
encryptée

information 
non cryptée

transmets la clé publique (N, e) 
à l’émetteur de l’information à encrypter

utilise la clé privée d, conservée par le récipiendaire, 
pour décrypter avec la clé publique le message 
provenant de l’émetteur

un pirate pourrait déduire d en utilisant e et la factorisation 
de N en (p,q), et décrypter le message intercepté

RSA
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La menace fantôme de Shor 

Lorsque nous avons abordé les algorithmes quantiques, nous avons décrit celui de 

Peter Shor inventé en 1994. C’est l’un des premiers algorithmes quantiques après 

celui de Deutsch-Jozsa dont nous avions vu qu’il ne servait quasiment à rien. 

L’algorithme de Shor a provoqué un intérêt pour le calcul quantique alors que les 

chercheurs n’avaient pas encore réussi à créer un seul qubit contrôlable par une porte 

quantique unitaire ! 

L’algorithme de Shor permet dans un temps raisonnable de factoriser des nombres 

entiers, proportionnel à leur logarithme. C’est donc une factorisation de temps li-

néaire en fonction du nombre de bits de la clé. Il se trouve que cela met à mal les sys-

tèmes de cryptographiques courants qui reposent sur la notion de clé publique. 

Mais uniquement dans un futur relativement lointain ! En effet, pour factoriser un 

entier sur 1024 bits, il faudrait environ 166 millions de qubits universels avec un taux 

d'erreur de 0,1% ou 5,5 millions de qubits avec 0,01% d'erreur et 6,6 semaines de 

calcul à 1 MHz. Ce qui sera hors de portée des ordinateurs quantiques universels pour 

encore quelques années, au moins une dizaine. 

Selon le NIST (National Institute of Standards and Technology US), il faudrait de 

3000 à 5000 qubits logiques pour casser une clé RSA de 2048 bits. Selon les techno-

logies utilisées, il faut multiplier ce chiffre par 200 à 20 000 pour le nombre de qubits 

physiques par qubits logiques, donc entre 1 million et 1 milliard de qubits physiques 

“universels”. Cela donne un peu de marge ! 

 

Une clé RSA de 762 bits proche du record de 2010 demanderait un ordinateur à recuit 

quantique du Canadien D-Wave avec 5,5 milliards de qubits, loin des 2048 existants 

selon High-fidelity adiabatic quantum computation using the intrinsic Hamiltonian of 

a spin system: Application to the experimental factorization of 291311, de Nike 

Dattani, Xinhua Peng et Jiangfeng Du, juin 2017 (6 pages). 

https://arxiv.org/abs/1706.08061
https://arxiv.org/abs/1706.08061
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-computing-paranoia-creates-a-new-industry.jpg
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Ils évaluaient qu’un D-Wave de 5893 qubits pourrait faire l’affaire si tous les qubits 

étaient couplables de manière arbitraire, ce qui n’est pas possible du fait de la concep-

tion en matrice 2D des chipsets de D-Wave. 

La menace de Shor est visualisée dans le temps dans ce schéma originaire de 

l’organisme de standardisation européen ETSI dont le siège est à Sophia-Antipolis, 

dans Quantum Safe Cryptography and Security, 2015 (64 pages). Elle s’appuie sur 

des prévisions très optimistes concernant les capacités des ordinateurs quantiques à 

exploiter l’algorithme de Shor. Il faudrait décaler vers le futur d'au moins 5 à 10 ans 

la partie orange du graphe. 

 

La raison pour laquelle l’impact potentiel du quantique sur la cryptographie RSA est 

son large usage sur Internet. Il couvre les protocoles TLS et SSL qui protègent les 

sites web et les transferts de fichiers via FTP, le protocole IPSEC qui protège IP V4 

dans le sous-protocole IKE, le protocole SSH d’accès à distance à une machine et 

PGP qui est parfois utilisé pour chiffrer les emails. La menace est encore plus large, 

au-delà de RSA. Elle couvrirait aussi la signature électronique de logiciels et donc 

leurs mises à jour automatiques, les VPN pour l’accès à distance aux réseaux 

d’entreprises protégés, la sécurisation des emails avec S/MIME, les systèmes de 

paiement, DSA (Digital Signature Algorithm, un protocole de signature électro-

nique), Diffie-Hellman (pour l’envoi de clés symétriques) et la cryptographie à clés 

elliptiques ECDH, ECDSA et 3-DES. Le protocole Signal utilisé dans Whatsapp se-

rait aussi en ligne de mire. Bref, une bonne part de la sécurité d’Internet est plus ou 

moins en ligne de mire. 

ECC (Elliptic Curve Cryptography) est le premier algorithme à courbes elliptiques, 

créé en 1985 par Neal Koblitz et Victor Miller. Les variantes les plus courantes 

d’aujourd’hui sont ECDH (Elliptic-curve Diffie–Hellman) et ECDSA (Elliptic Curve 

Digital Signature Algorithm, lancé en 2005). Ces variantes ont été déployées à partir 

de 2005 et plus largement seulement à partir de 2015, donc 30 ans après la création 

https://www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/QuantumSafeWhitepaper.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/ETSI-Quantum-Risk-TRend.jpg
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du premier ECC ! Au passage, les courbes elliptiques ont permis à Andrew Wiles de 

démontrer le dernier théorème de Fermat en 1992, qui n’a pas de rapports avec la 

cryptographie. 

 

Je vous en passe les détails car je n’ai pas compris grand chose aux explications que 

j’ai pu trouver comme dans Elliptic curves cryptography and factorization (86 slides). 

Mas peu importe. L’un des intérêts des codes à base de courbes elliptiques est 

d’utiliser des clés publiques plus courtes qu’avec RSA. Mais voilà, ces courbes ellip-

tiques sont aussi cassables en quantique avec un temps raisonnable à cause de notre 

ami Peter Shor, comme documenté dans Shor's discrete logarithm quantum algorithm 

for elliptic curves, de John Proos and Christof Zalka, 2003 (34 pages). 

Qui plus est, une porte dérobée de l’ECDSA a été révélée par Edward Snowden en 

2013, logée par la NSA dans son générateur de nombre aléatoire Dual EC DRBG. 

L’abandon de son usage était ensuite recommandé par le NIST en 2014 et la NSA en 

2015 pour la transmission d’informations sensibles. Voir à ce sujet Elliptic Curve 

Cryptography and Government Backdoors de Ben Schwennesen, 2016 (20 pages). 

La seconde raison est que des communications sensibles d’aujourd’hui peuvent être 

stockées par des pirates privés ou d’Etats, conservées et exploitées bien plus tard, le 

jour où les ordinateurs quantiques seront à la hauteur. Nombre d’informations 

d’aujourd’hui auront de la valeur plus tard, qu’ils s‘agisse de transactions financières, 

de communications privées diverses, de secrets industriels ou autres secrets d’Etats. 

Le calcul quantique est une véritable épée de Damoclès dont la chute est difficile à 

prévoir et plutôt éloignée dans le temps d’au moins une bonne décennie. Au-delà 

d’un tel délai, il est quasiment impossible de faire des prévisions. 

https://www.fi.muni.cz/usr/gruska/crypto11/crypto_08.pdf
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0301141.pdf
https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0301141.pdf
https://services.math.duke.edu/~bray/Courses/89s-MOU/2016/Papers/BAS_Paper3_EllipticCurveCryptography.pdf
https://services.math.duke.edu/~bray/Courses/89s-MOU/2016/Papers/BAS_Paper3_EllipticCurveCryptography.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/ECC-diagram.jpg
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Les systèmes de cryptographie symétriques ne sont pas concernés par l’algorithme de 

Shor. Il s’agit notamment du Data Encryption Standard (DES) qui utilise des clés 

de 64 bits ou plus et qui est dépassé, remplacé par l’Advanced Encryption Stan-

dard (AES) qui est un standard du gouvernement US depuis 2002, avec des clés pri-

vées allant de 128 à 256 bits. 

Les clés sont échangées en amont des échanges et généralement elles-mêmes chif-

frées avec l’algorithme Diffie-Hellman (source du schéma ci-dessus). Les clés Dif-

fie-Hellman sont cassables en quantique avec l’algorithme de Shor ! A ce jour, les 

meilleurs algorithmes de cassage quantique des clés AES mettraient plus que 

l’ancienneté de l’Univers (13,8 milliards d’années) pour s’exécuter sur des clés de 

128 bits. Avec l’AES-256 bits, on est donc des plus tranquille ! 

 

L’algorithme SHA-1 utilise aussi des clés symétriques résistantes à l’algorithme de 

Shor, mais il a été cassé par d’autres manières et est donc jugé dépassé. C’est le 

SHA-3 qui est le plus à jour et depuis 2015. D’après Estimating the cost of generic 

quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3, 2016 (21 pages), l’algorithme 

SHA peut être cassé par l’algorithme de recherche de Grover, mais avec une grande 

quantité de qubits, au minimum 6000 qubits logiques pour les clés courantes. 

https://summerschool-croatia.cs.ru.nl/2018/slides/Introduction%20to%20post-quantum%20cryptography%20and%20learning%20with%20errors.pdf
https://arxiv.org/pdf/1603.09383.pdf
https://arxiv.org/pdf/1603.09383.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Symmetric-keys.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quantum-break-of-SHA.jpg
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Cela représente un ordre de grandeur voisin des besoins en qubits pour casser les clés 

RSA. Les algorithmes SHA (Secure Hash Algorithms) sont des standards de fonc-

tions de hachage qui consistent à remplacer une donnée de taille arbitraire par une clé 

de taille unique. Une clé de hachage permet par exemple de vérifier l’intégrité d’un 

contenu comme un logiciel ou plus simplement, un mot de passe. 

Le nombre de qubits nécessaires au cassage des clés dépend de la taille de la clé. 

SHA-1 et SHA-2 ont des tailles de clés faibles qui peuvent être récupérées en un 

temps considéré raisonnable avec l’algorithme quantique de recherche de Grover 

mais ce n’est pas le cas de SHA-3 qui exploite des clés plus grandes. C’est la même 

logique que pour AES. 

Le schéma ci-dessous pointe du doigt les algorithmes de cryptographie vulnérables au 

quantique, vu dans IDQ : Quantum-Safe Security elevance for Central Banks, 2018 

(27 slides). 

 

Qu’en est-il du Bitcoin, des crypto-monnaies et de la BlockChain ? J’ai trouvé une 

réponse fort bien documentée dans The Quantum Countdown Quantum Computing 

and The Future of Smart Ledger Encryption, de Long Finance, 2018 (60 pages) que je 

vous résume ci-dessous. Ils font pour commencer un bon inventaire des systèmes de 

cryptographie utilisés par usage. 

En gros, la Blockchain s’appuie sur un patchwork d’algorithmes de cryptographie 

comprenant l’AES, RSA et SHA-3. Elle exploite un algorithme de hash pour 

s’assurer de l’intégrité de la chaine de confiance, et une signature numérique pour 

authentifier les nouvelles transactions qui s’ajoutent à la Blockchain de manière in-

crémentale. Dans le cas du Bitcoin, celui-ci utilise la crypto hash SHA-256 qui est 

résistante au quantique et une signature qui exploite des courbes elliptiques ECDSA 

qui elle ne l’est pas. Ethereum utilise un hash SHA-3 qui résiste au quantique et une 

signature ECDSA qui est vulnérable. 

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180718/Documents/O_Pfeiffer.pdf
http://www.longfinance.net/DF/Quantum_Countdown.pdf
http://www.longfinance.net/DF/Quantum_Countdown.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Algorithmes-et-resistance-au-quantique.jpg
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Au passage, rappelons qu’une fonction de hash converti une donnée de taille arbi-

traire comme un fichier en un nombre de taille fixe. Cela permet de faire des re-

cherches rapides pour comparer des fichiers. Elle peut par exemple servir à vérifier 

qu’un fichier n’a pas été altéré pendant sa transmission. 

 

Bref, le quantique ne permettra pas d’altérer la Blockchain ni la preuve de travail uti-

lisée par le Bitcoin qui s’appuie sur l’usage répété de hash résistant au quantique. La 

vulnérabilité de la Blockchain se situe dans la signature qui s’appuie sur l’algorithme 

à courbes elliptiques ECDSA qui peut être cassée avec l’algorithme de Shor. Cela 

permettrait de se faire passer pour quelqu’un d’autre dans une transaction impliquant 

une Blockchain ou des Bitcoins. 

Si une transaction Bitcoin était interceptée pour récupérer la signature ECDSA de 

l’émetteur, celle-ci pourrait être exploitée pour transférer des Bitcoins à partir du 

porte-monnaie de cet émetteur. Des solutions de contournement pourront évidemment 

être créées d’ici la confirmation d’une menace quantique sur l’intégrité des transac-

tions. Il faudrait d’emblée encrypter les données d’une Blockchain avec un algo-

rithme résistant au quantique comme AES-256, avec l’inconvénient qu’il est symé-

trique et nécessite donc que des clés soient échangées au préalable. 

Il existe cependant déjà des parades. Un protocole utilisant un temps de validation 

plus long des transactions en Bitcoin permettrait de contourner l’usage de la factori-

sation d’entiers pour casser l’algorithme de signature électronique du Bitcoin, 

ECDSA. C’est documenté dans Committing to Quantum Resistance A Slow Defence 

for Bitcoin against a Fast Quantum Computing Attack, 2018 (18 pages). Mais cela ne 

ferait qu’amplifier un défaut clé du Bitcoin en tant que monnaie : un rallongement 

des temps de transaction qui est déjà loin d’être temps réel ! 

On peut aussi citer le projet open source de Blockchain résistante aux sournoises at-

taques du quantique : Quantum Resistant Ledger. Il s’appuie sur le protocole de si-

gnature électronique XMSS (Extended Merkle Signature Scheme). 

https://eprint.iacr.org/2018/213.pdf
https://eprint.iacr.org/2018/213.pdf
https://theqrl.org/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Crypto-Algos-in-Smart-Ledger.jpg
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Le document de Long Finance résume tous ces risques sur les Smart Ledgers en sé-

parant les transactions qui sont relativement protégées et celles qui s’appuient sur des 

signatures électroniques vulnérables qui ne le sont pas. Il rappelle aussi que les 

échanges Internet sur lesquels s’appuient la Blockchain sont aussi vulnérables au 

hacking des protocoles SSL et TLS qui les protègent. 

 

Pour en savoir plus, voir aussi The quantum threat to payment systems de Michele 

Mosca de l’Université de Waterloo, 2017 (52 minutes). Mosca est une des références 

mondiales du domaine. 

Cette partie sur les menaces ne serait pas complète sans évoquer les désaccords qui 

règnent dans l'industrie et la recherche. Certains spécialistes de la cryptographie sont 

plutôt conservateurs et considèrent qu'il ne faut pas trop toucher à ce qui fonctionne 

bien. Ils pensent que l'on en fait trop avec la menace de Shor. D'autres, comme le 

NIST aux USA, sont plus alarmistes et sont d'avis qu'il ne faut pas tarder à mettre à 

jour les systèmes de cryptographie les plus critiques. 

Génération de clés aléatoires quantiques 

Nous allons maintenant passer à la description des trois briques de la cryptographie 

quantique avec pour commencer, la génération de clés aléatoires. 

Les systèmes de cryptographie quantique et traditionnels sont tous alimentés par des 

générateurs de nombres aléatoires. Il en existe depuis des lustres. N’importe quel mi-

croprocesseur peut générer des nombres plus ou moins aléatoires. Le soucis des cryp-

tographes est de disposer de nombres véritablement aléatoires. A savoir des suite de 0 

et de 1 sans répétitions avec une proportion de 0 et de 1 équilibrée. Comme le sont les 

décimales du nombre pi ! Il faut de plus que la génération soit non déterministe et que 

l’on ne puisse pas la reproduire. 

Une bonne part des générateurs de nombres aléatoires utilisés couramment sont pseu-

do-aléatoires et déterministes. Ce sont des PRNG, pour Pseudorandom Number Ge-

nerators. On introduit de l’aléatoire en utilisant comme paramètres de l’algorithme de 

génération des éléments variables comme l’heure à la milliseconde près, les coordon-

nées GPS ou d’autres informations de contexte. Malheureusement, malgré ces va-

riables d’initialisation, les algorithmes courants génèrent des périodes dans les 

nombres générés. 

http://www.longfinance.net/DF/Quantum_Countdown.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3SkVJsGyUWc&t=5s
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Blockchain-Risks-PQC.jpg
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La solution consiste à utiliser un processus physique réellement aléatoire dans la gé-

nération de nombres. L’un des processus connus consiste à mesurer le bruit d’origine 

thermique d’un composant électronique comme dans un amplificateur. La méthode la 

plus aléatoire repose sur la physique quantique et en particulier sur un système con-

ceptuellement assez simple reposant sur la mesure de la phase de photons émis indi-

viduellement en série. Voir Quantum Random Number Generators de Miguel Herre-

ro-Collantes, 2016 (54 pages). 

 

Elle permet de créer des nombres véritablement aléatoires de toute taille et assez ra-

pidement, à raison d’un débit pouvant atteindre 1,5 Mbits aléatoires par seconde, voir 

même plusieurs dizaines de Gbits/s. Ils varient selon les processus utilisés. La tech-

nique est notamment maitrisée par la startup suisse IDQ ou ID Quantique, créée par 

le chercheur Nicolas Gisin, ainsi que par MagiQ, cryptomathic, Crypta Labs et Pico-

Quant. 

Protéger les communications cryptées avec des clés quan-
tiques 

Nous l’avions déjà évoqué dans l’inventaire des scientifiques de la physique et de 

l’informatique quantique : en 1992, un certain Artur Ekert né en 1961, Polonais et 

Anglais, rencontre le physicien français Alain Aspect en 1992 pour lui soumettre 

l’idée d’utiliser l’intrication quantique de photons qu’il a vérifié dans son expérience 

en 1982 pour l’envoi de clés quantiques inviolables. 

générateur de nombres aléatoires

4 à 15 Mbits/s de 
nombres réellement 

aléatoires

USB

PCIe

PCI

network appliance

https://arxiv.org/abs/1604.03304
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-scientifiques/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-scientifiques/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/ID-Quantique-et-concurrents.jpg
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Alain Aspect trouve l’idée intéressante. Artur Ekert venait de publier en 1991 l’article 

Quantum Cryptography Based on Bell's Theorem (3 pages). ll est à l’origine du pro-

tocole E91 utilisant l’intrication quantique. 

Elle a depuis fait son chemin. Elle est même à l’origine de la création du champ en-

tier de la cryptographie quantique ! Artur Ekert fait partie depuis 2016 du conseil 

scientifique d’Atos en compagnie d’Alain Aspect, Daniel Estève, Serge Haroche, Cé-

dric Villani et David DiVicenzo. 

Le principe de base de la cryptographie quantique est celui de la QKD ou “quantum 

key distribution”. Il consiste à permettre l’échange de clés symétriques par voie op-

tique (fibre optique, liaison aérienne ou satellite) en s’appuyant sur un système de 

protection de sa transmission contre les intrusions. Sa première mouture fut le proto-

cole BB84 inventé par l’Américain Charles Bennett et le Canadien Gilles Brassard en 

1984 dans Quantum cryptography : public key distribution and coin tossing, 5 pages. 

Ils sont les créateurs en 1982 de l’appellation de “cryptographie quantique”. 

Artur Ekert a donc perfectionné BB84 en utilisant l’intrication quantique, évitant la 

transmission explicite d’information (de phase de photon) pouvant être interceptée 

par un intrus. La QKD a ensuite évolué, notamment avec le protocole BBM92 qui 

ajoute l’intrication au protocole BB84 et de manière plus sécurisée que le E91 de Ar-

tur Ekert. Il y a aussi le protocole CV-QKD pour “continuous variable”-QKD, qui 

module à la fois la phase et l’amplitude du signal optique transmis et permet notam-

ment le multiplexage de plusieurs communications sur une même fibre optique. 

Les protocoles de QKD ont la particularité de permettre la détection de toute intru-

sion dans la chaine de transmission et d’indiquer que quelqu’un a tenté d’en lire le 

contenu ou si des perturbations sont intervenues “sur la ligne”. Dans le protocole 

BB84, cela repose sur l’envoi de l’information sur des photons avec quatre types de 

phases : 0°, 45°, 90°, 135° et 180°. Histoire de faire simple car c’est en fait plus com-

pliqué, leur lecture par un intrus va modifier leur phase, en rabattant leur polarisation 

à 0° ou 90°. Toute intrusion en lecture sera détectée à l’arrivée. Si le protocole détecte 

un intrus, il peut en tenir compte et bloquer la communication de l’information sen-

sible parce que la clé d’encodage a été captée. 

 

http://cqi.inf.usi.ch/qic/91_Ekert.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_key_distribution#E91_protocol:_Artur_Ekert_.281991.29
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_key_distribution#E91_protocol:_Artur_Ekert_.281991.29
https://researcher.watson.ibm.com/researcher/files/us-bennetc/BB84highest.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QKD-process.jpg
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De son côté, l’information chiffrée avec la clé transmise est envoyée sur un canal tra-

ditionnel et en clair, même si elle est elle-même chiffrée généralement par des proto-

coles comme SSL qui protège les relations entre votre navigateur et les sites web que 

vous visitez et qui supportent Https. C’est d’ailleurs une modification que j’ai mise 

en place dans ce blog fin juillet 2018. Cela ne change pas grand chose dans la mesure 

où les lecteurs que vous êtes ne se connectent pas de manière sécurisée sur le site. 

Cela sécurise un peu mieux la connexion administrateur. 

En pratique, la transmission de clé par QKD s’accompagne d’un système complexe 

de “distillation de clé” qui gère les imperfections de la communication avec des codes 

de correction d’erreurs, une amplification de la confidentialité et un système 

d’authentification par clés privées déjà partagées par les correspondants, permettant 

d’éviter les attaques “man in the middle” de pirates qui se feraient passer par l’un des 

interlocuteurs. Les codes de correction d’erreurs et le reste du protocole génèrent des 

pertes en ligne d’environ 80% de la communication des clés quantiques, selon 

l’excellent panorama de Sheila Cobourne de l’Université de Londres Quantum Key 

Distribution Protocols and Applications, 2011 (95 pages). 

La mise en œuvre d’une QKD est encore complexe. On combine en général un géné-

rateur de clés aléatoire quantique comme ceux de Suisse IDQ, puis un système de 

génération de clé QKD logique, puis un encodage optique de cette clé qui va circuler 

généralement sur fibre optique. Séparément, le signal encrypté avec la clé (qui a été 

préalablement envoyée par la récipiendaire de l‘information s’il s’agit d’une clé pu-

blique) est envoyé sur un canal traditionnel, pouvant passer aussi par fibre optique ou 

un autre support de communication physique. C’est bien documenté dans Quantum 

Key Distribution (QKD) Components and Internal Interfaces de l’ETSI, 2018 (47 

pages) qui décrit les différentes techniques de QKD disponibles à ce jour et d’où le 

schéma ci-dessus est issu. 

A l’arrivée, il faut le lecteur de clé quantique puis le système de déchiffrage du signal 

arrivé par voie normale. Cela donne pour l’instant de systèmes avec deux racks 

d’équipements comme en témoigne cette illustration ci-dessous issue de A tale of 

quantum computers de Alexandru Gheorghiu (131 slides). 

https://www.ma.rhul.ac.uk/static/techrep/2011/RHUL-MA-2011-05.pdf
https://www.ma.rhul.ac.uk/static/techrep/2011/RHUL-MA-2011-05.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_gr/QKD/001_099/003/02.01.01_60/gr_QKD003v020101p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_gr/QKD/001_099/003/02.01.01_60/gr_QKD003v020101p.pdf
http://swarm.cs.pub.ro/~agheorghiu/Softbinator/presentation.pdf
http://swarm.cs.pub.ro/~agheorghiu/Softbinator/presentation.pdf
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Le canal protégé transportant la clé QKD peut cohabiter sur une même fibre optique 

avec le signal utile qui est transmis normalement et pour servir plusieurs utilisateurs 

simultanément, comme décrit dans Quantum Encrypted Signals on Multiuser Optical 

Fiber Networks Simulation Analysis of Next Generation Services and Technologies 

de l’Anglais Rameez Asif, 2017 (6 pages). 

Les expériences symboliques de mise en œuvre de QKD se sont succédées ces der-

nières années. Les premières datent de 2005, menées par la DARPA à Boston. Une 

expérimentation a eu lieu à Vienne en 2008 dans le cadre du projet européen SE-

COQC (SEcure COmmunication based on Quantum Cryptography) lancé en 2004 et 

associant une quarantaine de laboratoires de recherche et d’entreprises privées, en 

exploitant une architecture “mesh”. Un test de liaison sur 144 km a été mené par des 

Autrichiens en 2010 pour relier les iles de La Palma et Tenerife aux Canaries, en uti-

lisant le protocole BBM92, et documenté dans Feasibility of 300 km Quantum Key 

Distribution with Entangled States, 2010 (14 pages). Cela a continué en Suisse avec 

IDQ pour relier entre elles des banques locales. 

En septembre 2018, Toshiba annonçait une solution de QKD codéveloppée avec la 

Tohoku Medical Megabank Organization (ToMMo) de la l’Université de Tohoku 

avoir atteint un débit supérieur à 10 Mbits/s pendant un mois d’envoi de clés QKD. 

Les USA s’y sont également mis pour déployer un réseau inter-états de communica-

tion par QKD, piloté par Batelle (source). Des tests avaient déjà été réalisés en 2015 

au MIT pour relier entre eux deux sites distants de 43 km (schéma ci-dessous issu de 

From MIT : Semiconductor Quantum Technologies for Communications and Compu-

ting, 2017, 32 slides), un type d’expérience aussi réalisée au Royaume Uni, vue dans 

IDQ : Quantum-Safe Security elevance for Central Banks, 2018 (27 slides) et leur 

UK Quantum Communications hub entre Bristol et Londres/Cambridge. 

https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/output-1016860/quantum-encrypted-signals-on-multiuser-optical-fiber-networks-simulation-analysis-of-next.pdf
https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/output-1016860/quantum-encrypted-signals-on-multiuser-optical-fiber-networks-simulation-analysis-of-next.pdf
https://arxiv.org/pdf/1007.4645.pdf
https://arxiv.org/pdf/1007.4645.pdf
https://www.battelle.org/government-offerings/national-security/cyber/security-services/quantum-key-distribution
http://ilp.mit.edu/images/conferences/2017/rd/presentations/Englund.2017.RD.pdf
http://ilp.mit.edu/images/conferences/2017/rd/presentations/Englund.2017.RD.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20180718/Documents/O_Pfeiffer.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Commercial-QKD.jpg
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Cette même présentation évoque un système de décompte de votes d’élections 

s’appuyant sur une QKD (ci-dessous). Si les machines à voter sont elles-mêmes sécu-

risées, cela peut avoir un intérêt. Sinon, bien non ! La sécurité doit être de bout en 

bout ! 

 

Un déploiement commercial de QKD sur un réseau de fibre optique inutilisé de 800 

km reliant Boston à Washington DC est aussi en cours de réalisation par Quantum 

Xchange et Zayo, pour connecter des sociétés financières de Wall Street avec leur 

backoffice dans le New Jersey. Il utilisera des répéteurs sécurisés (« trusted node 

technology”)
23

. 

                                           
23

 New plans aim to deploy the first US quantum network from Boston to Washing-

ton, DC, octobre 2018. 

https://techcrunch.com/2018/10/25/new-plans-aim-to-deploy-the-first-u-s-quantum-network-from-boston-to-washington-dc
https://techcrunch.com/2018/10/25/new-plans-aim-to-deploy-the-first-u-s-quantum-network-from-boston-to-washington-dc
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QFK-Boston.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QKD-et-vote.jpg
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Ce sont les Chinois qui se font le plus remarquer avec des démonstrations et projets 

destinés à marquer les esprits. Comme nombre de pays, la Chine investit dans les 

QKD pour des raisons de souveraineté et pour protéger ses communications sen-

sibles. Un premier déploiement avait été réalisé en 2012 dans la zone d’Hefei pour 

relier diverses entités du gouvernement chinois (source). Il a eu ensuite la mise en 

place d’une liaison par fibre optique sécurisée par QKD entre Shanghaï et Beiking, 

faisant 2000 km. 

Le projet lancé en 2016 et déployé par la startup chinoise QuantumCTek serait ter-

miné. Sachant que sur 2000 km, il faut installer environ environ 25 répéteurs et en 

sécuriser l’accès physique ! En effet, l’atténuation du signal est trop forte au-delà 

d’environ 80 km sur une fibre optique. 

 

La seconde performance chinoise concerne l’usage du satellite Micius pour téléporter 

des états quantiques de photons par voie optique en 2017, à 1400 km de distance 

entre la Terre (en altitude dans le Tibet) et le satellite. Les détails sont dans Ground-

to-satellite quantum teleportation, 2017 (16 pages). Le principe a été décrit pour la 

première fois en 1993 dans Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classi-

cal and EPR Channels de Charles Bennett, Gilles Brassard (de Montréal), Claude 

Crépeau (un français de Normale Sup), Richard Jozsa, Asher Peres et William Woot-

ters. Une communication de clé quantique QKD ensuite été réalisée, en utilisant un 

procédé différent, en 2018, entre la Chine et l’Autriche pour mener une vidéo-

conférence sécurisée par cette clé (ci-dessous). 

https://edgylabs.com/unhackable-chinese-communication-network-soon
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.00934.pdf
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.00934.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=22A4B4CCBE1FDD5F914D28EC564A59D8?doi=10.1.1.46.9405&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=22A4B4CCBE1FDD5F914D28EC564A59D8?doi=10.1.1.46.9405&rep=rep1&type=pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Chine-QKD.jpg
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Qu’en est-il donc des répéteurs, indispensables pour distribuer des clés quantiques sur 

de grandes distances, au-delà de 80 km ? Des chercheurs chinois ont créé une con-

nexion en fibre en QKD de 404 km sans répéteur, documentée dans Measurement 

device independent quantum key distribution over 404 km optical fibre, 2016 (15 

pages), mais à cette distance les taux d’erreurs sont tellement élevés que cela ne sert 

par à grand chose. Il existe des technologies de répéteurs quantiques pour fibres op-

tiques mais avec quelques limitations. On en serait déjà à la troisième génération de 

ces répéteurs mais ils seraient déjà hackables, selon The network impact of hijacking 

a quantum repeater 2018 (23 pages). Bref, ce n’est pas encore au point ! 

Une technique plus sûre consisterait à utiliser une mémoire quantique dans les répé-

teurs pour répliquer l’état des photons à transmettre. C’est l’objet de travaux de 

l’équipe de Nicolas Gisin de l’Université de Genève (et ID Quantique) accompagné 

d’une équipe du CNRS en France. Ils s’appuient sur une terre rare, l’ytterbium, selon 

Ytterbium: The quantum memory of tomorrow, juillet 2018. Ce n’est pas encore 

commercialisé. Dans la même veine, des chercheurs du Key Lab of Quantum In-

formation de l’Académie des Sciences chinoise (lien) publiaient en août 2018 une 

étude sur la création de mémoires quantiques à base d’ions de terre rare (non précisé) 

dopés à trois degrés de liberté, pilotable par envoi de photons (schéma de 

l’expérience ci-dessous qui illustre le fait que l’on est encore loin de la miniaturisa-

tion). Cette technique pourrait servir à la fois à la création de répéteurs pour des ré-

seaux de QKD et pour créer des mémoires quantiques pour ordinateurs quantiques à 

base d’optique linéaire. 

https://arxiv.org/abs/1606.06821
https://arxiv.org/abs/1606.06821
https://arxiv.org/abs/1701.04587
https://arxiv.org/abs/1701.04587
https://phys.org/news/2018-07-ytterbium-quantum-memory-tomorrow.html
http://en.physics.ustc.edu.cn/research_9/Quantum/201107/t20110728_116550.html
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Chine-QKD-2.jpg
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La sécurisation d’une chaine dépend de ses maillons les plus faibles et ici, ce sont les 

émetteurs et les récepteurs avant même qu’ils n’échangent via une QKD. Par ailleurs, 

les QKD ne sont pas la panacée car elles dépendent d’une liaison point à point et pas 

d’une technique de routage permettant d’emprunter plusieurs chemins. Cela pourrait 

aboutir à une forme de déni de service par blocage de la communication physique 

employée. 

 

Autre exemple, ce projet d’utiliser les QKD pour sécuriser une Blockchain. C’est 

évidemment délicat à déployer de bout en bout à grande échelle. En effet, les utilisa-

teurs de Blockchain n’ont pas une liaison satellite en montagne ou une fibre sécurisée 

sous la main, ne serait-ce que lorsqu’ils sont mobiles. Mais soit. C’est la proposition 

de Evgeny Kiktenko du “Russian Quantum Center” de Moscou, documenté dans First 

Quantum-Secured Blockchain Technology Tested in Moscow, juin 2017 ainsi que de 

Del Rajan et Matt Visser de l’Université Victoria de Wellington en Nouvelle Zélande 

dans Quantum Blockchain using entanglement in time, 2018 (5 pages). Au juste, 

QKD pour sécuriser une blockchain

https://www.technologyreview.com/s/608041/first-quantum-secured-blockchain-technology-tested-in-moscow
https://www.technologyreview.com/s/608041/first-quantum-secured-blockchain-technology-tested-in-moscow
https://arxiv.org/pdf/1804.05979.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Li-Chengfeng-and-Zhou-Zongquan-CAS-Key-Lab-of-Quantum-Information-Quantum-Memory.jpg
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pourquoi ne protège-t-on pas l’ensemble des données transmises avec le même prin-

cipe que la QKD ? Ce qui s’y oppose semble être la limitation en débit du procédé. 

 

La cryptographie est fascinante pour la vitesse à laquelle des dispositifs de sécurité 

peuvent être cassés par des chercheurs avant même d’avoir été déployés en masse. 

Ainsi les QKD seraient vulnérables du fait d’une faille du théorème de Bell, comme 

le documente Jonathan Jogenfors dans Breaking the Unbreakable Exploiting Loo-

pholes in Bell’s Theorem to Hack Quantum Cryptography  2017, (254 pages). C’est 

une course sans fin ! 

La cryptographie post-quantique 

La protection physique de l’envoi de clés symétriques n’est pas facilement applicable 

de manière généralisée, ne serait-ce parce qu’elle impose une liaison optique (directe 

ou par fibre optique) entre émetteurs et récepteurs. Ce qui, par exemple, ne fonc-

tionne pas avec les liaisons radio comme avec les smartphones. Too bad ! 

L’objectif que se sont donnés les spécialistes est donc de créer et exploiter des sys-

tèmes capables de résister aux assauts des ordinateurs quantiques et en particulier à 

l’algorithme de Shor (factorisation d’entiers mais aussi logarithme discret) comme de 

Grover (recherche brute) sans protection quantique de la liaison physique. Le décryp-

tage de messages chiffrés - sans les clés privées - doit être un problème NP-Complet 

ou NP-Difficile pour résister aux assauts futurs du quantique. 

Bref, la Post-Quantum Cryptography (PQC) est en quelque sorte concurrente de la 

Quantum Key Distribution (QKD) ! Et elle est certainement plus facile à déployer à 

grande échelle car elle est indépendante des infrastructures physiques utilisées pour 

les télécommunications. 

La chronologie mérite le détour pour sa dimension “long terme” sachant que j’en ai 

extrait un bout dans  Quantum cryptanalysis – the catastrophe we know and don’t 

know de Tanja Lange, une des spécialistes du sujet et chercheuse aux Pays Bas, 2017 

(33 slides) : 

manque de bol…

https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1150887/FULLTEXT02.pdf
https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1150887/FULLTEXT02.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-complexite/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-complexite/
https://hyperelliptic.org/tanja/vortraege/catacrypt.pdf
https://hyperelliptic.org/tanja/vortraege/catacrypt.pdf
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 1978 : le premier algorithme résistant aux ordinateurs quantiques est créé par 

l’Américain Robert McEliece (détails plus loin) avant même que l’on parle 

d’ordinateurs quantiques. 

 2003 : Le terme de “post quantum cryptographie” (PQC) est créé par l’Américain 

Daniel Bernstein. C’est l’auteur avec Johannes Buchmann et Erik Dahmen de 

l’imposant ouvrage Post-Quantum Cryptography en 2009 (254 pages) qui pose 

bien les enjeux de la PQC. 

 2006 : le premier workshop international PQCrypto se tient en mai en Belgique 

pour étudier les moyens de contourner les attaques d’ordinateurs quantiques à une 

époque où l’on peut à peine faire fonctionner deux qubits ensemble. Le pro-

gramme consiste à trouver des successeurs aux algorithmes de cryptographie à 

clés publique RSA et ECC qui résistent au quantique. Les actes sont ici : 

https://postquantum.cr.yp.to/pqcrypto2006record.pdf. Le comité de programme de 

12 personnes comprend trois français : Louis Goubin de Université de Versailles 

ainsi que Phong Nguyen et Christopher Wolf de l’ENS. Dès cette première édi-

tion, quatre des cinq piliers de la PQC sont établis avec la code-based crypto, les 

lattice codes, hash Lamport  signature et multivariate cryptography. Les isogénies 

arriveront plus tard. Deux français interviennent pour proposer deux de ces quatre 

pistes : Nicolas Sendrier, de l’INRIA, avec "Post-quantum code-based crypto-

graphy" et Jacques Stern de l’ENS avec "Post-quantum multivariate-quadratic pu-

blic key schemes.". Source : Quantum Computing and Cryptography Today de 

Travis L. Swaim, University of Maryland University College (22 pages). Ces 

workshops ont depuis lieu tous les ans à deux ans un peu partout dans le monde. 

L’édition 2013 avait eu lieu à Limoges. 

 2012 : le NIST (National Institute for Standards & Technologies), qui est une 

d’équivalent de l’AFNOR française, lançait ses premiers projets et une équipe sur 

la PQC. 

 2014 : l’Union Européenne lançait un appel à projets dans le cadre d’Horizon 

2020 sur la PQC. Au même moment, l’ETSI qui est l’organisme européen de stan-

dardisation des télécoms, lançait aussi son groupe de travail sur la PQC. 

 

 2015 : le NIST organise son premier workshop sur la PQC. L’ETSI publie un do-

cument de référence sur la PQC, Quantum Safe Cryptography and Security (64 

pages). La NSA se réveille un peu tardivement et déclare que le passage à la PQC 

https://www.researchgate.net/profile/Nicolas_Sendrier/publication/226115302_Code-Based_Cryptography/links/540d62d50cf2df04e7549388/Code-Based-Cryptography.pdf
https://postquantum.cr.yp.to/pqcrypto2006record.pdf
http://essic.umd.edu/joom2/index.php/faculty-and-staff?layout=user&user_id=171&dir=JSROOT%2Ftswaim1&download_file=JSROOT%2Ftswaim1%2FQuantum+Computing+and+Cryptography+Today.pdf
http://pqcrypto2013.xlim.fr/
https://www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/QuantumSafeWhitepaper.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/ETSI-and-NSA.jpg
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va devenir une priorité dans Commercial national security algorithm suite and 

quantum computing FAQ IAD (11 pages). La NSA joue à chaque fois dans deux 

cours : elle veut se protéger et protéger les communications sensibles de l’Etat US 

avec de bons systèmes de chiffrement mais en même temps conserver des capaci-

tés à décrypter les communications commerciales standards et celles des autres 

pays. Cela repose sur la force brute de supercalculateurs géants et une forte asy-

métrie de moyens techniques. Cette asymétrie pourrait très bien disparaître avec 

les ordinateurs quantiques qui, sommes-toutes, seront peut-être bien plus abor-

dables que les supercalculateurs géants. En 2015, le projet Européen PQCrypto 

coordonné par Tanja Lange est lancé. Il est documenté dans Post-Quantum Cryp-

tography for Long-Term Security (10 pages). 

 2016 : le NIST publie un rapport d’étape sur la PQC (15 pages) et une roadmap de 

standardisation associée. Lancement du programme d’Investissement d’Avenir 

RISQ (Regroupement de l’Industrie française pour la Sécurité Post – Quantique) 

qui comprend outre divers laboratoires (CEA, CNRS, INRIA, UMPC), des entre-

prises privées comme CryptoExperts, CS, Secure-IC et Thalès. Ils ont fait des 

soumissions de propositions de standards au NIST en 2017. RISQ est piloté par 

Secure-IC. 

 2017 : fin des soumissions de propositions de standardisation de PQC au NIST qui 

sont une quarantaine, concentrés dans les catégories des réseaux euclidiens et des 

codes linéaires aléatoires. 8eme workshop PQCrypto à Utrecht aux Pays-Bas. 

 

 2025 : c’est l’échéance que s’est donné le NIST pour finaliser les standards de 

la PQC aux USA (source de la timeline ci-dessous). 

https://cryptome.org/2016/01/CNSA-Suite-and-Quantum-Computing-FAQ.pdf
https://cryptome.org/2016/01/CNSA-Suite-and-Quantum-Computing-FAQ.pdf
https://pqcrypto.eu.org/docs/initial-recommendations.pdf
https://pqcrypto.eu.org/docs/initial-recommendations.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.8105.pdf
https://risq.fr/
https://summerschool-croatia.cs.ru.nl/2018/slides/Introduction%20to%20post-quantum%20cryptography%20and%20learning%20with%20errors.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/NIST-PQC-submissions.jpg
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Quels sont au juste donc les standards en lice de la PQC ? Il sont dans cinq catégories 

distinctes que voici. Je ne vais pas pouvoir les décrire convenablement dans leur di-

mension mathématique sauf pour la première catégorie. 

Code-based cryptography (EN) ou codes linéaires aléatoires (FR) 

Ce système de cryptographie inventé en 1978 par Robert McEliece, bien avant 

l’existence de la menace de l’algorithme de Shor, a résisté depuis à toutes les attaques 

de cryptanalyse, soit classiques soit conçues avec des algorithmes quantiques. C’est 

le plus ancien des codes PQC qui était même “PQC” avant l’heure. 

La méthode consiste à multiplier les données à encrypter représentées sous forme de 

vecteurs binaires par une matrice publique et statique avec plus de colonnes que de 

lignes, elle aussi binaire qui est un “code de Goppa binaire”. 

Allons donc. Cette multiplication génère un vecteur plus grand que le vecteur 

d’origine. On lui ajoute ensuite un vecteur binaire qui ajoute des erreurs aléatoires au 

résultat mais de nombre constant. Les spécialistes le décrivent comme un “uniformly 

random word of weight t” ce qui n‘est pas bien clair pour le néophyte, et qui fournit 

un exemple de plus du manque de pédagogie de certains. En langage un peu plus na-

turel, il s’agit d’une série de bits aléatoire contenant un nombre fixe “t” de 1 que l’on 

appelle le poids de Hamming. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hamming_weight
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/NIST-timeline.jpg
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La clé publique envoyée par le récepteur à l’émetteur est la matrice et ce nombre 

d’erreurs t. Ce sont les composantes génératrices de la matrice qui constituent la clé 

privée. En effet, cette matrice est la multiplication de trois matrices dites SGP pour 

“non singular”, “generator matrix / Goppa code” et “permutation matrix”. Le déco-

dage du message utilise des inverses de la matrice S et de la matrice P, et la matrice 

G. C’est assez alambiqué et j’ai essayé de représenter cela graphiquement dans le 

schéma ci-dessus. La matrice G permet de supprimer les “t” erreurs introduites dans 

la phase de chiffrement. Elle est conçue pour cela au moment de la création des clés. 

Par contre, allez comprendre dans la phase d’émission l’effet mathématique de cette 

matrice de correction d’erreur au message à transmettre avant l’ajout de la dite er-

reur ! 

Ce système génère des clés publiques cent fois plus grande qu’avec RSA, de l’ordre 

de 80 Ko. Et si on réduire leur taille, cela génère des vulnérabilités. L’avantage est 

une bonne vitesse de chiffrement et de déchiffrement des messages. On peut même 

l’accélérer en utilisant un composant électronique dédié de type FPGA comme vu 

dans Code-Based Cryptography for FPGAs de Ruben Niederhagen, 2018 (73 slides). 

Casser ce genre de chiffrement est un problème NP-Hard (NP-dur) inaccessible au 

quantique à ce jour même si, pour résister au quantique, il faudrait une clé assez 

grande, de 1 Mo. La résistance de cette méthode aux attaques est documentée dans 

Code-Based Cryptography de Tanja Lange, 2016 (38 slides). 

Pour en savoir plus, voir aussi Code Based Cryptography d’Alain Couvreur, 2018 

(122 slides) et Some Notes on Code-Based Cryptography, une thèse de Carl Löndahl, 

2014 (192 pages). 

code de correction d‘erreurs

m

1

k

non 
Singular 
matrix

k

Generator 
matrix 

/ Goppa code

n

Permutation Matrix n

x

x

Ĝ = SxGxP

t errors

=

clé publique 
= SGP + t

clé privée 
= (S, G, P)

Ĝ

n

vecteur z aléatoire avec t ‘1’

c = message crypté

x

x

+

=

émission

inverse de 
Permunation 

Matrix

x

inverse de 
non 

Singular 
matrix

Generator 
matrix 

/ Goppa code
m

1

k

réception

x

x =

crypte bloc de 
message de 
longueur k en 
biaire

entier

https://www.fraunhofer.sg/content/dam/singapur/FWS/FWS01-PQC/slides/03_FWS01_Niederreiter.pdf
https://pqcrypto2016.jp/data/Lange-20160223.pdf
https://postscryptum.lip6.fr/couvreur.pdf
http://portal.research.lu.se/ws/files/6280818/4934007.pdf
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Lattice-based cryptography (EN) ou réseaux euclidiens (FR) 

La technique a été proposée par le Hongrois Miklos Ajtai, chercheur chez IBM, en 

1996, mise en œuvre dans un système à base de clé publique en 2005 par Oded Regev 

avec son système LWE (Learning with errors) et améliorée depuis par de nombreux 

chercheurs. La littérature sur le sujet est complètement inabordable pour les non spé-

cialistes. Il n’est pas évident de comprendre le fonctionnement de cette méthode de 

chiffrement malgré l’élégance des schémas qui présentent la notion de réseau eucli-

dien (ci-dessous). En gros, c’est une matrice de points qui permet de repérer des 

points en fonction de leurs coordonnées selon un repère de vecteurs différents entre la 

clé publique et la clé privée. Une erreur est ajoutée aux coordonnées générées avec le 

vecteur de la clé publique. Seuls les vecteurs de coordonnées de la clé privée permet-

tent de retrouver la coordonnée de la valeur chiffrée. Bon, c’est ce que j’ai compris ! 

 

Initialement, elle souffrait de problèmes de performances mais des solutions efficaces 

sont apparues comme NTRU, créé en 1998 par Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher et Joseph 

Silverman. L’avantage de la méthode est d’utiliser des clés publiques de petite taille. 

Son décryptage est un problème NP-complet inaccessible aux ordinateurs quantiques. 

Dans les inconvénients, c’est une méthode protégée par de nombreux brevets, donc 

propriétaire et potentiellement couteuse. 

Pour en savoir plus, voir la thèse Lattice-based cryptography : a practical implemen-

tation, de Michael Rose, 2011 (103 pages), Lattice-based Cryptography de Daniele 

Micciancio et Oded Regev, 2008 (33 pages) et le tantinet plus pédagogique mais tout 

de même incompréhensible Overview of Lattice based Cryptography from Geometric 

de Leo Ducas, 2017 (53 slides). 

Isogeny-based cryptography (EN) ou isogénie (FR) 

Cette variante des courbes elliptiques est encore moins facile à appréhender que tout 

ce qui précède. En français, c’est un “morphisme de groupe surjectif et de noyau fini 

entre deux courbes elliptiques.”. Fastoche ! Le système a été proposé en 2006 par 

Alexander Rostovtsev et Anton Stolbunov puis cassé par cryptoanalyse quantique par 

Andrew Childs, David Jao et Vladimir Soukharev. Ce qui a conduit David Jao et Lu-

https://fr.wikipedia.org/wiki/NTRUEncrypt
https://www.uow.edu.au/~thomaspl/pdf/Rose11.pdf
https://www.uow.edu.au/~thomaspl/pdf/Rose11.pdf
https://cims.nyu.edu/~regev/papers/pqc.pdf
https://www.maths.ox.ac.uk/system/files/attachments/Overview%20of%20Lattice-Based%20Cryptography.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Reseaux-euclidiens.jpg
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ca de Feo (INRIA) à proposer en 2011 l'utilisation de courbes “super-singulières” 

pour corriger cette faille. 

 

Pour en savoir plus si le cœur vous en dit, voir 20 years of isogeny-based crypto-

graphy de Luca De Feo, 2017 (84 slides), An introduction to supersingular isogeny-

based cryptography, de Craig Costello (Microsoft Research), 2017 (78 

slides), Isogeny Graphs in Cryptography de Luca De Feo, 2018 (73 slides) ou encore 

An introduction to isogeny-based crypto de Chloe Martindale, 2017 (78 slides). 

Hash-based signatures (EN) ou arbres de hashage (FR) 

Cette autre méthode de cryptographie post-quantique est aussi antérieure à la notion 

même d’ordinateur quantique imaginée par Richard Feynman en 1982, puisqu’elle 

repose sur les travaux de Leslie Lamport du SRI en 1979 et ses “signatures” à base de 

hash à usage unique. La méthode a été ensuite améliorée en utilisant des arbres de 

hashage aussi appelé arbres de Merkle pour signer plusieurs messages. Le tout 

s’appuie sur des clés publiques de taille réduite, descendant à 1 kbits. Cette méthode 

est surtout utilisée pour de la signature électronique. 

 

Pour en savoir plus si vous êtes un crack des maths et de la crypto, voir notamment 

Hash-based Signatures: An Outline for a New Standard (12 pages), Design and im-

plementation of a post-quantum hash-based cryptographic signature scheme de Guil-

http://defeo.lu/docet/assets/slides/2017-11-14-ecc.pdf
http://defeo.lu/docet/assets/slides/2017-11-14-ecc.pdf
https://ecc2017.cs.ru.nl/slides/ecc2017school-costello.pdf
https://ecc2017.cs.ru.nl/slides/ecc2017school-costello.pdf
http://defeo.lu/docet/assets/slides/2018-05-31-gdr-securite.pdf
https://2017.pqcrypto.org/school/slides/Isogeny_based_crypto.pdf
https://csrc.nist.gov/csrc/media/events/workshop-on-cybersecurity-in-a-post-quantum-world/documents/papers/session5-hulsing-paper.pdf
https://gendignoux.com/assets/pdf/2017-07-master-thesis-endignoux-report.pdf
https://gendignoux.com/assets/pdf/2017-07-master-thesis-endignoux-report.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Supersingular-isogeny-graph-for-p-2521-with-degree-2-isogenies.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Arbres-de-hashage.jpg
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laume Endignoux, 2017 (102 pages) et SPHINCS: practical stateless hash-based si-

gnatures, 2015 (30 pages). 

Multivariate polynomial cryptography (EN) ou inversion de polynômes multiva-

riés (FR) 

Ce dernier groupe de méthodes fait penser aux codes de correction d’erreurs. La clé 

publique est une multiplication de plusieurs matrices dont deux sont linéaires et une 

quadratique (avec des valeurs au carré), les trois matrices séparées constituant la clé 

privée qui sert à reconstituer le message chiffré. Le décryptage (donc, par des pirates) 

est un problème NP-Difficile, hors de portée des ordinateurs quantiques, sinon la mé-

thode ne ferait pas partie de cet inventaire, pardi. La méthode date de 2009 et a évi-

demment été ensuite déclinée sous plusieurs variantes. 

 

Les clés publiques sont assez grandes, allant par exemple jusqu’à130 Ko (avec la va-

riante HFEBoost). A noter la contribution de Jacques Stern de l’ENS "Post-quantum 

multivariate-quadratic public key schemes" lors de PQCRYPTO 2006. A noter que 

cette méthode de chiffrement est plutôt utilisée pour les signatures électroniques. 

En préparant cette partie, j’imaginais que l’on pouvait combiner de la QKD (protec-

tion physique de la distribution de clés) et de la PQC (protection logique du chiffre-

ment contre le décryptage par ordinateur quantique). Et bien, pas vraiment. La QKD 

est plutôt dédiée aux algorithmes à clés symétriques qui supposent une protection de 

la communication physique entre correspondants tandis que la PQC s’appuie sur des 

clés publiques qui n’ont donc pas besoin d’être protégées par QKD car leur intercep-

tion (sans la QKD) ne servirait déjà à rien à des pirates. On peut cependant combiner 

de la QKD pour l’échange de clés avec de la cryptographie post-quantique pour 

l’authentification et le chiffrement des données. La QKD a besoin d’authentification 

qui peut être assurée en amont par de la PQC. Par contre, la QKD peut être redon-

dante avec de la PQC utilisée pour l’échange de clés. 

Pour en savoir plus sur la PQC, voir notamment Post-quantum cryptography – dea-

ling with the fallout of physics success de Daniel Bernstein et Tanja Lange, 2017 (20 

pages), Post-Quantum Cryptography de Thomas Pöppelmann (Infineon), 2017 (32 

slides), Le grand défi du post-quantique de Jean-Charles Faugère, 2018. 

https://sphincs.cr.yp.to/sphincs-20150202.pdf
https://sphincs.cr.yp.to/sphincs-20150202.pdf
https://eprint.iacr.org/2017/314.pdf
https://eprint.iacr.org/2017/314.pdf
https://2017.cardis.org/assets/data/Slides/I3%20Thomas%20P%C3%B6ppelmann%20Post%20Quantum%20Cryptography.pdf
https://connect.ed-diamond.com/MISC/MISCHS-013/Le-grand-defi-du-post-quantique
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Multivariate-polynomial-cryptography.jpg
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Les startups de la cryptographie quantique 

Passons maintenant en revue les startups de ce vaste secteur d’activité de la crypto-

graphie quantique et post-quantique, en essayant de bien décrire la nature de leur 

offre et de leur différenciation lorsque l’information est publiquement disponible ! Je 

n’ai conservé ici que les startups proposant des solutions technologies et pas intégré 

les sociétés de conseil et d’intégration. 

 

AgilePQ (2014, USA) fournit une plateforme logicielle de sécurisation “post-

quantum” de la communication entre objets connectés et le cloud, comme des drones. 

Il comprend AgilePQ C-code un bout de logiciel qui fonctionne sur les micro-

contrôleurs d’objets connectés et consomme peu d’énergie et de l’autre, AgilePQ 

DEFEND, un système de génération de clé de taille adaptable. DEFEND génère des 

codes qui sont plus difficiles à casser que l’AES 256 et avec 429 ordres de grandeur 

de différence. Précisément, on passe d’un espace de clés de 10 puissance 77 à 8*10 

puissance 506 (factorielle de 256), comme décrit dans AgilePQ DEFEND Cryptogra-

phic Tests (11 pages). Le système qui est breveté semble être une variante de codes 

linéaires aléatoires mais avec des clés de taille raisonnable. Il a été soumis à la stan-

dardisation au NIST et s’interface avec les systèmes de contrôle et de supervision 

SCADA (Supervisory control and data acquisition). La société est partenaire de Mi-

crosoft Azure. Pour une startup, ses dirigeants et fondateurs n’ont pas l’air bien 

jeunes, mais ils ont de l’expérience ! 

 

Citypassenger (France) est un intégrateur dans la sécurité qui a développé une solu-

tion de CV-QKD en partenariat avec la startup française SeQureNet (qui a visible-

ment mis la clé sous la porte en 2017) et Telecom ParisTech. La solution est particu-

lièrement adaptée au déploiement de VPN (virtual private networks, des réseaux sé-

curisés reliant les différentes entités physique d’une même organisation). 

 

Crypta Labs (2013, UK, $300K) développe des solutions de chiffrement post-

quantiques adaptées aux objets connectés. Ils proposent notamment le seul générateur 

https://uploads-ssl.webflow.com/5a806f02c79427000133ee68/5a806f02c79427000133ef70_AgilePQ%20Cryptographic%20Strenght%20White%20Paper.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5a806f02c79427000133ee68/5a806f02c79427000133ef70_AgilePQ%20Cryptographic%20Strenght%20White%20Paper.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/AgilePQ.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/CityPassenger-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Crypta-Labs.jpg
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de nombres aléatoire quantique intégrable dans un mobile. Ils travaillent de concert 

avec l’Université de Bristol. 

 

evolutionQ (2015, Canada) est une startup qui se distingue surtout par le pédigrée de 

son créateur, Michele Mosca, un spécialiste Italien de la cryptographie post-

quantique. C’est aussi le fondateur de l’Institut for Quantum Computing de 

l’Université de Waterloo au Canada. La société fait ce que l’on appelle du service ou-

tillé pour accompagner les entreprises dans l’adoption de cryptographie post-

quantique. Cela commence par un produit d’évaluation du risque quantique (“Quan-

tum Risk Assessment”) qui comporte six phases, documentées dans A Methodology 

for Quantum Risk Assessment, publié en 2017. Est-ce vraiment un produit ? Cela res-

semble surtout à une méthodologie à mettre en œuvre avec des consultants. Le reste 

est de la même crème avec des services d’intégration et de formation pour faire évo-

luer les systèmes de cryptographie de l’entreprise. 

 

ID Quantique (2001, Suisse, $5,6M) est l’une des plus anciennes sociétés du secteur, 

créée par le chercheur Suisse Nicolas Gisin, spécialiste de la photonique et de 

l’intrication quantique. La société propose surtout Quantis, son générateur de 

nombres aléatoires, déjà décrit au début de cette partie. C’est complété par Cerberis, 

une solution de QKD pour protéger la circulation des clés de chiffrement et Centau-

ris, une gamme de serveurs de chiffrement supportant des liaisons optiques de 100 

GBits/s. Ce serveur à base de FPGA supporte pour l’instant des systèmes à base de 

courbes elliptiques ainsi que de l’AES-256, dans l’attente de la standardisation des 

protocoles de PQC (post-quantum-crypto). 

 

Centauris : préparation des clés et chiffrement

Cerberis QKD Blade : protection quantique des clés publiques

Quantis : génération de nombre aléatoire

https://globalriskinstitute.org/publications/3423-2/
https://globalriskinstitute.org/publications/3423-2/
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/EvolutionQ-logo_thumb1.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/IDQuantique-Logo.jpg
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La startup appartient depuis début 2018 au groupe coréen SKT Invest qui est la 

branche de Corporate Venture de SK Telecom. Le fonds a investi $65M dans la star-

tup dans ce qui est pudiquement présenté comme un partenariat alors que c’est une 

prise de contrôle. La société avait 60 salariés en juin 2018. 

 

InfiniQuant (Allemagne) est une spin-off du Max Planck Institute for the Science of 

Light. Ils mettent au point un système de clé quantique QKD dénommé CV-QKD 

pour “Continuous Variable Quantum Key Distribution” utilisable sur fibre optique et 

liaison satellite. Cette technique utilise une modulation d’amplitude en plus d’une 

modulation de phase pour transmettre les clés quantiques. La startup travaille aussi 

sur un générateur de nombres aléatoire quantique, concurrent de ceux d’IDQ. 

 

ISARA (2015, Canada, $1,6M de CA en 2017) développe des solutions logicielles de 

chiffrement post-quantiques et du conseil de mise en œuvre de PQC. Leur produit est 

la “ISARA Radiate Security Solution Suite” qui fournit des clés publiques et algo-

rithmes de chiffrement non attaquables par des ordinateurs quantiques du futur. Ils 

s’appuient visiblement sur des arbres de hashage et associent de la PQC (post-

quantum crypto) et de la PKI (public-key infrastructure) traditionnelle. C’est docu-

menté dans le livre blanc Enabling Quantum-Safe Migration with Crypto-Agile Certi-

ficates, 2018 (7 pages). L’un de leurs investisseurs est le fonds Quantum Valley In-

vestments, géré notamment par Mike Lazaridis, le cofondateur de Blackberry RIM. 

Ce dernier est une sorte de Xavier Niel canadien, ayant réinvesti sa fortune liée à 

Blackberry dans le développement de l’écosystème scientifique et entrepreneurial 

canadien, en particulier dans le quantique où il a investit en tout $450M (source). 

 

KETS Quantum Security (2016, UK) développe un générateur de nombres aléatoire 

(QRNG = quantum random number generator) et un générateur de clé quantique 

QKD, le tout sur la base d’une photonique miniaturisée dans un simple composant. 

Le tout est combiné à une activité de conseil pour le déploiement des solutions. La 

société a été créée par des chercheurs en photonique de l’Université de Bristol. Ils 

ciblent les marchés financiers et du secteur public. Ils prototypent des drones avec 

Airbus pour la mise en place de QKD dans des domaines militaires ou de sécurité 

publique, avec Airbus Defense. Leur chipset QKD peut aussi équiper des micro-

satellites type Cubesat. 

https://www.idquantique.com/id-quantique-sk-telecom-join-forces/
https://www.isara.com/wp-content/uploads/2018/05/ISARA_Corp_PKI_Migration_WhitePaper_FINAL.pdf
https://www.isara.com/wp-content/uploads/2018/05/ISARA_Corp_PKI_Migration_WhitePaper_FINAL.pdf
https://www.bloomberg.com/quote/0747512D:CN
https://www.bloomberg.com/quote/0747512D:CN
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-09/the-co-inventor-of-blackberry-is-building-canada-s-quantum-brain-trust
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/InfiniQuant.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Isara-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/KETS-Quantum-Security-logo.jpg
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Magiq (1999, USA) est une startup qui s’était lancé initialement en 2003 dans la 

création d’un système de QKD. Depuis une dizaine d’année, cette société semble 

s’être repositionnée dans le service et pour la défense US. Ils ont développé l’Agile 

Interference Mitigation System (AIMS), un système de réduction d’interférences de 

communications électromagnétiques. 

 

PicoQuant (1996, Allemagne) est une PME de Berlin spécialisée en photonique et 

qui commercialise notamment des compteurs de photons. Mais ils sont ici parce 

qu’ils proposent aussi un générateur de nombres aléatoire quantique. 

 

Post Quantum (2009, UK, $10,4M) est une startup initialement créée sous 

l’appellation SRD Wireless qui avait créé la messagerie sécurisée PQ Chat utilisant 

les codes linéaires aléatoires inventés par Robert McEliece. La société a été renom-

mée en Post-Quantum ou PQ Solutions Limited en 2014. Ils proposent une ligne de 

produits de sécurisation intégrant des algorithmes de crypto post-quantique. L’un des 

cofondateurs Martin Tomlinson, a développé le préencodage Tomlinson-Harashima 

qui permet de corriger les interférences dans les signaux de télécommunications et 

divers codes de correction d’erreur. Leurs produits comprennent aussi notamment PQ 

Guard, un système de chiffrement post-quantique. 

  

 

QuantumCTek  (Chine) est un fournisseur de solution de cryptographie quantique de 

bout en bout : QKD, répéteurs de QKD, routeurs optiques. La société est issue du He-

fei National Laboratory for Physical Science at Micro-scale (HFNL) et de 

l’University of Science and Technology of China (USTC). Ils sont à l’origine de la 

création en 2014 du “Quantum-Safe Security Working Group” avec ID Quantique et 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Magiq-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/PicoQuant.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Post-Quantum-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QuantumCTek-logo.jpg
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Battelle, qui fait la promotion de la PQC. Ils ont comme nous l’avons vu plus haut 

déployé la liaison protégée par QKD de 2000 km reliant Shanghaï et Beijing. 

 

Qasky (2016, Chine) commercialise le produit de la recherche de l’académie chi-

noise des sciences. Les financements proviennent de Wuhu Construction and In-

vestment Ltd et de l’Université des Sciences et de Technologie de Chine. Ils propo-

sent des solutions de crypto post-quantique, QKD et des composants de photonique. 

Leur nom est dérivé de CAS Key laboratory, CAS = Chine Academy of Sciences. 

 

Qrypt (2017, USA) est une jeune startup de faisant de la PQC (post quantum crypto) 

créée par des anciens du gouvernement fédéral US, sans plus de précisions. Ils an-

nonçaient en août 2018 utiliser sous licence le générateur de nombres aléatoire quan-

tique à photons du laboratoire d’Oak Ridge du Département de l’Energie US. 

 

Quintessence Labs (2006, Australie) propose un générateur de nombres aléatoires 

quantiques et un système de QKD. Ils utilisent la technique CV-QKD qui permet 

d’utiliser des infrastructures de fibre optique existantes des opérateurs télécoms à très 

haut débit. 

 

Qunnect (2017, USA) est une toute jeune spin-off de la Stony Brook University de 

Long Island. Ils proposent des composants qui permettent d’upgrader des installations 

télécom existantes avec de la QKD et de la PQC, dont des sources de photons et une 

mémoire quantique fonctionnant à température ambiante pouvant servir à la mise en 

place de répéteurs de QKD (ci-dessous). 

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qasky.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qrypt-logo.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Quintessence-Labs.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qunnect.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 271 / 343 

 

 

QuNu Labs (2016, Inde) développe des solutions à base de QKD issues de L’Institut 

de Technologie de Madras. Ils proposent aussi leur propre générateur de nombres 

aléatoires quantique et planchent aussi sur la création d’une solution de QKD opérant 

sur du Li-Fi, le W-FI qui utilise les fréquences de la lumière visible. 

 

Secure-IC (France) est le porteur du projet RISQ, de création d’une solution de cryp-

to post-quantique française. La société développe des solutions matérielles et logi-

cielles de sécurité qui servent à évaluer la robustesse de solutions de sécurité. La so-

ciété est issue de l’Institut Mines-Télécom. 

 

SeQureNet (2008-2017, France) est une spin-off de Telecom ParisTech spécialisée 

dans la distribution de CV-QKD fonctionnant à longue distance (source). Elle a été 

financée dans le cadre du projet de recherche Européen SECOQC (secure communi-

cation based on quantum cryptography). Elle valorise des travaux issus de l’équipe de 

Philippe Grangier de l'Institut d'Optique et du laboratoire du CNRS situé chez Thales 

TRT à Palaiseau. Selon societe.com, la société a fermé boutique en 2017 ! Dommage. 

 

S-Fifteen Space Systems (Singapour) est spécialisée dans la distribution de QKD par 

satellite. Ils valorisent des travaux de l’Université de Singapour dans la conception de 

pico-satellites de type CubeSat, pour la distribution de clés QKD. 

Hors startups, des offres commerciales de cryptographie quantique et post-quantique 

sont aussi proposées ou sur le point d’être proposées par divers acteurs industriels tels 

que Batelle, Infineon, Raytheon, IBM, Cisco, Atos, Gemalto, Microsoft, NEC, Toshi-

ba, Huawei, KT et Samsung. 

https://www.photoniques.com/vitrine-de-l-innovation-2013/1768
https://www.societe.com/societe/sequrenet-503923625.html
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qunnet.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/QuNu-Labs.png
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Secure-IC.jpg
https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/SeQureNet.jpg
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Stratégies industrielles 

L’informatique quantique au sens large du terme est un secteur technologique straté-

gique à différents titres. Dans la cryptographie, il en va de la souveraineté avec 

l’enjeu de la protection des communications sensibles. Le calcul quantique est pour 

sa part porteur d’applications critiques qui vont étendre le champ du numérique au-

delà de ce qui est faisable aujourd’hui, notamment dans le domaine de la santé, de 

l’environnement et de l’intelligence artificielle, prise dans une définition large. 

En termes de maturité, la cryptographie quantique et post-quantique sont des champs 

plus établis avec des acteurs économiques et des solutions, même si la standardisation 

de la cryptographie post-quantique n’est pas achevée. Elle comporte cependant peu 

d’inconnues scientifiques fondamentales. 

Le calcul quantique est moins mature. Si l’incertitude scientifique semble en partie 

levée pour ce qui est de la faisabilité des ordinateurs quantiques exploitables com-

mercialement, les obstacles technologiques restent encore importants à surmonter 

pour y arriver, notamment l’épineuse question du bruit dans les qubits et de la correc-

tion d’erreurs quantiques. 

Les avis sont partagés sur la vitesse de la levée de ces incertitudes : elle va de 

quelques années pour certains comme chez Google ou Microsoft, à quelques décen-

nies pour des scientifiques comme Alain Aspect, pour atteindre le “jamais” pour des 

chercheurs tels que l’Israélien Gil Kalai. 

 

C’est donc un domaine à cheval entre l’incertitude scientifique et l’incertitude tech-

nologique. La recherche est pour l’instant issue essentiellement du secteur public 

dans les grands pays qui s’y investissent, puis de très grands acteurs du numérique 

qui ont de quoi faire plein de paris technologiques en parallèle (Google, Intel, Micro-

soft, IBM, Alibaba) puis de quelques startups plus ou moins bien financées ou avan-

cées, essentiellement en Amérique du Nord (D-Wave, IonQ, Rigetti). 

2038 204820282018 2058 ∞
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Gil Kalai

délai de mise au point d'OQ universels

10000 qubits
99,99% fiables

Bernard Ourghanlian
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L’industrie des logiciels destinés aux ordinateurs quantiques est balbutiante. La ma-

jeure partie des “pure players” de ce secteur sont dédiés aux ordinateurs quantiques 

adiabatiques du Canadien D-Wave, tels que QxBranch et 1QBit qui sont respective-

ment Américains et Canadiens. Les grands acteurs et startups qui planchent sur les 

calculateurs quantiques ont tous investi dans le logiciel, à commencer par les outils 

de développement d’algorithmes et d’applications quantiques. Chacun ambitionne 

évidemment de créer des plateformes logicielles leaders. Certaines sont déjà dispo-

nibles dans le cloud, comme chez IBM. D’autres, tels le Français Atos et Microsoft 

proposent l’accès via le cloud à des simulateurs quantiques à base d’ordinateurs tradi-

tionnels. 

Investissements mondiaux dans l’informatique quantique 

Qu’en est-il des investissements mondiaux dans l’informatique quantique ? Une 

étude de McKinsey de 2015 faisait un tour d’horizon des investissements qui compi-

laient sans doute des budgets de recherche publique. Il y avait alors 1500 chercheurs 

dans le monde dotés d’un budget total de $1,5B. Même si ce nombre dû augmenter 

depuis, il est très faible. Nous en sommes en 2018 à l’état où l’informatique tradi-

tionnelle en était en 1955 ! 

Les USA et la Chine y figuraient évidemment en tête. Mais la répartition de ces in-

vestissements, qui intègrent probablement aussi bien la cryptographie quantique que 

les calculateurs quantiques est intrigante pour les autres pays. La France y était en 

neuvième position, derrière l’Allemagne, le Royaume Uni, le Canada, le Japon la 

Suisse et l’Australie. Sachant que ces données ont dû évoluer depuis, avec, notam-

ment, un accroissement significatif de l’effort de la recherche de la Chine. 

 

Une étude européenne produite en 2016 reprenait les mêmes chiffres en y ajoutant les 

effectifs. Avec donc 224 chercheurs en France à comparer à 1217 chercheurs aux 

USA, ce qui est un ratio tout à fait normal de 1 à 6. 

https://www.economist.com/news/essays/21717782-quantum-technology-beginning-come-its-own
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Qui-investit.jpg
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Les pouvoirs publics de ces différents pays se sont mobilisés de manière très diffé-

renciée sur le quantique. La plupart des pays développés se sont mobilisés au niveau 

de leurs pouvoir publics pour coordonner les efforts dans le quantique. Un pays fait 

curieusement défaut dans ce panorama : la France. Nous verrons ce qu’il en est plus 

loin. 

 

Une évaluation des publications scientifiques dans l’informatique quantique est pré-

sentée cette intéressante étude VC investment analysis Quantum Computing, produite 

par des étudiants de l’Insead en 2018 (18 slides). On y découvre sans surprise que les 

USA, le Canada et la Chine sont les premiers pays à publier. 

USA Europe Asie

stratégies industrielles publiques

2016
2015-2017

2013

2015

2014
2018

https://centres.insead.edu/global-private-equity-initiative/research-publications/documents/student-project-investment-analysis-quantum-computing-gree-apr-2018.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Quantum-Europe-2016.jpg
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C’est l’effet de la masse. Mais la première Université est celle de Waterloo au Cana-

da. Ce dernier pays est un véritable pionnier dans l’informatique quantique, et pas 

seulement grâce à D-Wave. 

 

De son côté, l’IDA, l’Institute for Defense Analyses, une organisation parapublique 

US qui gère trois fonds d’investissements financés par l’état fédéral, a publié As-

sessment of the Future Economic Impact of Quantum Information Science en 2017 

(133 pages). Ils y font un bon tour d’horizon des domaines d’applications du quan-

tique, y compris dans le petit marché de la métrologie quantique. 

On y trouve cet intéressant tableau qui classifie les principaux pays par dépense, pu-

blications scientifiques et dépôts de brevets, les données datant de 2016. La France y 

arrive en 8e à 10e position selon les indicateurs. C’est un classement habituel. On a 

cependant plusieurs pays dont le PIB est inférieur à celui de la France qui arrivent 

devant elle : le Canada et l’Australie ! Et la Corée du Sud est devant la France en 

termes de dépôt de brevets, ce qui n’est pas une grande surprise au vu de la force de 

son industrie électronique, dominée par Samsung qui représente près du cinquième 

du PIB du pays. Une bonne partie de l’inventaire des projets financés par les gouver-

nements de nombreux pays cités dans cet article proviennent de ce document de 

l’IDA. 

 

https://www.ida.org/idamedia/Corporate/Files/Publications/STPIPubs/2017/P-8567.pdf
https://www.ida.org/idamedia/Corporate/Files/Publications/STPIPubs/2017/P-8567.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Academic-Research-by-keywords.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/World-ranking-investment-publications-and-patents.jpg
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La recherche dans le quantique est-elle juste une affaire de gros sous ? Pas seulement. 

Il ne suffit pas d’aligner des milliards de dollars pour résoudre les problèmes de la 

matière condensée des qubits supraconducteurs. La réussite dans le quantique est aus-

si une question d’intégration de disciplines scientifiques nombreuses, puis de valori-

sation industrielle. 

Passons à une revue de détail pays par pays, continent par continent. 

Amérique du Nord 

 

Aux USA, la mobilisation apparente des pouvoirs publics est plus molle ou discrète, 

même si elle dépasse celle de l’Europe en quantité, ne serait-ce que du fait des inves-

tissements des grands acteurs du privé dans la recherche fondamentale ou de ceux de 

la NSA, qui sont probablement massifs, mais confidentiels. 

La coordination de la recherche dans les différentes branches du quantique a démarré 

en octobre 2014. A l’époque où l’on s’intéressait aux sciences à la Maison Blanche, 

avec un véritable conseiller scientifique du Président, John Holdren qui a traversé les 

deux mandats de Barack Obama, celle-ci avait produit le rapport Advancing Quantum 

Information Science : National Challenges and Opportunities (juillet 2016, 23 pages) 

suivie d’une réunion de travail en octobre de la même année. Le remplaçant de John 

Holdren vient d’être tout juste nommé par Donald Trump après 18 mois de Prési-

dence, un certain Kelvin Droegemeier, un météorologiste qui a même obtenu l’aval 

de son prédécesseur ce qui est plutôt rare dans cette Administration. 

 

Ce n’était pas un plan mais plutôt un inventaire de l’existant. Comme presque tous les 

pays, le découpage du quantique y est réalisé en quatre parties : la communication 

quantique, la métrologie quantique, le calcul quantique et les simulateurs quantiques, 

la distinction entre ces deux derniers étant subtile. 

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/Quantum_Info_Sci_Report_2016_07_22%20final.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/Quantum_Info_Sci_Report_2016_07_22%20final.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/10/18/identifying-strategic-options-advancing-quantum-information
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/USA-Flag.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Plan-US.jpg
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L’état fédéral finance des projets de recherche de startups avec des financements issus 

du programme SBIR, l’une des composantes du fameux Small Business Act. Cela 

concerne notamment Axion Technologies qui a créé un générateur de nombres aléa-

toires concurrent de ceux du Suisse IDQ. 

Les laboratoires publics qui investissent l’informatique quantique traversent à peu 

près tout le complexe militaro-industriel fédéral avec de la recherche interne ou de la 

recherche externe subventionnée sur appels à projets : 

 La DARPA finance trois programmes dans le quantique, dans les communications 

quantiques à longue distance, dans la métrologie quantique appliquée à l’imagerie 

ainsi que dans le diagnostic de traumatismes neurologiques et le PTSD. Les finan-

cements vont à des projets menés par des Universités, startups et entreprises éta-

blies. 

 L’IARPA (Intelligence Advanced Research Projects Agency) que nous avons déjà 

eu l’occasion de citer plusieurs fois finance des projets tiers sur les calculateurs et 

les algorithmes quantiques, notamment dans l’entrainement de réseaux de neu-

rones, dans le test de circuits. Leur programme LogiQ vise à améliorer la qualité 

des qubits. L’IARPA finance également des programmes conduits par des entités 

tierces. 

 La NSA investit beaucoup dans le quantique à la fois dans la course à la mise en 

œuvre de l’algorithme de Shor pour décrypter les communications protégées par 

clés publiques de type RSA et pour protéger les communications sensibles avec 

clés et cryptographie quantiques. Ses travaux ne sont évidemment pas publics. La 

NSA sous-traite également une partie de sa recherche à des entreprises privées 

telles que Lockheed-Martin. 

 L’US Air Force et son Quantum Communications qui est focalisé sur la crypto-

graphie quantique (QKD). Un autre laboratoire fait de la recherche appliquée dans 

les qubits supraconducteurs et étudie l’application des algorithmes quantiques à 

ses besoins opérationnels. 

 L’Office of Naval Research (ONR) travaille sur les usages des QKD pour la ma-

rine et sur l’exploitation d’algorithmes quantiques liés aux besoins opérationnels 

de la marine. 

 L’Army Research Office a aussi son propre programme de recherche dans le 

quantique couvrant tout le spectre allant de la métrologie au calcul quantique en 

passant par la cryptographie et les communications quantiques. 

 La NASA a créé en 2013 le Quantum Artificial Intelligence Laboratory (QuAIL) 

conjointement avec Google au Ames Research Center à proximité du siège de ce 

dernier à Mountain Views pour explorer le champ des algorithmes quantiques, en 

particulier sur un ordinateur quantique adiabatique de D-Wave qu’ils ont installé à 

cette époque là. 
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 Le Los Alamos National Laboratory (LANL) a un Quantum Institute (QI) lancé 

en 2002 qui investi aussi dans l’informatique et la cryptographie quantique. Ils fi-

nancent notamment des recherches de l’UNSW en Australie ainsi que dans celle 

du Maryland. Ce laboratoire est financé par le Département de l’Energie (DoE). 

Ce dernier finance également le Sandia National Laboratories qui conduit aussi 

de la recherche appliquée tout azimut dans le quantique. 

 La NSF finance des projets de recherche divers, un peu comme l’ANR en France. 

A noter deux initiatives de recherche collaborative aux USA : la National Photo-

nics Initiative lancée en 2013 et la proposition d’une National Quantum Initia-

tive évoquée en 2017 avec un financement fédéral demandé par les scientifiques 

de $500M sur cinq ans. 

En 2018, la communauté scientifique US s’inquiétait toutefois d’un risque de perte de 

leadership des USA sur le sujet comme le soulignait cette note de l’Ambassade de 

France aux USA d’avril 2018. Vis à vis de l’Europe ? Non ! De la Chine qui investit 

massivement dans le quantique. 

La Chambre des Représentants US a même organisé autour de ce sujet une audition 

en octobre 2017 (vidéo). Durant trois heures, on y voit des élus interroger une bro-

chette de scientifiques dont James Kurose de la NSF et John Stephen Binkley du Dé-

partement de l’Energie, qui leur expliquent les basiques des qubits et les enjeux de 

souveraineté associés. Les élus démocrates s’y inquiétèrent des coupes budgétaires 

proposées par l’administration Trump dans le financement de la recherche civile, au 

profit d’augmentations du budget de la défense et de réductions d’impôts. 

In fine, le Congrès US a au contraire solidement augmenté les budgets de la re-

cherche fédérale sur l’année fiscale 2018 (source), sachant que ceux-ci sont ensuite 

fléchés pour l’essentiel vers des organismes privés, notamment les laboratoires des 

grandes universités américaines. Avec +8,3% pour le NIH (santé), +3,9% pour la 

NSF (recherche généraliste), +15% pour la recherche au DoE (énergie), +,7,9% pour 

les programmes scientifiques de la NASA et +26% pour le NIST qui gère les stan-

dards et travaille notamment sur la cryptographie quantique. C’est un des rares cas où 

le Congrès contrôlé par les Républicains s’est opposé à l’administration Trump. 

 

La commission des sciences de la Chambre des Représentant introduisait le 26 juin 

2018 le National Quantum Initiative Act (H.R. 6227) qui ambitionne de sédimenter 

les objectifs, les responsabilités et les moyens publics autour du quantique. Une pro-

position équivalente était déposée au Sénat le même jour. 

https://www.france-science.org/Demandes-importantes-de-budget.html
https://www.france-science.org/Demandes-importantes-de-budget.html
https://www.youtube.com/watch?v=nvR3z9KXnpw&feature=youtu.be
http://www.sciencemag.org/news/2018/03/updated-us-spending-deal-contains-largest-research-spending-increase-decade
https://www.congress.gov/115/bills/hr6227/BILLS-115hr6227ih.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3143/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3143/text
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/National-Quantum-Initiative-Act-stat1.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 279 / 343 

Ce projet de loi propose de mobiliser $1,275B sur cinq ans pour financer la R&D ci-

vile dans le quantique, répartis au Département de l’Energie ($625M), à la NSF 

($250M) et au NIST qui est focalisé sur les questions de cryptographie ($400M). 

Lorsque l’on fait les comptes, cela ferait passer les investissements annuels de $200M 

à $255M, ce qui semble modeste, mais ce dernier montant n’intègre pas les fonds al-

loués à la NSA et au Département de la Défense. 

Ce National Quantum Initiative Act propose la création d’un National Quantum 

Coordination Office au sein de l’Office of Science and Technology Policy qui a main-

tenant son nouveau dirigeant en place. Il demande au Président des USA de créer un 

plan à 10 ans sur le quantique, avec une première étape devant être un plan de 5 ans 

livrables un an après le vote de la loi. 

Ce projet n’est évidemment pas tombé du ciel. Il résulte d’une proposition, le Natio-

nal Quantum Initiative—Action Plan, préparée par des intervenants de la recherche 

publique et du privé (IBM, Google, Rigetti). Elle comprend d’ailleurs une promesse 

un peu délirante sur le calcul quantique, qui permettrait un jour de trier des bases de 

données trop grandes pour être stockées dans des ordinateurs conventionnels. Une 

erreur magistrale quand on sait que les qubits n’ont pas les capacités de stockage 

d’information qu’on leur prête comme je l’avais expliqué ici et là ! On confond tou-

jours abusivement la notion de superposition d’états des qubits avec une supposée 

capacité de stockage d’information. 

En fait, ce projet de loi a été poussé par les élus car ils craignent que la Chine prenne 

le dessus sur le quantique, notamment dans la sécurité informatique. Les USA aiment 

se faire peur. Mais dans le domaine du quantique, ils n’ont pas à rougir : ils ont une 

densité de laboratoires de recherche publics et privés sans égal, leurs grands acteurs 

ont une capacité d’industrialisation à grande échelle que quasiment aucun pays ne 

peut concurrencer et leur marché intérieur reste le plus grand au monde pour les ap-

plications informatiques d’entreprise, là par où le quantique va démarrer. 

Il faut préciser cependant que ce projet de loi de la Chambre des Représentants a été 

voté en plénière le 13 septembre 2018
24

 et qu’il doit encore être voté par le Sénat puis 

ratifié par le Président. Je souhaite tout le courage à celui ou ceux qui auront le plaisir 

d’expliquer le quantique à Donald Trump ! Ils y arriveront sans doute, démontrant par 

là le fait que l’on peut comprendre les enjeux du quantique sans pour autant saisir les 

raffinements de la physique quantique ! 

Et c’est plutôt bien parti puisque la Maison Blanche a publié en septembre 2018 un 

document qui reprend les termes de la proposition du Congrès, dans le National Stra-

tegic Overview for Quantum Information Science. Ils insistent notamment sur la re-

cherche, sur la formation des scientifiques et sur la collaboration internationale. 

                                           
24 Voir SIA Welcomes House Passage of Quantum Computing Legislation, septembre 2018.  

https://www.lightourfuture.org/getattachment/85484dca-465a-46f4-8c8c-090aeb845d09/FINAL-Action-Plan-for-a-NQI-Apr-3-2018.pdf
https://www.lightourfuture.org/getattachment/85484dca-465a-46f4-8c8c-090aeb845d09/FINAL-Action-Plan-for-a-NQI-Apr-3-2018.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-qubits/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-linformatique-quantique-ordinateur-quantique/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Strategic-Overview-for-Quantum-Information-Science.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Strategic-Overview-for-Quantum-Information-Science.pdf
https://www.semiconductors.org/sia-welcomes-house-passage-of-quantum-computing-legislation/
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On peut faire un parallèle entre l’intelligence artificielle et l’informatique quantique 

pour ce qui concerne ce pays. Dans les deux cas, son influence du secteur est bien 

plus grande que le poids économique du pays, aussi bien au niveau de la recherche 

fondamentale que des entreprises. 

Le Canada se distingue par un fort investissement dans la recherche fondamentale 

dans l’informatique quantique, notamment à l’Université de Waterloo, proche de 

Toronto et celle de Sherbrooke, près de Montréal ainsi que dans son tissu entrepre-

neurial, avec en tête de pont, le fameux D-Wave ainsi que le spécialiste des logiciels 

quantiques, 1QBit. L’Université de Waterloo a obtenu en 2017 un budget de $120M 

pour ses différents instituts de recherche dans le quantique. Etonnamment, elle a aussi 

obtenu un financement australien de $53M provenant de l’UNSW, de l’opérateur 

Telstra et de la Commonwealth Bank of Australia. 

 

Les financements privés notables comprennent surtout les donations de Michael La-

zaridis, un des cofondateurs de RIM BlackBerry, avec $75M à l’Institute for Quan-

tum Computing de l’Université de Waterloo et $128M en 1999 au Perimeter Insti-

tute for Theoretical Physics qui est aussi situé à Waterloo. Avec Doug Fregin, éga-

lement cofondateur de RIM, ils ont également créé le Quantum Valley Investment 

Fund avec un financement total de $100M. 

L’IQC fait à la fois de la recherche et de l’enseignement. Ils proposent notamment 

des formations courtes de une à deux semaines en été sur la crypto et le calcul quan-

tiques. 

Europe 

 

C’est le Royaume-Uni qui semble s’être mobilisé le premier en Europe, et ce, dès 

2013 avec le plan The UK National Quantum Technologies Programme Current and 

Future Opportunities de Derek Gillespie (version print), de l’Engineering and Physi-

cal Sciences Research Council (EPSRC), un organisme non gouvernemental financé 

par les derniers publics et sous la supervision de l’exécutif. 

https://people.bath.ac.uk/pjm36/swqt/UKNQT-GW4ConferenceExeterNov2014.pdf
https://people.bath.ac.uk/pjm36/swqt/UKNQT-GW4ConferenceExeterNov2014.pdf
http://uknqt.epsrc.ac.uk/files/deliveringnationalstrategy/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Canada-flag.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/ICQ-logo.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/UK-flag.jpg
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C’est une sorte d’équivalent britannique de notre Agence Nationale de la Recherche 

et qui finance des projets de recherche. Le plan UK vise tous les marchés habituels du 

quantique : métrologie, calcul, sécurité et imagerie médicale. 

Son rapport d’étape de 2015 montre que l’approche est assez symbolique avec des 

montants publics investis assez modestes, de l’ordre de 100M€ étalés sur plusieurs 

années et sur plusieurs hubs d’innovation. Mais le timing est plutôt bon ! Le plan ini-

tial prévoyait d’investir £270M sur 5 ans avec un objectif de valoriser les travaux de 

recherche dans de startups aussi rapidement que possible. Le gouvernement anglais 

se préoccupe surtout du transfert de technologies des laboratoires vers les entreprises. 

 

Le plan UK prévoit la création d’un réseau de hubs d’innovation dans le quantique, 

avec les thématiques habituelles : métrologie (avec les Universités de Birmingham, 

Glasgow, Nottingham, Southampton, Strathclyde et Sussex), les télécommunications 

quantiques et le calcul quantique. Il se distinguait avec un effort préemptif dans la 

formation avec notamment celle de doctorants financée à hauteur de $210 sur deux 

ans. 

Côté recherche, de nombreux laboratoires sont impliqués dans le quantique, notam-

ment à Oxford (avec le hub NQIT, sur le calcul et la sécurité et l’initiative QuOpaL - 

Quantum Optimisation and Machine Learning financée par Nokia et Lockheed Mar-

tin), Cambridge (Centre for Quantum Information and Foundations, qui planche sur 

la partie physique comme mathématique du quantique), Glasgow (avec le hub Quan-

tic, spécialisé dans l’imagerie), York (avec un hub sur la communication quantique, 

donc sur des QKD) et Bristol (Quantum Engineering Centre for Doctoral Training, 

focalisé sur la formation ainsi que sur la photonique). 

Du côté entrepreneurial, on peut citer Oxford Instruments (cryogénie), Oxford 

Quantum Circuits (qubits supraconducteurs), Quantum Motion Technologies (qu-

bits CMOS), Cambridge Quantum Computing (système d’exploitation, logiciels, 

services), TundraSystems (qubits photoniques) et River Lane Research (logiciels). 

https://epsrc.ukri.org/newsevents/pubs/quantumtechroadmap/
http://quopal.com/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/UK-Roadmap-2013.jpg
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Aucune grande entreprise UK ne semble y être particulièrement investie dans 

l’informatique quantique. 

 

La Suisse est aussi mobilisée sur le quantique, notamment à l’Université ETH de 

Zurich qui collabore d’ailleurs avec IBM et surtout autour de la cryptographie quan-

tique, notamment avec sa startup IDQ qui est leader de la génération de nombres 

aléatoires utilisée dans la crypto quantique. 

Le pays a publié un manifeste de promotion de ses efforts de recherche et industriels 

dans le quantique, Switzerland: At the Quantum Crossroads. 

 

L’initiative Quantum Science and Technology (QIST) commune à l’ETH Zurich et 

l’Université de Bâle et qui associe aussi l’Université de Genève et l’EPFL de Lau-

sanne comprend 34 enseignanst et 300 étudiants. Elle a été financée à hauteur de 

$120M entre 2010 et 2017. Elle couvre tous les domaines habituels du quantique 

avec, semble-t-il, un effort plus particulier dans les télécommunications quantiques. 

 

En Allemagne, l’agence fédérale qui protège les systèmes d’information homologue 

de l’ANSSI française a publié en mai 2018 le rapport Entwicklungsstand Quanten-

computer (état des lieux de l’informatique quantique) qui fait un point sur 

l’informatique quantique, focalisé notamment sur les questions de cybersécurité (231 

pages, en anglais). Cet excellent document a été créé par une demi-douzaine 

d’universitaires allemands faisant de la recherche à l’Université de Saarland à Sarre-

bruck et à l’Université de Floride à Boca Raton aux USA. Ce sont des physiciens 

spécialistes de la matière condensée et des qubits supraconducteurs, des mathémati-

ciens et des spécialistes de la cybersécurité. 

https://www.swiss-quantum.ch/SwissQuantum.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/Quantencomputer/P283_QC_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=4%20*%20Interview%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Alain%20Chanc%C3%A9
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/Quantencomputer/P283_QC_Studie.pdf?__blob=publicationFile&v=4%20*%20Interview%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20par%20Alain%20Chanc%C3%A9
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Swisserland-flag.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/QSIT-logo.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/German-flag.jpg
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C’est l’un des meilleurs tours d’horizon de la recherche mondial en informatique 

quantique que j’ai pu consulter. Il fait un inventaire étonnamment précis des efforts 

dans le domaine, notamment dans la recherche publique US. Il met d’ailleurs en évi-

dence que la recherche en Allemagne n’est pas bien active sur l’informatique quan-

tique avec seulement deux laboratoires de recherche impliqués, le Max Planck-

Institute for Quantum Optics (MPQ) et l’Institut für Quanteninformation d’Aix 

La Chapelle. Comme le CEA français, ce dernier fait de la recherche au niveau de la 

physique dans les qubits supraconducteurs et en silicium quantum-dots. Le MPI est 

quant à lui engagé dans une voie plus originale avec des qubits à base d’atomes 

neutres. 

En septembre 2018, le Ministère de la Recherche du gouvernement fédéral allemand 

annonçait un financement de 650M€ dans les technologies quantiques étalé sur quatre 

ans (2018 à 2022)
25

. Comme tous les plans du genre, il finance des projets dans le 

calcul quantique, dans la communication quantique et dans la métrologie quantique. 

Par contre, l’Allemagne est assez pauvre du côté entrepreneurial. Je n’y ai identifié 

que deux startups dans le quantique : InfiniQuant (cryptographie CV-QKD) et Pi-

coQuant (compteurs de photons) et rien dans le calcul quantique, une situation voi-

sine de celle de la France. 

 

Les Pays-Bas sont aussi actifs dans le quantique, principalement autour de 

l’Université de Delft (TU Delft). Le gouvernement lançait en 2015 un plan de créa-

tion d’ordinateur quantique étalé sur 10 ans et doté de 135M€. L’investissement était 

fait dans QuTech, le centre de recherche quantique de TU Delft dont le budget sur 10 

ans est de 145M€. Cf le rapport d’activité 2017 de QuTech. Qutech occupe plus de 

180 personnes en tout dont 37% de Hollandais. 

QuTech est aussi associé à Intel et Microsoft. QuTech a reçu un financement de 

$50M en 2015 d’Intel dans le cadre d’un partenariat sur leurs qubits supraconduc-

teurs. Microsoft est aussi partenaire de QuTech, ce depuis 2010, qu’ils ont d’ailleurs 

déplumé en embauchant Leo Kouwenhoven dans leur laboratoire de Microsoft 

Research qui est sur place et planche sur le quantique topologique et le fermion de 

Majorana en liaison avec une équipe de QuTech dédiée au même sujet. 

On peut dire que les Pays-Bas se positionnent donc pour l’instant comme réservoir à 

cerveaux pour l’industrie quantique américaine. Dans la pratique, c’est à cela que 

mènent leurs investissements dans la recherche. 

                                           
25 Voir German Government Allocates 650M€ for quantum technologies, l’annonce du gouvernement allemand (en allemand) et le 

plan lui-même (51 pages). 

https://qutech.nl/wp-content/uploads/2017/06/180507_qutech_jaarplan_2017_v7_online.pdf
https://qt.eu/news/german-government-allocates-650-million-euros-for-quantum-technologies/
https://www.bmbf.de/de/quantentechnologien-7012.html
https://www.bmbf.de/pub/Quantentechnologien.pdf
https://www.bmbf.de/pub/Quantentechnologien.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Netherlands-flag.jpg
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Les approches de recherche collaborative vont bon train, notamment dans l’optique 

de récupérer des financements européens. En octobre 2017, QuTech lançait un parte-

nariat avec l’Institute of Photonic Sciences, l’Université d’Innsbruck en Autriche et le 

Paris Centre for Quantum Computer. QuTech est aussi partenaire de l’Université 

d’Aix la Chapelle dans le qubit CMOS. 

D’autres initiatives aux contours flous ont été lancées comme Quantum Helix, qui 

ambitionne d’être financée dans le cadre du programme flagship quantique européen 

et Horizon 2020. Un autre programme dénommé Quantum Software Consortium 

devant durer 10 ans à partir de 2017 a reçu 18,8M€ de financements publics du pays 

dans le cadre du Gravitation Program. Il associe divers laboratoires hollandais : TU 

Delft, QuTech (qui fait partie de cette dernière), QuSoft (laboratoire de recherche 

dédié aux logiciels quantiques, lancé par CWI, UvA et VU en 2015), CWI (Centrum 

Wiskunde & Informatica, l’équivalent hollandais de l’INRIA français), l’Université 

de Leiden, UvA (Université d’Amsterdam) et VU (Université libre d’Amsterdam) 

pour mener de la recherche en logiciels quantiques et en cryptographie. 

Sinon, côté entreprises, j’ai juste identifié une startup, Delft Circuits, spécialisée 

dans la fabrication de circuits supraconducteurs. 

 

L’investissement de l’Autriche dans l’informatique quantique est concentrée dans 

l’IQOQI, l’Institut für Quantenoptik und Quanteninformation d’Innsbruck et Vienne. 

Il se focalise en particulier dans la conception de qubits à base d’ions piégés. En est 

issue la startup Alpine Quantum Technologies, créée par Rainer Blatt de l’IQOQI, 

pour commercialiser des ordinateurs quantiques à ions piégés. Elle a bénéficié de fi-

nancements publics à hauteur de 12,3M€. Elle concurrence la startup américaine 

IonQ issue de l’Université de Maryland qui est positionnée sur le même créneau des 

qubits à ions piégés. 

L’Autriche est aussi investie dans la cryptographie quantique et associée avec la 

Chine, avec qui elle a mené des expériences d’envoi de clés quantiques par le satellite 

Micius pour mettre en place une communication vidéo sécurisée. L’IQOQI collabore 

aussi avec le Centre Spatial Universitaire de Grenoble (CSUG) dans la mise au 

point d’un satellite de relai de clés quantiques de type CubeSat, similaire à celui de 

Singapour, dans le projet Nanobob (présentation, 13 slides). 

 

https://artes.esa.int/sites/default/files/30%20-%20Kerstel%20Grenoble%20-%20Nanobob.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Denmark-flag.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Austria-flag.jpg
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La recherche dans le quantique au Danemark est organisée autour du Center for 

Quantum Devices (QDev) de l’Institut Niels Bohr de l’Université de Copenhague.  

C’est un laboratoire de qualité focalisé notamment sur les qubits topologiques, avec 

son dirigeant Charles M. Marcus qui travaille aussi pour Microsoft Research dans 

cette filière conjointement avec les équipes de MSR de Leo Kouwenhoven aux Pays-

Bas. QDev est un laboratoire de physiciens focalisé sur l’étude de la matière conden-

sée, à savoir les couches basses physiques des qubits, comme on peut l’observer dans 

leurs publications. 

L’équipe semble ne faire qu’une dizaine de personnes. Ils ne peuvent malheureuse-

ment pas s’appuyer ensuite sur des industriels danois ou européens pour envisager le 

transfert de leur recherche dans la production d’ordinateurs quantiques. C’est un pro-

blème français mais aussi européen ! 

 

L’Espagne a quelques cordes quantiques a  son arc. Co te  recherche, l’essentiel 
des efforts est concentre  dans l’ICFO (Instituto de ciencias foto nicas) de Barce-
lone qui est surtout spe cialise  en photonique. D’autres recherches dans le quan-
tique sont mene es au laboratoire Quantum Information and Computation (GIC-

UB) de l’Université de Barcelone ainsi que dans le Grup d'Informacio  Qua ntica 
(GIQ) de l’Université Autonome de Barcelone. 

Du co te  du prive , ils ont une startup, Qilimanjaro Quantum Hub déjà citée, qui 

développe surtout une plateforme logicielle quantique en cloud, ainsi que Entan-
glement Partners, un prestataire de services qui arrive visiblement a  vendre 
des prestations dans le domaine de la cyberse curite  lie es au quantique. Ils ani-
ment sinon l’e cosyste me du pays, font de l’e vange lisation et organisent des e ve -
nements. 

En 2017, la plateforme d’innovation ouverte Open Trends lançait The Carrot 
Cake pour encourage les projets dans le quantique. Ceci comple te le think tank 
Barcelona QBIT lance  en 2015 ainsi que la Quantum World Association lan-
ce e au MWC 2017 qui associe la Suisse, le Canada, l'Australie et la Catalogne avec 
notamment les startups ID Quantique, evolutionQ, h-bar et Entanglement Part-
ners. Bref, l’Espagne travaille en re seau ayant compris que toute seule elle ne 
pourrait pas aller bien loin. 

https://qdev.nbi.ku.dk/research/publications/all_publications/
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Le quantique est un domaine où l’Union Européenne se mobilise collectivement. 

Initié en 2016, un “flagship project” qui regroupe les entités citées ci-dessus a germé 

en 2016 et était formellement lancé en 2018 pour financer de la recherche collabora-

tive sur l’ensemble des pans de l’information quantique : métrologie, communica-

tions, calcul et simulation quantiques. 

 

Il est doté en théorie de 1 Md€ servant aux programmes de développement et de dif-

fusion des technologies quantiques, étalés sur 10 ans. En théorie car les budgets n’ont 

pas été véritablement alloués à ce niveau par l’Union Européenne. Ils le sont par 

tranches étalées dans le temps. 

Le flagship est surtout focalisé sur les couches physiques fondamentales de 

l’informatique quantique. Il est dommage qu’il ne prenne pas aussi bien en compte la 

dimension algorithmique et logicielle de l’informatique quantique qui est un domaine 

où l’Europe pourrait se distinguer. 

Ce Quantum Technologies Flagship est un des trois “flagships” européens qui vi-

sent à placer l’Europe en tête de pont de ruptures technologiques majeures avec un 

fort investissement communautaire dans la recherche. Le ticket de base est de 1 mil-

liard d’Euros, étalés sur plusieurs années. Les deux autres Flagship sont le “Human 

Brain Project” piloté par le Suisse Henri Markram et le projet Graphene dans les na-

notechnologies. 

La première phase du Flagship a été annoncée en octobre 2018. Elle comprend une 

première tranche de 132M€ alloués à 20 projets sélectionnés sur 140 candidats. Ce 

montant couvre trois années de besoins.  

http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/EU-logo.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/EU-Quantum-Flagship.jpg
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Lancé par la Commission Européenne le 29 octobre à Vienne (vidéos), le programme 

couvre quatre secteurs : le calcul quantique, la simulation quantique, la communica-

tion quantique et la métrologie quantique. Cette répartition est assez habituelle et on 

la retrouve dans les plans de pays comme les USA ou la Chine
26

. 

Parcourons la liste de ces projets financés dans cette première tranche. A chaque fois, 

j’indique le pays leader du projet et les montants européens accordés au projet. Ces 

projets impliquent en moyenne au minimum une demi-douzaine d’autres pays euro-

péens, voire limitrophes comme la Suisse et même Israël. Il n’est pas toujours facile 

d’obtenir la liste des parties impliquées dans les projets. 

 

Cela commence avec trois projets côté liés au calcul quantique, probablement 

l’aspect le plus stratégique du plan et pourtant le moins bien représenté et financé :  

 OpenSuperQ (Allemagne, 10,33M€) est un projet d’ordinateur quantique à base 

de supraconducteurs, piloté par l’Université de Saarlandes. Le projet associe éga-

lement l’Espagne, la Suède, la Suisse et la Finlande et en tout 10 laboratoires de 

recherche. C’est une filière classique et la concurrence industrielle est rude avec 

Outre-Atlantique, au minimum, IBM, Google, Intel et Rigetti. L'ambition est de 

créer dans un premier temps un ordinateur quantique supraconducteur à 100 qu-

bits. Pour mémoire, Rigetti pense arriver à 128 qubits en 2019. Il semblerait que 

ce projet consiste surtout à créer un calculateur quantique disponible via le cloud, 

et focalisé sur des recherches en chimie. En étant mauvaise langue, c’est une sorte 

de Cloudwatt du quantique. 

                                           
26 Voir le Dossier de Presse (28 pages), la liste complète des projets et L'Europe accélère l'industrialisation des technologies quan-

tiques du 31 octobre 2018, dont le titre est quelque peu trompeur dans la mesure où la majorité des projets financés sont des projets 

de recherche et pas des projets d’industrialisation. 

European Flagship
Quantum Technologies

ordinateurs quantiques simulateurs quantiques

télécommunications quantiques métrologie quantique

AQTIONMicroQC PASQuanS SQUARE

QRANGE MetaboliQs iqClock

https://www.youtube.com/channel/UC9wEpu7IW9KbYwAH9QghVrA
https://www.uibk.ac.at/public-relations/presse/archiv/2018/1010/dokumente/dok_20181028145656_a8a8bde56a.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/projects-quantum-technology
https://www.industrie-techno.com/commission-europeenne-le-programme-quantum-technologies-flagship-est-lance.54130
https://www.industrie-techno.com/commission-europeenne-le-programme-quantum-technologies-flagship-est-lance.54130
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 AQTION (Autriche, 9,57M€) est un projet d’ordinateurs quantiques à base d’ions 

piégés qui vise une capacité de 50 qubits. L’Autriche a un long historique sur le 

sujet et y est tout à fait légitime. Elle fait notamment face à IonQ, une startup issue 

de l’Université de Maryland aux USA. Atos participe à ce projet. 

 MicroQC (Bulgarie, 2,36M€) pour la création d’un autre ordinateur quantique à 

base d’ions piégés. Ce projet de recherche est moins connu. Mais on sent 

l’approche européenne consistant à ne pas défavoriser les membres les plus ré-

cents de l’Union Européenne.  

Nous avons ensuite quatre projets de simulateurs quantiques. Ces simulateurs sont 

des ordinateurs quantiques qui permettent de simuler des processus physiques quan-

tiques. Ils sont utilisables en particulier pour simuler la physique des matériaux. On 

ne les programme pas comme les ordinateurs quantiques universels à portes quan-

tiques de la catégorie précédente. Ces simulateurs sont pour l’instant des objets de 

recherche. Je n’ai pas encore identifié d’entreprise privée, établie ou startup, se lan-

çant dans cette voie. C’est donc pour l’instant surtout une voie de recherche. Elle est 

cependant en train de passer doucement de la recherche fondamentale à la recherche 

appliquée, ne serait-ce que pour créer des algorithmes destinés aux applications 

cibles. 

 PASQuanS (Allemagne, 9,25M€) est un projet de simulateur quantique à base 

d’ions piégés allant jusqu’à 1000 qubits. Il implique aussi le Royaume-Uni et Atos 

en France.  

 Qombs (Italie, 9,3M€) est un projet de simulateur quantique à base de photonique.  

 PhoQuS (France, 3M€) est un projet de simulateur quantique également à base de 

photonique. Il est piloté par une équipe de chercheurs de PSL.  

 SQUARE (Allemagne, 2,99M€) est un projet de simulateur quantique à base 

d’ions de terres rares (rubydium, …). Il est piloté par l'Université de Karlsruhe et 

implique des laboratoires du Danemark, de Suède, Espagne et de France, compre-

nant Thales. 

Continuons avec les projets dans la communication quantique et la sécurisation des 

télécoms. On peut y constater une apparente redondance entre les projets financés qui 

sont tous positionnés sur la crypto quantique à base de clés symétriques et de QKD 

(Quantum Key Distribution, la technique d’envoi sécurisée de clés par voie optique). 

Curieusement, il n’y a rien sur la “cryptographie post-quantique” qui semble être plus 

prometteuse sur le marché de la cybersécurité. Elle ne rentre visiblement pas dans le 

cadre de ce Flagship puisque les techniques et algorithmes utilisés ne sont pas quan-

tiques. Ils permettent de résister au décryptage de clés publiques classiques par des 

ordinateurs quantiques. Donc, exit.  
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 Quantum Internet Alliance (Pays-Bas, 10M€) (QIA) vise à déployer un réseau 

Internet protégé par clés quantiques (QKD) en mode réseau maillé et non seule-

ment point à point. Les nœuds ou relais quantiques seront constitués de systèmes 

exploitant des atomes froids. Ils vont commencer par un réseau à trois ou quatre 

nœuds. Le projet est piloté par l’Université TU Delft. 

 Le CNRS y participe et notamment Elena Diamanti que j'avais eu l'occasion de 

voir et croiser lors de l’Échappée Volée en juillet 2018. L'Université de la Sor-

bonne y participe également. On y trouve sinon des Suisses, des Allemands, des 

Danois et des Autrichiens (liste complète). 

 QRANGE (Suisse, 3,87M€) est un projet d’amélioration des techniques de géné-

ration quantiques de nombres aléatoires. La startup suisse ID Quantique ne doit 

pas être loin derrière puisqu’elle est leader sur ce marché.  

 CiViQ (Espagne, 9,9M€), ou Continuous Variable Quantum Communications, est 

un autre projet de sécurisation de télécommunications par fibre à base de QKD. Le 

projet comprend 21 parties prenantes couvrant le monde académique et industriel 

dont le CNRS, Intitut Mines-Telecoms, Nokia Bell Labs France, Inria, Orange, 

ainsi que l’Israélien Mellanox qui est spécialisé dans les produits de communica-

tion très haut débit entre serveurs dans les data-centers exploitant l’architecture In-

finiband. Il est probable qu’ils aient dans leurs cartons des produits exploitant des 

QKD.  

 Uniqorn (Autriche, 9,9M€) est dans le même créneau et travaille sur un généra-

teur de nombres aléatoires et un système de QKD. Il associe 17 organisations de 9 

pays (Autriche, Pays-Bas, Italie). L’Israélien Mellanox est aussi de la partie.  

 S2QUIP (Pays Bas, 3M€), Scalable Two-Dimensional Quantum Integrated Photo-

nics, est un autre projet de communication sécurisée à base de QKD.  

 2D-SIPC (Espagne, 2,9M€) est un projet de développement de composants de 

photo-électronique potentiellement exploitable pour créer des réseaux Internet sé-

curisés par clés quantiques (QKD). 

 QMICS (Allemagne, 3M€) ou “Quantum Microwave Communication and Sen-

sing” planche une une technologie de création de réseau local à base de micro-

ondes sur câble reliant des nœuds de réseaux supraconducteurs. Elle pourrait avoir 

des applications dans la communication entre processeurs de calcul quantique. Ils 

travaillent notamment sur la création de détecteurs de photons uniques. 

Nous avons ensuite cinq projets en métrologie quantique :  

 macQsimal (Suisse, 10,2M€) ou “Miniature Atomic vapor-Cells Quantum devices 

for SensIng and Metrology AppLications”, est un projet de création de capteurs 

quantiques visant le marché du pilotage des véhicules autonomes et pour 

l’imagerie médicale. Cela comprend la création d'horloges atomiques, de gyros-

copes, de détecteurs de champs magnétiques, de systèmes d'imagerie exploitant 

des micro-ondes et des champs électromagnétiques de l'ordre du tera-Hertz ainsi 

que des détecteurs de gaz. 

http://quantum-internet.team/wp-content/uploads/2018/06/PUBLIC-SUMMARY-QIA-1.pdf
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 MetaboliQs (Allemagne, 6,7M€) est un projet d’imagerie médicale cardiaque de 

résonance magnétique nucléaire à base de diamants. Il semble légèrement redon-

dant avec le projet ASTERIQS, et réciproquement.  

 ASTERIQS (France, 9,7M€) ou “Advancing Science and Technology through 

diamond Quantum Sensing” est un projet de métrologie à base de diamants ultra-

purs contenant des lacunes (diamond vacancies) mené par Thales. Il devrait per-

mettre de faire avancer les techniques de mesure de champs magnétiques, élec-

triques, de température et de pression. Les applications sont nombreuses comme 

les capteurs de contrôle des batteries de véhicules, les capteurs haute résolution 

pour l’imagerie médicale nucléaire (RMN, résonance magnétique nucléaire). ou 

pour créer des analyseurs de spectre de radiofréquences. La startup suisse Qnami 

est impliquée dans le projet et fournit des diamants artificiels. 

 iqClock (Pays-Bas, 10M€) est un projet d’horloge quantique à très haute préci-

sion. 

 PhoG (Royaume Uni, 2,6M€) ou "Sub-Poissonian Photon Gun by Coherent Dif-

fusive Photonics", est un projet de création de sources de lumières stables pour des 

applications diverses, notamment en métrologie quantique. Il implique aussi des 

chercheurs en Biélorussie, Allemagne et en Suisse. 

S’y ajoute enfin le projet QFLAG (Allemagne, 3,48M€) qui est la structure de pilo-

tage et de coordination des projets du Flagship quantique européen. Il est curieux que 

la Commission Européenne présente ça comme un projet. 

Pour comprendre la structure de ces projets avec leurs forces et faiblesses, il faut in-

tégrer les conditions dans lesquels ils sont montés. La politique de la Commission 

Européenne consiste à gérer équilibre délicat entre les pays de l’Union, petits comme 

grands. 

Les aides à la R&D favorisent aussi la recherche partenariale multi-partenaires et 

multi-pays. On se retrouve ainsi avec jusqu’à 20 partenaires et 9 pays impliqués dans 

ces différents projets. Les leaders des projets sont tous des laboratoires de recherche, 

en général publics. Il est difficile dans ces conditions d’identifier les voies 

d’industrialisation associées. Des pays externes à l’Union Européenne sont impliqués 

comme la Suisse, Israël, la Biélorussie, et bientôt, le Royaume Uni. 

On note la forte prédominance de projets pilotés par des laboratoires de recherche 

allemands (5), suivis par les Pays-Bas (3), puis la France, l’Espagne et l’Autriche qui 

pilotent chacun 2 projets. Suivent l’Italie, le Royaume Uni et la Suisse qui pilotent 

chacun un seul projet. La France est aussi impliquée dans nombre de ces projets mais 

sans en avoir lead. En tout, 13 laboratoires du CNRS sont impliqués dans 10 des 19 

projets scientifiques du Flagship (source). 

On peut observer une certaine dispersion des efforts, que ce soit dans les simulateurs 

quantiques ou les systèmes de protection des télécommunications à base de clés 

quantiques (QKD).  

https://www.st-andrews.ac.uk/~phog/
https://www.st-andrews.ac.uk/~phog/
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Ces projets ont un autre point commun : ils sont tous pilotés par des physiciens et 

concernent exclusivement le matériel. Il est très inquiétant de constater que ces pro-

jets ne comprennent pas d’efforts dans le logiciel, pour créer des algorithmes, des ou-

tils de développement et des solutions logicielles métier adaptées aux ordinateurs 

quantiques. 

On peut espérer que de tels projets seront financés dans les phases suivantes de ce 

Flagship. Il en va de même de l’absence de projets de cryptographie post-quantique, 

même si cela peut s’expliquer comme nous l’avons déjà vu.   

Dans le même temps, de nombreux industriels américains collaborent avec les labora-

toires européens. Microsoft a recruté à l’Université de Delft des spécialistes du quan-

tique, notamment dans les qubits topologiques. Intel a aussi chassé à Delft. Et IBM a 

une partie de ses équipes dans le quantique qui sont basées dans son laboratoire de 

recherche de Zurich, près de l’ETH Zurich qui abrite pas mal de spécialistes du quan-

tique. 

Bref, nous avons ici la reproduction d’un scénario assez classique avec une excel-

lence de recherche européenne qui se transforme en produits via les grands acteurs 

américains. Ceci dit, les grands acteurs américains exploitent aussi abondamment la 

recherche fondamentale issue de leur propre pays. Ainsi, Google et IBM collaborent-

ils avec l’Université de Santa Barbara en Californie. Le poids relatif de l’apport des 

laboratoires de recherche US vis à vis des laboratoires européens aux acteurs améri-

cains dépend des acteurs. Il semble plus faible pour Microsoft que pour Google et 

IBM. 

 

La note de l’ambassade de France met en évidence un point notable : l’Allemagne 

arriverait en troisième position mondiale en termes de publications scientifiques dans 

le secteur de l’informatique quantique, après les USA et la Chine et devant le 

Royaume Uni et le Japon. Cela ne se traduit visiblement pas en un écosystème entre-

preneurial sur le domaine ni par une action particulière des grands acteurs du numé-

rique du pays, sauf peut-être avec Infineon, la spin-off de semiconducteurs de Sie-

http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/European-Flagship-Project-Steering-C1_thumb.jpg
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mens qui s’intéresse à la cryptographie quantique. Ce syndrome est voisin en France 

avec une recherche assez active sur le sujet mais un côté plutôt atone du secteur pri-

vé, à l’exception notable d’Atos. 

 

C’est lié au traditionnel différentiel entre recherche et entreprises. L’absence de 

grands acteurs du numérique en Europe à même de prendre le relai de la recherche est 

pénalisante. Qui plus est, le tissu de startups n’est pas assez bien financé et ne peut 

donc pas miser sur le long terme comme le fonds les homologues d’Amérique du 

Nord. D-Wave a été lancé en 1999 a produit son premier qubit en 2007, huit ans après 

et a commercialisé ses premiers ordinateurs quantiques vers 2012, donc 13 ans après 

sa création. Soit bien plus que la durée de vie moyenne d’un fonds d’investissement 

(à ne pas confondre avec celle des sociétés de gestion) ! 

L’Europe est par ailleurs assez active dans l’organisation de conférences scientifiques 

sur l’informatique quantique. Avec quelques exemples : la conférence QIP en janvier 

2018 à l’Université de Delft aux Pays-Bas suivie de la conférence Quantum Europe 

2018 des 17 et 18 mai 2018, également aux Pays-Bas. D’autres conférences de 2018 

sur l’informatique quantique ont eu lieu ou vont avoir lieu en Suisse, au Portugal, en 

Espagne, en France, en Allemagne, en Autriche et même en Grèce. Parfois, la pré-

sence d’intervenants français y est négligeable, comme à Quantum Simulation & 

Computation de Bilbao en février 2018. 

France 

 

Dans le benchmark mondial, la France se distingue d’une manière encore plus radi-

cale que dans l’intelligence artificielle. Nous avons une recherche de qualité mais pas 

assez de transformation de sa production en richesse entrepreneuriale. Les stars fran-

çaises de la physique quantique sont Alain Aspect et Serge Haroche, le premier ayant 

https://qutech.nl/qip2018/qip-2018-program-details/
https://qutech.nl/quantumeurope/
https://www.technologyconference.com/?p=27777
http://qsc2018.hbar.es/program.html
http://qsc2018.hbar.es/program.html
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Publications-quantiques.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/French-flag.jpg
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invalidé les inégalités de Bell en 1982 et vérifié le principe de non localité de quan-

tum intriqués, un élément clé servant notamment à la cryptographie quantique. 

Prix Nobel de physiques en 2012, Serge Haroche est spécialisé dans l’optique li-

néaire. Il continue de plancher sur la création de qubits à base de photons. Ancien col-

lègue d’Alain Aspect, Philipe Grangier est un spécialiste mondial de la cryptographie 

quantique. 

Bref, comme d’habitude, les cerveaux brillants ne manquent pas. Outre-Atlantique, 

Michel Devoret est le “Yann LeCun” du quantique, à savoir qu’il travaille maintenant 

à l’Université de Yale aux USA (vs l’Université de New York) et dans la startup qu’il 

a cofondée aux USA, QCI. Mais nuance, il n’est pas (encore) dans un GAFA ! 

Nombre de laboratoires de recherche planchent sur les différentes briques du quan-

tique, que ce soit au CEA, au CNRS ou à l’INRIA, et dans plein de régions, notam-

ment à Toulouse, Montpellier, Bordeaux (LaBRI) et Grenoble, en plus de l’Ile de 

France. Au CEA, l’équipe Quantronics de Daniel Estève de Saclay planche sur les 

qubits supraconducteurs. 

Le laboratoire de Daniel Estève comprend une quinzaine de personnes. Son homo-

logue à l’Université de Yale aux USA en comprend une trentaine. Selon lui, il ne suf-

fit pas d’aligner en parallèle plus de chercheurs pour accélérer la recherche dans ce 

domaine ! 

L’équipe de Maud Vinet au CEA-Leti de Grenoble est à l’origine de la technologie 

FD-SOI utilisée par STMicroelectronics pour produire des composants électroniques 

à basse consommation. Elle cherche à créer des qubits en technologie CMOS. 

L’équipe de Maud Vinet a fédéré les efforts de plusieurs laboratoires du CEA et du 

CNRS dans l’initiative Quantum Silicon Grenoble, un groupe pluridisciplinaire tra-

vaillant sur les qubits CMOS (équipe ci-dessous, photo du CEA). Comme vu dans le 

chapitre sur l’Australie, le CEA a lancé en 2018 un partenariat avec l’UNSW austra-

lienne et la startup Silicon Quantum Computing (SQC) pour créer des processeurs 

quantiques CMOS. Et cette équipe a obtenu 14M€ de financements européens dans le 

cadre d’un ERC Synergy Grant comme nous l’avons déjà vu. 

Cela explique notamment l’organisation de la conférence European Quantum Techno-

logies (EQTC 2019) à Grenoble du 18 au 22 février 2019. 

http://iramis.cea.fr/spec/Pres/Quantro/static/index.html
https://qt.eu/news/european-quantum-technologies-conference-in-grenoble/
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Le CEA et Quantum Silicon Grenoble apportent un double atout : une équipe che-

vronnée de physiciens qui complètent celles des Australiens et un outil industriel que 

les Australiens n’ont pas avec la plateforme de production de wafers expérimentaux 

du CEA-Leti à Grenoble. 

Les efforts de l’INRIA sont concentrés dans l’équipe Quantic de Mazyar Mirrahimi 

qui travaille aussi sur la mise au point de qubits supraconducteurs. L’INRIA travaille 

sur les codes de correction d’erreur, sur la preuve de la supériorité d’algorithmes 

quantiques ainsi que sur les questions de cryptographie
27

. 

Le SIRTEQ (Science et Ingénierie en Région Ile de France pour les Technologies 

Quantiques) est focalisé de son côté sur la recherche en technologies de communica-

tions quantiques. 

On note aussi parmi diverses équipes projets, celle de l’Initiative de Projet Straté-

gique IQUPS (Ingénierie Quantique à l’Université Paris-Saclay) qui est répartie sur 

plusieurs sites de l’Université Paris-Saclay aussi bien côté Palaiseau/X que côté Or-

say. Elle regroupe une dizaine d’UMR (Unités mixtes de recherche) associant no-

tamment le CNRS, le CEA, l’Institut Mines Télécom, l’Ecole Polytechnique. 

Le CNRS a regroupé informellement ses efforts avec le groupe de travail Informa-

tique Quantique qui travaille plutôt sur la dimension algorithmique. Il y a aussi un 

groupe Paris Center for Quantum Computing (PCQC) qui associe 22 chercheurs 

franciliens issus de divers laboratoires, dont Philippe Grangier. Comme nous l’avons 

déjà vu, le Centre Spatial Universitaire de Grenoble collabore depuis 2017 avec 

l’IQOQI autrichien sur l’envoi de clés quantiques par satellite dans le projet Nano-

bob. 

Enfin, l’ANR a clôt en février 2018 un appel à projets de recherche, lancé dans le 

cadre d’un partenariat de recherche avec le Japon (CREST). Et il existe une autre col-

laboration internationale sur le quantique associant la France, les Pays-Bas (QuSoft) 

et la Lettonie. 

                                           
27 C’est précisé dans leur plan stratégique scientifique 2018-2022, 2018 (93 pages), pages 47 et 48. 

https://members.loria.fr/SPerdrix/gt-iq/
https://members.loria.fr/SPerdrix/gt-iq/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-des-appels-a-projets/appel-detail1/appel-a-projets-bilateral-anr-jst-crest-sur-les-technologies-quantiques-et-linteraction-symbiotique-2018/
https://www.inria.fr/institut/strategie/plan-strategique
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Quantum-Silicon-Grenoble.jpg
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Du côté des entreprises, il n’y a pas foule. Nous avons quelques acteurs des couches 

basses physiques CryoConcept et MyCryoFirm et leurs systèmes de cryogénie et 

Quandela avec ses sources de photons uniques utilisables dans des ordinateurs quan-

tiques à base de photons. 

Seul Atos sort du lot. Leur stratégie lancée en 2016 consiste à se préparer à devenir 

un acteur du cloud dans le calcul quantique en prenant le problème “par le haut”, par 

le logiciel. Ils développent donc des compétences dans les algorithmes et la pro-

grammation de calculateurs quantiques, notamment avec le langage aQasm qui peut 

fonctionner sur tout ordinateur quantique présent ou futur. 

Pour tenir le coup avant que celui-ci ne voit le jour, ils ont développé un simulateur 

quantique sur serveurs à base Intel, le Atos Quantum Learning Machine. Des super-

calculateurs dont Bull s’est fait une spécialité. 

 

Lancé en septembre 2017, le simulateur aQML a été notamment adopté par le centre 

de recherches américain d’Oak Ridge du Département de l’Energie, qui teste de 

nombreux types de supercalculateurs. Il est aussi installé au CEA, à l'Université de 

Reims et depuis juillet 2018, dans le département de recherche en cybersécurité de 

l’Université de Sciences Appliquées de Haute-Autriche à Hagenberg. 

Atos est en contacts avec divers laboratoires de recherche dont le CEA de Saclay et 

l’équipe de Daniel Estève qui travaille sur les qubits supraconducteurs. En mai 2018, 

Atos et le CEA lançaient aussi une chaire industrielle sur l’informatique quantique, 

cofinancée par l’ANR. Dirigée par Daniel Estève, elle est baptisée Nasniq pour 

“Nouvelle architecture de spins nucléaires pour l'information quantique”. Donc, avec 

un axe porté sur un type spécifique de qubit. Par contre, l’annonce de cette chaire 

évoque des recherches pour faire “face à l’explosion des données entraînée par le Big 

Data et l’Internet des Objets”. Pourquoi pas, mais l’informatique quantique ne 

semble pas vraiment adaptée à court et à moyen terme à l’exploitation de très gros 

volumes de données. On est dans la complexité algorithmique plutôt que dans le trai-

tement de gros volumes de données, tout du moins compte-tenu de l’état de l’art des 

algorithmes et architectures quantiques. 

ordinateurs

logiciels

composants

recherche entreprises

simulateur 
HPC AQML

langage 
aQasm

https://atos.net/fr/2017/communiques-de-presse/communiques-generaux_2017_07_04/atos-lance-aujourdhui-le-simulateur-quantique-le-plus-performant-au-monde
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Le français conduit par Thierry Breton ambitionne de construire à terme un ordina-

teur quantique une fois la technologie mise au point. Mais il n’est pas évident qu’ils 

se dotent suffisamment rapidement de la capacité à concevoir et fabriquer de bout en 

bout des ordinateurs quantiques complets. Ils pourraient aussi se fournir à terme au-

près des constructeurs leaders qui seront probablement Américains si ce n’est Chi-

nois. Atos s’intéresse aussi à la cryptographie post-quantique, un sujet que nous évo-

querons dans une partie séparée de cette série. 

L’enjeu principal pour Atos est de pousser ses outils de développement auprès d’un 

maximum de développeurs, décrits dans la partie idoine de cette série. Pour ce faire, 

il serait bon qu’ils en proposent rapidement l’utilisation via une offre ouverte en 

cloud exploitant leur machine aQML, comme le font IBM, Google, Microsoft, Rigetti 

et même D-Wave, avec un simulateur quantique classique (IBM, Google, Microsoft) 

ou avec un ordinateur quantique de leur cru (IBM, Rigetti, D-Wave). La bataille des 

plateformes et des écosystèmes a déjà démarré ! 

Atos s’est doté d’un conseil scientifique de compétition avec Cédric Villani, Alain 

Aspect, Serge Haroche, Daniel Estève, David DiVicenzo (IBM) et Artur Ekert (inven-

teur des clés quantiques QKD). C’est un très beau panel. Malheureusement entière-

ment masculin ! 

En juillet 2018, Atos faisait sinon l’acquisition de Syntel pour $3,4B aux USA, un 

prestataire de services spécialisé dans le développement et le déploiement 

d’applications dans le cloud faisant $923M de CA avec 22 500 collaborateurs créé en 

1980 par des Indo-Américains. Cela ne semble pas avoir de rapport avec le quan-

tique. 

Parmi les grands comptes français ayant publiquement annoncé s’intéresser à 

l’informatique quantique, on peut citer Airbus qui, depuis 2015, et  Seaport dans le 

Pays de Galles, étudie diverses domaines d’applications aussi bien côté cryptographie 

que côté calcul quantiques. Les banques sont aussi intéressées, au moins sur la partie 

crypto quantique ! Du côté des startups, j’ai pour l’instant identifié l’intérêt de Previ-

sion.io pour l’intégration d’algorithmes quantiques dans son offre d’automatisation 

de recherche d’algorithmes de machine learning dans le cloud. D’autres suivront sans 

doute, mais prudemment. 

 

Terminons ce tour du continent européen avec la Russie. Elle n’est pas très visible 

dans la bataille industrielle qui se prépare autour de l’informatique quantique. Cepen-

dant, s’est créé en 2012 le Russian Quantum Center, un centre de recherche dédié 

aux différents domaines d’applications de l’informatique quantique, cryptographie 

quantique comprise comme il se doit. Il occuperait en tout environ 200 chercheurs. 

Ses travaux couvrent de nombreuses branches de l’informatique quantique : les su-

https://www.industrie-techno.com/nous-construirons-des-ordinateurs-quantiques-thierry-breton-pdg-d-atos.49083
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-outils-de-developpement/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Russian-flag.jpg
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praconducteurs, la photonique et les cavités de diamants. Ils travaillent aussi dans le 

domaine de la métrologie quantique. Ils collaborent avec de nombreux organismes de 

recherche internationaux aux USA (MIT), Canada (Université de Calgary), Alle-

magne (Max Planck Institute for Quantum Optics), UK (Université de Bath), etc. Ces 

informations proviennent de Evaluation Report of Russian Quantum Center, 2017 (7 

pages). 

Il ne serait pas étonnant que l’on voit émerger de tout cela au moins quelques startups 

dans la cryptographie quantique, ne serait-ce que pour des raisons de souveraineté 

pour ce pays qui tient à sa position dans le monde, face à la Chine, aux USA autant 

que face à l’Europe. 

Proche et Moyen-Orient 

 

Israël est un pays relativement discret sur le quantique, à part l’affreux Gil Kalai de 

l’Université Hébraïque de Jérusalem qui affiche son scepticisme bien ancré sur le de-

venir des ordinateurs quantiques. Ils n’ont pas de startups visibles dans le domaine, 

en particulier côté ordinateurs quantiques. 

Néanmoins, ils sont actifs tout azimut côté recherche comme nombre de pays. En 

juillet 2018, une initiative de financement de la recherche quantique était lancée par 

le gouvernement du pays et dotée de 75M€ sur un nombre d’années non précisé.  Ce 

financement ira surtout au Technion, l’Université de Haïfa au nord du pays, qui veut 

concevoir son propre ordinateur quantique et a par ailleurs bénéficié d’une donation 

de $50M. Ce Quantum Information Processing  lab travaille sur de nombreuses 

pistes, presque trop avec des qubits à résonnance magnétique nucléaire, en photo-

nique et en CMOS. Il est possible que la proximité d’un laboratoire de recherche 

d’Intel explique cette dernière piste même si elle semble être très récente dans ce la-

boratoire. 

La recherche quantique est aussi au programme du Quantum Information Science 

Center de l’Université Hébraïque de Jérusalem créé en 2013 et qui est focalisé sur la 

communication quantique sécurisée (QKD). Il est financé à hauteur de $2M par le 

Ministère de la Défense. Ils travaillent aussi sur la création de portes quantiques ser-

vant à échanger des états de qubits entre processeurs quantiques. Le QISC comprend 

une équipe d’une vingtaine de chercheurs. 

Enfin, l’Université de Nanotechnologies de Bar-Ilan situé à Ramat Gan près de Tel 

Aviv dispose de son propre laboratoire quantique, le Quantum Entanglement in 

Science and Technology (QUEST), lancé en 2017 et visiblement investi dans la phy-

sique quantique à bas niveau et surtout, la communication quantique. 

http://www.rqc.ru/pdf/Evaluation_report_of_the_Russian_Quantum_Center-RQC.pdf
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Israël n’est pas le seul pays du proche et du moyen orient qui semble investi dans la 

recherche quantique. 

 

L’Iran est aussi de la partie avec au moins deux laboratoires de recherche, 

l’Université de Sharif qui travaille sur la physique quantique en partenariat avec le 

Canada et le Quantronics Lab de l’Université Technologique d’Iran qui est dédié à la 

communication quantique (QKD) 28 . Le pays organise même sa conférence sur 

l’informatique quantique, l’IICQI, ce depuis 200729. 

Asie-Pacifique 

 

L’Australie est un pays qui s’investit aussi dans le quantique à différents niveaux. Le 

plan National Innovation and Science Agenda annoncé en 2015 comprend 24 initia-

tives et $820M de financement sur 4 ans dont $19M sont alloués au Center for Quan-

tum Computation and Communication Technology (CQCCT) sur 5 ans dans 

l’informatique quantique. Le pays est aussi prolixe en projets partenariaux public-

privé et associant l’Australie à d’autres pays. 

L’UNSW (Université de Nouvelle Galle), la Commonwealth Bank of Australia et 

l’opérateur télécom Telstra financent à hauteur de de $52M les efforts de création 

d’un processeur quantique CMOS. On pourrait espérer qu’Orange fasse la même 

chose en France avec le CEA et/ou une startup ! 

 

Côté partenariats internationaux, le pays est associé avec l’Université de Singapour 

pour la création de satellites de télécommunication quantique. L’Université de Syd-

ney fait partie d’un consortium international intégré dans le programme LogiQ de 

l’IARPA US. Enfin, l’UNSW est partenaire du CEA-Leti dans la recherche appliquée 

de qubits CMOS. Le partenariat entre le CEA et l’UNSW a été signé en mai 2018 en 

présence d’Emmanuel Macron et du Premier Ministre australien Malcolm Turnbull. 

                                           
28 Source : Iranian research in quantum information and computation, juin 2016. 

29 Voir http://iicqi.sharif.edu/. 

https://www.universitiesaustralia.edu.au/ArticleDocuments/818/Robyn%20Owens.pdf.aspx
https://www.linkedin.com/pulse/iranian-research-quantum-information-computation-faisal-shah-khan/
http://iicqi.sharif.edu/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Australia-flag.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/UNSW-Logo.jpg
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Ce partenariat associe aussi la société Silicon Quantum Computing (SQC) issue de 

l’UNSW, créée par Michelle Simmons, et dont les actionnaires comprennent le gou-

vernement australien ainsi que l’opérateur Telstra. Il porte sur le développement de 

technologies quantiques CMOS. Il associe aussi Andrew Dzurak, un physicien de 

l’UNSW spécialisé dans les CMOS quantiques. 

Du côté entrepreneurial, on compte trois startups australiennes dans le domaine du 

quantique avec QuintessenceLabs (clés optiques QKD), QxBranch (logiciels et 

conseil) et Silicon Quantum Computing (qubits CMOS) que nous venions de citer. 

 

Passons à l’Asie en démarrant avec le Japon. Une note de l’ambassade de France au 

Japon de fin 2017 faisant le point de l’informatique quantique au Japon (27 pages) 

illustrait un investissement de long terme du pays dans l’exploration de 

l’informatique quantique, dans la lignée de leurs efforts dans les supercalculateurs, 

pilotés notamment par Fujitsu. C’est une approche qui n’est pas sans rappeler celle 

de la France avec Atos. A noter que le fonds d’investissements de Softbank abondé 

par de l’agent de la famille Saoud et doté de $100B doit aussi investir tout azimut 

dans le quantique (source). 

Le pays lançait la création des National Institutes for Quantum and Radiological 

Science and Technology (QST) en avril 2016 dotés de $487M de budget annuel. Ce 

montant impressionnant n’est pas dédié à l’informatique quantique. Il semble qu’il le 

soit bien plus au vaste secteur de la métrologie quantique et en particulier dans celui 

de l’imagerie médicale. 

En 2017, le NICT (National Institute of Information and Communication Technolo-

gies) réalisait une démonstration de télécommunication quantique exploitant un mi-

crosatellite. Cela ressemble à l’expérience chinoise avec le satellite Micius réalisée la 

même année. En juillet 2017, le NICT (National Institute of Information and Com-

munication Technologies) a réalisé une démonstration de communication quantique à 

l’aide d’un microsatellite qui constitue une première mondiale. 

 

Le JFLI est un laboratoire franco-japonais basé à Tokyo créé en 2009 et qui associe 

des chercheurs des Universités de Tokyo, de Keio et du National Institute of Informa-

https://jp.ambafrance.org/IMG/pdf/rapport_recherche_informatique_quantique_au_japon_-_final.pdf?23822/506e4d4120aebc6ec62085e96f83446c117b12ae
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-26/softbank-s-vision-fund-eyes-investment-in-quantum-computing
https://jfli.cnrs.fr/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Japan-flag.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/JFLI-Logo-Hires.jpg
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tics avec ceux du CNRS, de l’UPMC (Pierre et Marie Curie), de l’INRIA et de 

l’Université Paris-Sud. Ils travaillent de concert avec l’équipe de Michelle Simmons 

Center à Sydney en Australie (comme le CEA-Leti à Grenoble) ainsi qu’avec 

l’IQOQI autrichien. Cette équipe pluridisciplinaire va de la physique fondamentale à 

l’algorithmique et étudie la faisabilité du calcul quantique à grande échelle tout 

comme la cryptographie quantique. 

Dans le privé, les grands groupes industriels japonais sont surtout focalisés sur les 

télécommunications et la cryptographie quantiques, un peu comme en Chine et en 

Corée du Sud. 

C’est le cas de Toshiba Corporation qui s’est lancé dans la cryptographie quantique 

dès 2003. Ils travaillent dessus avec le Quantum Information Group (QIG) à 

l’Université de Cambridge, UK. Ils ont réalisé une première démonstration de com-

munication quantique en 2014, en envoyant 878 gbits de données sécurisées sur une 

fibre de 45 km entre deux zones de la région de Tokyo sur une durée cumulée de 34 

jours, à raison de 300 kbits/s. Ils poursuivaient les expérience en 2016 et avec British 

Telecom au Royaume-Uni. 

Hitachi a aussi un laboratoire de recherche situé à l’Université de Cambridge qui 

planche sur les clés quantiques, l’informatique quantique et la création de composants 

SQUID pour qubits supraconducteurs. NEC est aussi versé dans les clés quantiques 

(QKD). 

 

NTT entretient quatre laboratoires de recherche appliquée dans le quantique, focali-

sés dans les télécommunications et la cryptographie quantiques. Ils travaillent aussi 

dans la filière des qubits CMOS à quantum dots. Le tout avec une quarantaine de 

chercheurs. En novembre 2017, ils annonçaient mettre au point QNNcloud, un ordi-

nateur quantique utilisant l’optique linéaire (photons) mis en service dans le cloud 

pour simuler des réseaux de neurones avec un boucle optique alimentée par des im-

pulsions laser (vidéo). Le procédé qui ne s’appuie pas sur la notion de qubits est dé-

crit dans Universal Quantum Computing with Measurement-Induced Continuous-

Variable, 2017 (5 pages). Il serait très peu consommateur d’énergie, de l’ordre de 1 

KW/h. 

C’est en fait plutôt un concurrent de D-Wave. QNNcloud est un projet financé dans le 

cadre du programme d’innovation ImPACT et en partenariat avec le National Institute 

of Informatics (NII), l’Université de Stanford, celles de Tokyo, Osaka et Tohoku. Le 

projet avait démarré en 2011. 

https://qnncloud.com/
https://www.youtube.com/watch?v=plcKVSld6ak
https://arxiv.org/pdf/1706.06312.pdf
https://arxiv.org/pdf/1706.06312.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Qnncloud-logo.jpg
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En Corée du Sud, l’opérateur télécom SK Telecom investit dans les télécommunica-

tions quantiques. Ils sont partenaires de la Florida Atlantic University. Ils ont aussi 

investi en 2016 dans la startup suisse ID Quantique. Ils sont partenaires depuis 2017 

avec Nokia dans le domaine des QKD tout comme avec Deutsche Telekom avec qui 

ils ont établi une “Quantum Alliance” pour créer des télécommunications sécurisées. 

De son côté, Samsung investi aussi dans les QKD et la cryptographie quantiques. 

 

Le petit état de Singapour est connu pour son dynamisme économique et entrepre-

neurial. Au sein de l’Université de Singapour, la recherche dans le quantique est assu-

rée depuis 2007 dans le Center for Quantum Technologies (CQT) avec un finance-

ment d’environ $15M annuels. Il est comme c’est souvent le cas investi à la fois dans 

le calcul quantique et la cryptographie quantique. Côté partenariats, Singapour est 

notamment associé à la Chine voisine. 

 

Singapour a lancé en 2015 son nano-satellite Galassia-2U, créé par le CQT et servant 

à expérimenter des communications quantiques cryptées via QKD. Galassia est inté-

gré dans un format CubeSat à deux unités (deux cubes l’un sur l’autre, cf ci-dessus).  

Il ne fait que 3,4 Kg au total. Il a été lancé avec 5 autres satellites dont le satellite de 

télécommunications TeLEOS-1 (400 kg) fin 2015 par un lanceur indien. La durée de 

vie de ce genre de satellite est de 6 mois. Voir Quantum Tech demos on CubeSat na-

nosatellites (41 slides). Ces expériences ont mené, visiblement, à la création de la 

startup S-Fifteen Space Systems. Mais, il reste à trouver des solutions pour que ces 

http://spaceflight101.com/pslv-c29/indias-pslv-rocket-orbits-six-satellite-for-singapore/
http://www.qtspace.eu/sites/testqtspace.eu/files/presentations/Bedington%20-%20CQT%20Singapore%20-%20Quantum%20CubeSats_1.pdf
http://www.qtspace.eu/sites/testqtspace.eu/files/presentations/Bedington%20-%20CQT%20Singapore%20-%20Quantum%20CubeSats_1.pdf
https://s15.space/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/South-Corea-flag.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Singapour-flag.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Galassia.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 302 / 343 

satellites durent plus longtemps sur leur orbite basse et ne contribuent pas encore plus 

à poubelliser l’espace autour de la Terre. 

Auparavant, le CQT avait eu l’occasion de tester involontairement l’envoi d’un satel-

lite (ComX-2) dans une fusée ayant explosé en 2014 après le décollage. Non sans 

humour, ils explique que ComX-2 n’a pas survécu à l’expérience dans Extreme Envi-

ronmental Testing of a Rugged Correlated Photon Source, 2015 (2 pages). Mais ils 

ont récupéré un ComX-2 après un autre lancement raté. 

 

Comme dans pas mal de secteurs technologiques, la Chine affirme haut et fort ses 

ambitions et sa puissance dans le secteur du quantique. Elle s’est aussi lancée dans 

des efforts tout azimut, touchant la cryptographie, les télécommunications, la simula-

tion et le calcul quantiques. 

De même qu’au Royaume-Uni, cet investissement a été pris en main assez tôt par 

l’exécutif et dès 2013 avec l’implication de Xi Jinping, le président Chinois, lors 

d’une visite du laboratoire d’Anhui, portant surtout sur la cryptographie quantique, 

associée à une session de formation. Dès 2015, Xi Jinping intégrait la communication 

quantique dans les priorités scientifiques du pays. L’informatique quantique était in-

tégrée de son côté dans les priorités du 13ième plan couvrant la période 2016-2020. 

Une roadmap quantique de la Chine datant de 2016 est disponible dans “Quantum 

Leap: The Strategic Implications of Quantum Technologies de Elsa Kania” et John 

Costello (part 1 and part 2). Voir aussi Chinese QC Funding de Xiaobo Zhu, 2017 (35 

slides). Les montants investis dans le quantique étaient respectivement de $160M 

dans le 11e plan couvrant la période 2006-2010, de $800M dans le 12e plan couvrant 

2011-2016 et de $320M dans le 13e plan démarrant en 2016, complétés par $640M 

de financement des régions. Le financement total de la recherche publique en quan-

tique depuis 2006 se monte donc à près de $2B. 

Depuis, le projet le plus ambitieux est l’annonce d’un centre de recherche “à 10 mil-

liards de dollars” qui doit ouvrir en 2020, le National Laboratory for Quantum In-

formation Sciences, situé à Hefei, à près de 500 km à l’ouest de Shanghaï (maquette 

ci-dessous). 

https://arxiv.org/pdf/1504.00171.pdf
https://arxiv.org/pdf/1504.00171.pdf
https://jamestown.org/program/quantum-leap-part-1-chinas-advances-quantum-information-science-elsa-kania-john-costello/
https://jamestown.org/program/quantum-leap-part-2-strategic-implications-quantum-technologies/
https://static1.squarespace.com/static/59f110aec027d83296f84ecb/t/5a3ac7c6f9619a79497cf71e/1513801679737/Chinese+QC+Funding_Xiaobo+Zhu.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/China-flag.jpg
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Le montant est à prendre des pincettes car, même sur 10 ans, un Centre de Recherche 

aussi grand soit-il ne couterait pas cette somme là. Ce laboratoire sera focalisé sur 

l’informatique et la métrologie quantiques, aussi bien pour des applications militaires 

que civiles. 

Jusqu’à présent, l’entité la plus active dans l’informatique semblait être l’University 

of Science and Technology of China (USTC) de l’Académie des Sciences Chinoises 

(CAS). Elle annonçait avoir préparé et mesuré l’état de 600 paires de qubits intriqués 

en 2016 (source) puis avoir développé des portes quantiques avec un faible taux 

d’erreurs. Il est difficile d’évaluer l’intérêt d’avoir 600 paires de qubits si ceux-ci ne 

sont pas reliés entre eux. En 2017, ce même laboratoire annonçait la réalisation d’un 

système de test de 10 qubits supraconducteurs intriqués en aluminium et saphire 

(source). Le taux d’erreurs serait élevé, à 0,9% pour les portes à deux qubits. Le lea-

dership de ce laboratoire semble assuré par un certain Jian-Wei Pan. Son équipe pré-

voit de créer un ordinateur quantique universel à base de 50 qubits d’ici 2023 ! Et il 

pense qu’il faudra attendre 30 à 50 ans pour qu’un ordinateur quantique universel voit 

le jour. 

En mai 2017 était annoncée la création d’un prototype d'ordinateur quantique photo-

nique par l'Institute for Quantum Information de l'Académie des Sciences Chi-

noise de Shanghaï (source). Petit détail : il ne comporte qu’un seul qubit à base de 

photon unique (ci-dessous) (source). 

La branche “optique linéaire” de l’informatique quantique est prometteuse mais pour 

l’instant a bien du mal à “scaler”. Il est cependant tout à fait normal que, comme bien 

d’autres pays, plusieurs voies de création de qubits physiques soient explorées. 

En août 2018 était annoncée une autre prouesse dans la lignée de la précédente avec 

deux qubits manipulant des photons, fabriqués en technologie CMOS, dans Large-

scale silicon quantum photonics implementing arbitrary two-qubit processing, août 

2018 (7 pages). La nouveauté résidait dans l’exploitation de portes quantiques opé-

rant sur ces deux qubits. 

http://english.cas.cn/newsroom/mutimedia_news/201608/t20160826_166818.shtml
https://physicsworld.com/a/ten-superconducting-qubits-entangled-by-physicists-in-china/
http://quantum.ustc.edu.cn/member/homepage.php?uid=16
http://www.chinadaily.com.cn/business/tech/2017-05/31/content_29561952.htm
https://futurism.com/china-develops-a-quantum-computer-that-could-eclipse-all-others/
https://www.nature.com/articles/s41566-018-0236-y.epdf?referrer_access_token=I8ZKzab4oHmrAMZRrRU0YdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OTCVO3LC3v2UwWqeovEu71rPVM7zJ_-aqfos8nwFC_OhiEfGOdX2YcD1ih9BJwapkxCpgBgbkyhYdYed38lrnqPtIdBke-qtcx7hpR3LIX-bJBoJL2sd3WzrfvJ4Xd34ZTDYXdnZZ50xaBXyyqBQFpGTgOfTO4Wp8cadEAyHGZeCuR0Oto5wFone-_bLFQE-9pwUqiDlCaH9UCDvRPuYVWKshhLoQD4Nu5M73oiaykzw%3D%3D&tracking_referrer=spectrum.ieee.org
https://www.nature.com/articles/s41566-018-0236-y.epdf?referrer_access_token=I8ZKzab4oHmrAMZRrRU0YdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0OTCVO3LC3v2UwWqeovEu71rPVM7zJ_-aqfos8nwFC_OhiEfGOdX2YcD1ih9BJwapkxCpgBgbkyhYdYed38lrnqPtIdBke-qtcx7hpR3LIX-bJBoJL2sd3WzrfvJ4Xd34ZTDYXdnZZ50xaBXyyqBQFpGTgOfTO4Wp8cadEAyHGZeCuR0Oto5wFone-_bLFQE-9pwUqiDlCaH9UCDvRPuYVWKshhLoQD4Nu5M73oiaykzw%3D%3D&tracking_referrer=spectrum.ieee.org
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/China-Quantum-Lab.jpg
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Mais contrairement à la couverture presse qui s’enthousiasme sur la question (par 

exemple, dans Des chercheurs chinois sur la voie du processeur quantique 'ultime' ? 

Effectivement ça sent bon ! de Bruno Cormier dans Tom’s Hardware), il faut raison 

garder. Il est difficile d'intriquer correctement ces qubits à grande échelle et leurs taux 

d'erreurs sont largement supérieurs à 1% alors qu'il faudrait être situé entre 0,001% et 

0,1% pour que cela soit intéressant. 

Qui plus est, la technologie n’est pas si facile que cela à miniaturiser. Comme son 

taux d’erreurs est très élevé, il faudra créer des qubits logiques avec un très grand 

nombre de qubits physiques pour qu’un tel ordinateur quantique soit pratiquement 

utilisable. Petits détails utiles : ce projet conduit par plusieurs laboratoires de re-

cherche chinois a été mené en partenariat avec le laboratoire de photonique de Jeremy 

O’Brien à l’Université de Bristol et un laboratoire australien à Brisbane. 

 

Des partenariats public-privé sont aussi établis en Chine, le plus connu étant celui 

d’Alibaba qui a investi 1 Md$ dans l’USTC de Jian-Wei Pan pour lancer en 2015 

l’Alibaba Quantum Computing Laboratory à Shanghai, qui s’intéresse à la crypto 

quantique et à l’ordinateur quantique. La crypto quantique pourrait servir à sécuriser 

certaines transactions de commerce en ligne et de liaisons entre data centers. Alibaba 

lançait même en janvier 2018 la mise en ligne dans le cloud d’un ordinateur quan-

tique de 11 qubits développé par l’USTC, faisant suite au lancement d’un simulateur 

quantique à base d’ordinateurs traditionnels de 22 qubits fin 2017. Cette offre de tests 

d’algorithmes quantiques dans le cloud est très similaire à celle que propose IBM de-

puis 2016, sachant néanmoins qu’il est difficile de les comparer sans un benchmark 

précis des caractéristiques des qubits en termes de temps de cohérence. 

Tout cela est très bien mais pas spécialement plus au point que ce que l’on trouve aux 

USA ou en Europe. Par contre, la Chine est en avance du côté de la cryptographie 

quantique, au moins au niveau du livre des records. Cela commence avec une expé-

rience record d’intrication de photons à longue distance menée mi 2017. 

https://amp.tomshardware.fr/articles/ordinateur-photonique-quantique-chine,1-68419.html
https://amp.tomshardware.fr/articles/ordinateur-photonique-quantique-chine,1-68419.html
http://www.alibabagroup.com/en/news/article?news=p150730
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/China-10-qubits.jpg
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La téléportation d’un photon dupliqué était réalisée à 5100 m d'altitude à Ngari au 

Tibet vers le satellite Micius qui orbite à 500 km d'altitude, et à une distance maxi-

male de 1400 km. Les photons émis provenaient d’un laser opérant dans l’ultraviolet.  

Ce genre d’expérience avait déjà été faite sur Terre avec des distance allant jusqu’à 

100 km correspondant à la longueur maximale d’une fibre optique sans répéteur 

(source du schéma et détails de l’expérience). En gros, la performance chinoise reve-

nait à reprendre à longue distance l’expérience d’Alain Aspect de 1982. Elle permet 

notamment d’envoyer des clés quantiques protégées contre les interceptions. 

L’expérience a été renouvelée début 2018 avec l’organisation d’une vidéoconférence 

entre la Chine et l’Autriche utilisant une clé quantique envoyée toutes les minutes 

(source). La Chine prévoit en fait de lancer d’ici 2030 une nuée de satellites dédiée à 

l’envoi de clés quantiques en reprenant ce processus. Enfin, une liaison en fibre op-

tique protégée par clé quantique de 2000 km a été déployée entre Shanghaï et Beijing. 

En tout cas, on voit que la Chine prendre très au sérieux cette histoire de sécurisation 

des communications ! 

Du côté des entreprises, on peut citer ZTE et les startups QuantumCTek et Qasky 

Science qui sont spécialisés dans la cryptographie quantique. Les deux dernières ont 

rejoint avec le Suisse ID Quantique and l’Américain Battelle le Quantum-Safe Se-

curity Working Group, qui fédère l’industrie de la cryptographie quantique. Bref, la 

Chine met le paquet sur le quantique dans toutes ses dimensions, mais surtout dans la 

cryptographie quantique ! 

Sur le calcul quantique, la Chine semble par contre un peu en retrait. Ils ne semblent 

pas avoir d’influence dans le monde académique sur la partie algorithmique et pro-

grammation. Aucun outil de développement ou framework de développement 

d’application quantique n’est proposé au monde par la Chine. Même pour la sécurité, 

ils mettent le paquet sur la QKD pour la gestion de clés symétriques alors que la 

communauté scientifique de la sécurité considère que c’est une chimère et qu’il vau-

drait mieux se focaliser sur la cryptographie post-quantique et des architectures de 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.00934.pdf
https://phys.org/news/2018-01-real-world-intercontinental-quantum-enabled-micius.html
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Teleportation-quantique-satellite-Chine.jpg
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clés publiques résistantes aux ordinateurs quantiques. Là encore, cela repose plutôt 

des mathématiques et du logiciel. 

Il ne faut jamais oublier le rôle stratégique du logiciel et des plateformes dans les ba-

tailles économiques du numérique ! J’ai l’impression que l’Histoire se répète en 

Chine de ce côté-là. 

Quelles stratégies industrielles pour le quantique ? 

Le marché potentiel de l’informatique quantique est et restera probablement assez 

longtemps un marché de niche. Les prévisions des analystes qui sont d’habitude tout 

feu tout flamme sur les marchés émergents comme sur l’Internet des objets sont assez 

prudents, et à juste titre, sur la taille de ce marché. Il serait de $553M en 2023 selon 

MarketsandMarkets, une prévision datant d’aout 2017. Il serait de $1,9B en 2023 se-

lon CIR et de $2,64B en 2022 selon Market Research Future, une prévision datant de 

2018. Homeland Security Research voit plus large avec $8,45B en 2024 (en 2018), 

intégrant produits et services, auxquels s’additionneraient $2,24B de financements 

publics. 

Une étude de Morgan Stanley de 2017 évalue la taille du marché de l’informatique 

quantique à plus de $10B en 2028 tout en la comparant au marché de l’informatique 

grand public ($590B, en y intégrant les PC, les smartphones et les tablettes) et 

d’entreprise ($185B). Les marchés visés mis en avant sont souvent celui des trans-

ports, de la défense et de la lutte contre le cybercriminalité. Ces prévisions intègrent 

parfois le marché de la cryptographie quantique. Par comparaison, le marché des su-

percalculateurs était situé aux alentours de $5B à $6B en 2017. En juillet 2018, ABI 

Research évaluait pour sa part le marché du quantique à $15B d’ici 2028. 

Le marché de l’informatique quantique est en fait bien moins mature et prêt à être 

lancé que celui de la cryptographie quantique. L’ordinateur quantique est incertain et 

assez éloigné dans le temps. Cela explique l’investissement de presque tous les pays 

en parallèle dans l’informatique quantique, la cryptographie quantique et la métrolo-

gie quantique, cette dernière ayant un marché cible très professionnel et limité. Les 

états sont motivés à investir sur le quantique pour des raisons stratégiques : à la fois 

dans l’idée de pouvoir décrypter les télécommunications existantes ou passées dans le 

cadre de l’activité de leurs services de renseignement (Direction Technique de la 

DGSE en France, NSA aux USA, GCHQ au Royaume-Uni…) et de protéger les leurs 

via la cryptographie quantique. Le quantique est donc, plus que presque toute autre 

technologie numérique, un outil de souveraineté stratégique des états. 

Les partenariats dans l’informatique quantique sont de nature différente : entre labo-

ratoires de recherche intra-pays (comme dans l’initiative Quantum Silicon Grenoble), 

inter-pays (comme le CEA-Leti et USNW, ou les Chinois avec les Australiens et les 

Britanniques), puis entre la recherche publique et le privé au sein du même pays 

(CEA et Atos) ou entre pays différents (Intel avec Qutech). La raison d’être  de tous 

ces partenariats est identifiable : l’informatique quantique est un sujet scientifique 

complexe qui ne peut pas être maitrisé par un seul laboratoire ou une seule entreprise. 

La collaboration est nécessaire pour rassembler des talents de spécialités différentes, 

http://www.oezratty.net/wordpress/2015/grande-intox-objets-connectes/
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/quantum-computing-market-144888301.html?gclid=CjwKCAjwopTYBRAzEiwAnU4kb3djX8_V6pTHpv0jS_N4BIqyh5aOZNQDGaRBEmj_T9M6u4UhDyM_FRoC0eAQAvD_BwE
https://globenewswire.com/news-release/2018/02/05/1333185/0/en/Quantum-Computer-Market-to-Reach-US-1-9-billion-by-2023-says-new-CIR-Report.html
https://www.marketresearchfuture.com/reports/quantum-computing-market-2583
https://homelandsecurityresearch.com/reports/quantum-computing-market-technologies/
https://fa.morganstanley.com/theoberheidegroup/mediahandler/media/77349/Quantum_Computing_2017_08_23.pdf
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entre la physique de la matière condensée, les technologies de capteurs et de contrôle, 

l’optronique, la cryogénie, la production de semiconducteurs, l’algorithmie et le dé-

veloppement logiciel. 

Au-delà de cet aspect stratégique se posent des questions sur la vitesse à laquelle le 

secteur privé pourrait et devrait prendre le relai de la recherche fondamentale pu-

blique. C’est un enjeu technologique au long cours qui relève d’un risque presque 

aussi grand que le risque et l’incertitude scientifique. Quel serait le meilleur timing de 

l’investissement privé et la capacité de le faire avec une incertitude technologique 

très forte ? Il existe quelques “best practices” comme ID Quantique, lancé en Suisse 

par le chercheur Nicolas Gisin. 

Malgré la belle dynamique autour des deep techs que l’on sent en Europe et en 

France, ce type de financement semble pour l’instant accessible uniquement en Amé-

rique du Nord. Il nous faut inventer des modèles entrepreneuriaux et de financement 

permettant de conduire des aventures au long cours dans le secteur privé, à l’image de 

la longue histoire de D-Wave. 

Comme d’habitude, nombre de pays se demandent comment encourager la création 

de startups par des chercheurs ou l’exploitation de leurs travaux par des entrepreneurs 

qui ne sont pas des chercheurs. A part ATOS qui s’est déjà engagé sur le quantique, 

quelles autres entreprises établies et orientée “produits” pourraient se lancer sur le 

quantique ? On pense au complexe militaro-industriel avec des entreprises comme 

Thalès. Le quantique est peut-être le seul endroit où un “CloudWatt” aurait eu du sens 

avec un financement public/privé, voir même une approche transnationale euro-

péenne. 

La situation actuelle met en lumière une autre déficience française : l’absence d’un 

office scientifique rattaché à l’exécutif comme il en existe aux USA ou en Israël. 

Lorsque l’exécutif a besoin de lumières pour comprendre les enjeux scientifiques du 

moment, vers qui se tourne-t-il ? Comme on l’a vu sur l’intelligence artificielle, il 

doit lui-même jouer le rôle d’intégrateur et enquêter auprès de centaines de personna-

lités et organisations représentatives. C’est long, séquentiel, souvent biaisé et réalisé 

de manière ponctuelle alors que cela devrait être une tâche permanente et centralisée 

quelque part et piloté par une personnalité reconnue par la communauté scientifique. 

Ce n’est cependant pas le rôle d’une Académie comme celle des sciences celle des 

technologies. 

Ainsi, aux USA, l’Académie des Sciences est une organisation privée distincte de 

l’Office Scientifique et Technologique du Président (OSTP) établi par le Congrès en 

1976. L’OSTP s’appuie sur le National Science and Technology Council, créé sous la 

Présidence Clinton en 1993. 

Enfin, nous avons aussi l’opportunité de créer un écosystème logiciel avec des outils 

de modélisation, de développement et des applicatifs métiers. La cartographie des 

acteurs privés de l’informatique quantique que j’ai compilée à partir de sources di-

verses est encore éparse (dans les articles sur les startups et sur la cryptographie). Une 

industrie nouvelle va probablement émerger de l’informatique quantique, même si 

elle sera plus modeste en taille que le marché de l’informatique d’entreprise actuel. 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-startups/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-cryptographie/
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L’un des enjeux clés me semble être celui de la création d’applications “grand public” 

du quantique. 

A savoir, des applications qui pourraient générer des économies d’échelle et per-

mettre à ce marché de dépasser le cadre d’un marché étroit dédié à la recherche et à 

quelques applications b2b. 

Nous avons aussi besoin de mathématiciens et d’une nouvelle génération de dévelop-

peurs qui vont devoir tout apprendre ou réapprendre pour créer et utiliser des algo-

rithmes quantiques. 

Bref, il faut se bouger si l‘on veut éviter de se voir une fois de plus dominés par des 

acteurs américains, canadiens si ce n’est chinois. Le syndrome de la dominance des 

GAFA peut se reproduire facilement dans le quantique si l’on n’y prend gare. Si la 

France annonçait la couleur sur le sujet, il vaudrait mieux que cela se fasse très rapi-

dement. Pas dans 5 ans avec un “plan de rattrapage” comme l’est le Rapport Villani 

pour ce qui est de l’intelligence artificielle. 



Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 309 / 343 

Médecine quantique 

L’un des sujets les plus fascinants de l’impact grand public de la physique quantique 

est la manière dont certains s’emparent de la thématique pour l’intégrer dans des ap-

proches scientifiques alternatives, généralement douteuses. Le vaste cadre de la “mé-

decine quantique” est un courant de pensées et de pratiques assez cohérent de ce 

point de vue-là, nous allons le voir. 

Les recherches scientifiques en biologie quantique 

Le point de départ de la médecine quantique est pourtant scientifiquement pertinent et 

intéressant. Certains phénomènes biologiques s'expliquent bien à bas niveau par la 

physique quantique. 

Pour n’en citer que quelques exemples, c’est évidemment le cas de la photosynthèse 

dans les plantes, qui fait jouer l’effet photoélectrique transformant un photon en dé-

placement d’électron, entraînant la génération de glucose, servant au stockage de 

l’énergie.  Il en va de même dans le fonctionnement des cônes et bâtonnets dans la 

rétine qui captent la lumière. Les rayons UV-B participent à la synthèse des précur-

seurs de la Vitamine D3 dans la peau (source). 

La physique quantique explique aussi la captation du magnétisme terrestre dans le 

cerveau de nombreux oiseaux via une protéine spéciale appelée cryptochrome. Il 

semblerait que ce mécanisme fasse appel à la capacité de la protéine à détecter des 

variations magnétiques grâce à l’intrication quantique d’électrons (source). 

Des scientifiques de renom cherchent aussi à expliquer depuis des décennies l’origine 

de la conscience par la physique quantique. Plusieurs grandes écoles de pensée sont 

reliées entre elles : la théorie Orch-OR de Roger Penrose et Stuart Hameroff, celle 

de la dimension holographique de l’ADN, portée notamment par Peter Gariaev et 

Luc Montagnier et celle des biophotons de Frantz Popp. Elles n'ont pas l'assentiment 

d'une majorité de scientifiques mais méritent tout de même un petit examen. 

 

Selon Roger Penrose (Anglais, 1931) et Stuart Hameroff (Américain, 1947), la 

conscience serait logée et gérée par les microtubules, ces structures fibreuses com-

plexes qui constituent avec les filaments d’actine et les filaments intermédiaires la 

structure des cellules, dénommée cytosquelette, et dans le cas des neurones, celle des 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257661/
https://www.physics.uci.edu/~tritz/Publications/RITZ2004.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Microtubules-in-neurons.jpg
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dendrites, synapses et axones. Ils ont proposé en 1996 le modèle Orch-OR (Orches-

trated Objective Reduction) selon lequel ces microtubules étaient des systèmes quan-

tiques cohérents expliquant la conscience. 

Pour eux, la conscience est gérée dans les neurones dans ces microtubules et pas via 

leurs interconnexions via les couples dendrites/synapses. D'ailleurs, ils parlent de 

conscience, mais la question se pose sur la mémoire elle-même que l'on ne sait pas 

encore loger avec précision dans les structures neuronales du cerveau. 

En 2011, Penrose et Hameroff ont même avancé que ces microtubules seraient des 

nano-ordinateurs quantiques capables de gérer des qubits et des calculs associés. Si 

c’était vrai, la puissance de cet ordinateur en nombre de qubits serait incommensu-

rable car un neurone comprend environ 100 millions de tubules, le cerveau 86 mil-

liards de neurones et plus de 600 trillions de liaisons entre neurones ! 

L’impact indirect de ce dimensionnement énorme est de repousser encore plus loin 

dans le temps une éventuelle singularité, moment où un ordinateur atteindrait la capa-

cité de calcul d’un cerveau humain en puissance de calcul brute (cf Consciousness in 

the Universe Neuroscience, Quantum Space-Time Geometry and Orch OR Theory de 

Roger Penrose, 2011, 50 pages). 

Tout cela est documenté dans Orchestrated Objective Reduction of Quantum Co-

herence in Brain Microtubules: The "Orch OR" Model for Consciousness, 1996 (28 

pages) ainsi que dans Consciousness, Microtubules, & ‘Orch OR’ A ‘Space-time 

Odyssey’ de Stuart Hameroff, 2013 (28 pages) et Are Microtubules the Brain of the 

Neuron de Jon Lieff, 2015. 

Largement contestée par d’autres scientifiques, la théorie Orch-OR a connu un regain 

d’intérêt en 2014 avec la découverte de vibrations quantiques dans les microtubules 

par un certain Anirban Bandyopadhyay du National Institute for Materials Science au 

Japon. Découverte contestée par Matti Pitkanen dans New Results about Microtu-

bules as Quantum Systems, 2014 (18 pages). 

 

L’ADN aurait aussi une fonction quantique. Cet intrigant papier DNA as Basis for 

Quantum Biocomputer 2011 (22 pages), d’origine Russe, Allemande et Anglaise, dé-

crit des phénomènes quantiques et de non localité dans l’ADN, vérifiés dans une fa-

meuse expérience à base de diffraction de lumière laser (ci-dessus). L'onde ADN bio-

numérique (20 pages) explique que l’ADN est en fait un hologramme, qui interagit 

avec son environnement avec des radiations lasers. Via l’intrication quantique, les 

chromosomes de plusieurs cellules interagiraient entre eux via ces radiations. 

http://www.neurohumanitiestudies.eu/archivio/penrose_consciousness.pdf
http://www.neurohumanitiestudies.eu/archivio/penrose_consciousness.pdf
https://www.quantumconsciousness.org/sites/default/files/1996%20Orchestrated%20Objective%20Reduction%20of%20Quantum%20Coherence%20in%20Brain%20Microtubules%20-%20A%20Model%20For%20Consciousness.pdf
https://www.quantumconsciousness.org/sites/default/files/1996%20Orchestrated%20Objective%20Reduction%20of%20Quantum%20Coherence%20in%20Brain%20Microtubules%20-%20A%20Model%20For%20Consciousness.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.688.8100&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.688.8100&rep=rep1&type=pdf
http://jonlieffmd.com/blog/are-microtubules-the-brain-of-the-neuron
http://jonlieffmd.com/blog/are-microtubules-the-brain-of-the-neuron
http://journals.sfu.ca/jnonlocality/index.php/jnonlocality/article/viewFile/51/54
http://journals.sfu.ca/jnonlocality/index.php/jnonlocality/article/viewFile/51/54
http://www.spirit-science.fr/ArchivesScientifiques/2011GariaevDNAwavebiocomputer.pdf
http://www.spirit-science.fr/ArchivesScientifiques/2011GariaevDNAwavebiocomputer.pdf
http://www.lesconfins.com/ADNbionumerique..pdf
http://www.lesconfins.com/ADNbionumerique..pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Experience-Gariaev.jpg
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Le Russe de l’histoire et leader de ces travaux est un certain Peter Gariaev, créateur 

de la notion de BioHologrammes au sein de son Wave Genetics Institute à Mos-

cou
30

. 

Plus près de chez nous, Luc Montagnier, à l’origine du premier traitement contre le 

SIDA et prix Nobel de médecine en 2008, décrit les ondes de basse fréquence (7 Hz) 

émises par les brins d’ADN, ondes qui seraient transmises à de l’eau et réutilisées 

pour régénérer de l’ADN par PCR (processus de démultiplication d’ADN, “réaction 

en chaîne par polymérase”) à partir d’eau purifiée. Une thèse qui néglige un tant soit 

peu le besoin de disposer de quelques atomes de carbone, de phosphore et d’azote qui 

composent l’ADN en plus que l’oxygène et l’hydrogène qui sont déjà dans l’eau. En 

fait, ceux-ci proviennent peut-être bien des molécules organiques fournies par la PCR 

elle-même
31

. 

Les travaux de Luc Montagnier ont un lien de parenté avec ceux de l’Italien Emilio 

Del Giudice sur la structure de l’eau liquide
32

.  

Cela ne vous surprendra pas d’apprendre que ce genre de découverte est plutôt con-

troversée chez les spécialistes. 

 

Dernière école "alternative", celle des biophotons. Ce sont les faibles émissions de 

lumière dans le visible générées par les êtres vivants. Elles ont été découvertes en 

1922 par le Russe Alexander Gurwitsch. La théorie des biophotons a été perfection-

née par l’Allemand Fritz Albert Popp et complète à bas niveau celle de l’ADN ho-

logramme. Elle décrit l’émission de photons par les molécules comme l’ADN, mais 

aussi celle qui est liée au métabolisme énergétique des cellules comme la transforma-

                                           
30 L’Histoire de la thématique est explorée dans Quantum BioHolography A Review of the Field from 1973-2002, de Richard Alan 

Miller, Iona Miller et Burt Webb (23 pages) mais sans que ces textes puissent permettre de s’en faire une idée de la validité scienti-

fique. 

31 Voir les explications dans La téléportation quantique de l’ADN, 2011 et dans l’article de Luc Montagnier DNA waves and water de 

janvier 2010 (10 pages). 

32 Voir Illuminating Water and Life de Mae-Wan Ho, 2014 (18 pages) qui décrit les théories de Emilio Del Giudice, qui est décédé 

cette même année. 

http://www.stealthskater.com/Documents/Consciousness_27.pdf
http://www.neotrouve.com/?p=1124
https://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1012/1012.5166v1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/279066458_Illuminating_water_and_life_Emilio_Del_Giudice
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Luc-Montagnier-ADN-Teleportation.jpg
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tion des molécules d’ADP en ATP dans les mitochondries des cellules. Les biopho-

tons seraient des émissions d’ultra-violet et de lumière visible, à des niveaux bien 

plus faibles que l’émission d’infrarouge moyen qui intervient autour des 12 microns 

de longueur d’onde. On pourrait détecter jusqu’à quelques centaines de photons par 

centimètre carré d’organe analysé, souvent, au niveau de la peau. 

Ces biophotons seraient aussi une lumière cohérente – faite de photons de même fré-

quence - qui constituerait la composante clé d’une forme de communication inter-

cellulaire
33

. Je me demande comment fonctionne cette communication : à quelle por-

tée, du fait de l’atténuation évidente de la diffusion des photons et avec quel ciblage 

(direction, orientation). 

Selon Fritz Albert Popp, les aliments crus émettraient plus de biophotons que les ali-

ments cuits, et les végétaux crus bios cinq fois plus que les végétaux cultivés tradi-

tionnellement. Conclusion : mangez du cru et du bio ! Voilà aussi de quoi faire regret-

ter à l’Homme préhistorique d’avoir découvert le feu ! 

 

En tout cas, la détection de biophotons sur les 10 doigts de la main permettrait de dé-

tecter des pathologies cardiaques, selon Detecting presence of cardiovascular disease 

through mitochondria respiration as depicted through biophotonic emission (11 

pages). Le scanner ClearView utilisé exploite un procédé curieux : il envoie une im-

pulsion à haute tension qui créé un champ électromagnétique autour du doigt qui am-

plifie les biophotons qui sont émis. Cela excite les molécules dans l’air, créant un 

plasma entre le capteur et le doigt (ci-dessus à gauche) qui ionise l’air, générant 

l’émission d’UV et de lumière visible.  C’est l’ionisation qui est captée par la caméra 

(ci-dessus à droite). Le logiciel analyse la forme générée et la compare à une base de 

pathologies. J’ai bien du mal à faire le lien entre la bioluminescence et ce procédé ! 

 

                                           
33 Comme décrit dans Photonic Communications and Information Encoding in Biological Systems de S.N. Mayburov, 2012 (10 

pages) et vulgarisé dans Biophoton Communication: Can Cells Talk Using Light?, 2012 dans la MIT Technology Review. 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/CA28C9BA6299B5C5E1084DAE6B78FB0CDB8C255C5C4BDF82DDD76B08CF1234FA86CDC7359114AEDEB7A6B53F6CECA615
https://reader.elsevier.com/reader/sd/CA28C9BA6299B5C5E1084DAE6B78FB0CDB8C255C5C4BDF82DDD76B08CF1234FA86CDC7359114AEDEB7A6B53F6CECA615
https://arxiv.org/abs/1205.4134
https://www.technologyreview.com/s/427982/biophoton-communication-can-cells-talk-using-light/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Biophotons-et-microtubules.jpg
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Et quid des récepteurs de ces biophotons ? Et bien, les microtubules des neurones, 

pardi ! C’est ce qui ressort de Emission of Mitochondrial Biophotons and their Effect 

on Electrical Activity of Membrane via Microtubules, 2010 (22 pages, schéma ci-

dessus). De quoi boucler la boucle. Dans les raccourcis proposés, selon Popp : “la 

matière ne serait que de la lumière condensée”
34

. 

Ah, et puis, les biophotons seraient une manière d’expliquer le chi. Voir à ce sujet 

The Energy That Heals Part II: Biophoton Emissions and The Body of Light de Da-

vid Muehsam, avril 2018, qui évoque de nombreux effets biologiques des biophotons, 

qui seraient notamment impliqués dans la régulation de la sécrétion de neurotrans-

metteurs (pour des rats) mais sans que la distinction entre corrélation et causalité soit 

visiblement faite dans les publications associées. 

Bref, les acquis scientifiques établis, comme ceux qui sont encore sujets à caution, 

indiquent bien que le vivant dépend de la physique quantique à l’échelle subatomique 

voire moléculaire. Et il faut un sacré bagage scientifique et du temps pour évaluer ces 

différentes théories et comparer le pour et le contre. 

Mais de là à utiliser tout cela pour vendre des guérisons miracles par le contrôle du 

corps par la conscience ! Les praticiens de la médecine quantique sont ainsi très sou-

vent des psychosomaticiens exploitant le mysticisme et la méthode Coué pour géné-

rer, dans le meilleur des cas, un bon effet placebo qui peut fonctionner sur certaines 

pathologies légères. Quand bien même ils justifient leurs méthodes sur les travaux 

contestés de chercheurs tels que Roger Penrose et Stuart Hameroff, déjà cités, mais 

aussi Karl Pribram et Henry Stapp, qui veulent expliquer la conscience humaine par 

des phénomènes quantiques intervenant à bas niveau dans le cerveau. 

La fiche Quantum Mind de Wikipedia relate les évolutions de cette branche et les cri-

tiques associées. Elle souligne surtout le fait que rien ne permet d’appliquer 

d’éventuels phénomènes quantiques comme l’intrication à l’échelle de structures ma-

croscopiques moléculaires ou cellulaires dans le cerveau. Cette intrication est encore 

moins justifiable pour relier à longue distance le cerveau à la “conscience globale ho-

lographique de l‘Univers” promue par Karl Pribram et Paola Zizzi (dans Cons-

ciousness and Logic in a Quantum-Computing Universe, 2006, 25 pages). Au même 

titre, cela n’a pas forcément de sens sens de relier esprit et matière comme ondes et 

particules et leur fameuse dualité. Cela mène sinon à des absurdités comme Méca-

nique quantique et psychisme, de Giuliana Galli Carminati et et François Martin, 

2007 (32 pages) qui expliquent des phénomènes psychiques de synchronicité par 

l’effondrement de la fonction d’onde de la conscience, une explication aussi absurde 

que l’expérience de pensée du chat de Schrödinger (que j’ai démontée ici). Même si 

les théories de Penrose et Hameroff étaient vérifiées, le raccourci serait un peu trop 

rapide, passant très abusivement du nano-phénomène au macro-phénomène ! 

L’autre méthode couramment proposée relève de l’utilisation d’ondes électromagné-

tiques diverses, dont les fameuses et fumeuses ondes scalaires. L’idée consiste à les 

                                           
34 Voir à ce sujet Introduction de la conscience dans la matière de la physique quantique à la biologie (18 pages) de Jacqueline Bous-

quet ancienne du CNRS, décédée en 2013. 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1012/1012.3371.pdf
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1012/1012.3371.pdf
https://www.chi.is/energy-heals-part-ii-biophoton-emissions-body-light/
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mind
https://www.researchgate.net/publication/225936013_Consciousness_and_Logic_in_a_Quantum-Computing_Universe
https://www.researchgate.net/publication/225936013_Consciousness_and_Logic_in_a_Quantum-Computing_Universe
http://www.cunimb.com/francois/ConferenceHUG.pdf
http://www.cunimb.com/francois/ConferenceHUG.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-scientifiques/
http://www.arsitra.org/yacs/files/article/38/introduction_conscience.pdf
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exploiter pour rétablir des équilibres d’organes déséquilibrés, exploitant la dualité 

ondes-particules et la capacité à rétablir le niveau énergétique de base de… on ne sait 

pas trop. Surtout dans la mesure où les ondes proposées sont faiblement ciblées. Cf à 

ce sujet L'enjeu actuel du quantique par Jean-Michel Vaysse, 2016 (12 pages) qui po-

sitionne cette branche de la médecine quantique en faisant notamment référence à de 

nombreux travaux de chercheurs russes. 

Il est notable, par contre, que peu de spécialistes scientifiques de la médecine quan-

tique n’évoquent les capacités des futurs calculateurs quantiques pour simuler le 

fonctionnement de molécules organiques et créer de nouvelles thérapies. C’est expli-

cable car les applications connues du calcul quantique dans la santé font partie de la 

médecine allopathique traditionnelle qu’ils cherchent à éviter ou tout du moins à 

compléter. 

J’en ai cependant trouvé une vague trace dans Quantum Mind, Magnetic Body, and 

Biological Body du Finlandais Matti Pitkanen, août 2018 (186 pages) qui dans le 

cadre de ses travaux sur la TGD (Topological Geometrodynamics) propose une théo-

rie unifiée de la physique, et émet l’idée de créer des ordinateurs quantiques à base 

d’ADN. Il pense que l’ADN communique “avec l’Univers”. Il s’appuie aussi sur les 

expériences de Luc Montagnier sur l’ADN. Dans TGD Universe as a conscious holo-

gram, publié en février 2018 (612 pages), Matti Pitkanen fournit les bases de théories 

très spéculatives sur la conscience supposée de l’Univers. Ses théories d’unification 

de la physique sont tellement complexes qu’elles sont impossibles à comprendre, et, 

éventuellement, à valider par l'expérience ou à réfuter. 

Les gourous de la médecine quantique 

Comme le souligne la maigre fiche Wikipedia sur la médecine quantique, cette disci-

pline utilise abusivement le jargon de la physique quantique pour noyer le poisson et 

faire avaler des couleuvres à des gens qui sont prêts à tout pour trouver des remèdes à 

certaines pathologies que la médecine traditionnelle, bien ou mal exercée, ne peut pas 

traiter. 

Ces méthodes sont aussi bien décrites dans Quantox - Mésusages idéologiques de la 

mécanique quantique” de Richard Monvoisin, paru en 2013. Je crains fort qu'avec le 

bruit médiatique que l'informatique quantique va générer, on assiste à une recrudes-

cence de la visibilité de la médecine quantique, en plus de l'effet Streisand limité qui 

sera généré par cet article. 

Les méthodes utilisées sont assez facilement détectables pour l’esprit éveillé avec : 

 Un propos scientifique associant un peu rapidement sciences humaines et biolo-

gie et faisant des raccourcis très rapides et approximatifs sur la physique quan-

tique. Exemple avec “L’Univers Quantique”, un livret gratuit de 26 pages de 

mybebooda (surtout slides 20 avec un baratin sur l’ADN et les photons, et qui cite 

un certain Wladimir Popenon alors qu’il s’agit de Vladimir Poponin et de son ex-

périence d’ADN fantôme). Bref, un charabia limite manipulateur. 

http://pole-sante-quantique.org/wp-content/uploads/2016/08/article-cerveau-science-conscience.pdf
http://tgdtheory.fi/public_html/pdfpool/lianPB.pdf
http://tgdtheory.fi/public_html/pdfpool/lianPB.pdf
http://tgdtheory.fi/bookpdf/holography.pdf
http://tgdtheory.fi/bookpdf/holography.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_quantique
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2156
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2156
https://mybebooda.fr/wp-content/uploads/2018/02/Univers-quantique-MYBEBOODA.pdf
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genetica04.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_genetica04.htm
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 Quand ils existent, les tests sont réalisés avec des échantillons trop faibles pour 

être statistiquement représentatifs. Le propos associe souvent un bon nombre 

d’anecdotes ponctuelles non vérifiables. Les guérisons miraculeuses constatées à 

Lourdes sont même mieux documentées et d'ailleurs, aussi probables que celles 

qui interviennent en milieu hospitalier (source), à savoir comprises entre 1/350 

000 et 1/100 000 cas. 

 Nombre de spécialistes proposent la vente de matériels de guérison divers, assez 

chers, qui ne sont pas des dispositifs médicaux remboursés, et dont l’efficacité re-

lève visiblement aussi de l’effet placebo. La brochure du 2e Congrès International 

des thérapies quantiques de Lyon en 2011 contient une très belle brochette 

d’exposants de ces appareils pour gogos. Parfois, c’est plus léger techniquement 

comme ce jeu de cartes de conscience quantique proposé par Richard Gandon aux 

voyants professionnels. 

 Le côté vague des pathologies couvertes. Certaines relèvent de la gestion de la 

douleur ou de ce qui peut être traité par effet placebo, comme la psychonomie
35

. 

D’autres ciblent pèle-mêle toutes les grandes pathologies du moment : maladies 

chroniques, cancers et dans certains cas, même les maladies neurodégénératives. 

 Des CV à rallonge avec des diplômes impressionnants et des cautions scienti-

fiques à prendre avec des pincettes pour une bonne part des spécialistes de la mé-

decine quantique. Il existerait même des “usines à diplômes” aux USA, où l’on 

peut à bon compte s’acheter un titre de docteur en médecine ou autre discipline de 

pacotille. Un peu comme dans feu l’Université Trump. 

 Des publications scientifiques rares et quand elles existent, tout aussi rarement 

réalisées dans des revues avec validation par des pairs, sachant que cette valida-

tion n’est déjà pas suffisante pour être un gage de sérieux. Cela devient donc des 

publications “privées”. J’évoque ici les publications sur les traitements proposés et 

les explications somatiques, pas sur les sous-jacents scientifiques de bas niveau 

vus précédemment. 

Ces différentes méthodes sont décrites avec humour par l’Institut Supérieur de Char-

latologie et son générateur automatique d’argumentaire ! 

Il n’empêche que l’on trouvera des commentaires positifs des lecteurs de ces livres 

qui montrent que le marché des gogos est un marché florissant. Il s’inscrit dans un 

contexte de perte de confiance dans les politiques, dans les médias et dans les 

sciences et du développement de nombreuses théories du complot, alimentées par la 

fluidité d’Internet et des réseaux sociaux. 

Des conférences sur le sujet de la médecine quantique ont été organisées, surtout 

entre 2011 et 2013, comme le Congrès Quantique Planète 2012 de Reims avec un 

large panel d’intervenants dont le fameux cancérologue Henri Joyeux connu pour ses 

positions contre les vaccins, notamment celui de l’hépatite B. Le Programme de 

                                           
35 Voir  intelli 

http://www.charlatans.info/lourdes-miracles.php
https://www.psiram.com/fr/images/2/2b/2e_congr%C3%A8s_international_des_th%C3%A9rapies_quantiques_Lyon_2011.pdf
https://www.psiram.com/fr/images/2/2b/2e_congr%C3%A8s_international_des_th%C3%A9rapies_quantiques_Lyon_2011.pdf
http://www.centre-yamado.com/wp-content/uploads/2018/02/la-conscience-quantique-2018-1.pdf
http://isc-zoelie.blogspot.com/p/travaux-pratiques.html
http://isc-zoelie.blogspot.com/p/travaux-pratiques.html
http://attrape-nigauds.charlatans.info/produit.shtml
http://www.quantiqueplanete.com/congres/reims-2012
http://www.quantiqueplanete.com/public/files/Programme2013.pdf
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l’édition 2013 est aussi consultable, avec un grand nombre de praticiens du monde de 

la santé qui se sont convertis à la médecine quantique et autres médecines alterna-

tives. 

Certaines de ces pratiques sont dénoncées dans des sites spécialisés tels que Psiram 

qui est lui-même d’origine douteuse ou tout du moins pas documentée. Il a son propre 

anti-site, Antispiram visiblement lancé par l’un des praticiens mis en cause, Christian 

Daniel Assoun et qui a obtenu par décision de justice en 2016 leur déréférencement 

sur Google pour la page le concernant (mais pas une modification de son contenu qui 

est toujours en ligne). 

La médecine quantique est aussi dénoncée dans Vers une critique de la raison quan-

tique: les approches transcendantales en mécanique quantique de Patricia Kauark-

Leite, 2010 (509 pages) ainsi que dans La médecine quantique, révolution scienti-

fique ou arnaque? de Coline Vasquez et Bruno Lus, dans Slate en décembre 2017. 

Passons en revue quelques-uns des thèses et des ouvrages de référence qui font la 

promotion de cette curieuse médecine quantique. 

 

Le corps quantique, de Deepak Chopra (2009), ex-endocrinologue. L’auteur est issu 

du filon de la méditation transcendantale et devenu praticien ayurvédique, la méde-

cine traditionnelle indienne. Selon lui, la pensée quantique explique certains cas de 

guérisons psychosomatiques qui ressemblaient à de l’auto-guérison. L’auteur est une 

star du domaine, surtout en Inde et aux USA, avec une prose vendue au total à plus de 

10 millions d’exemplaires et une fortune personnelle estimée à plus de $80M 

(source). Le Corps Quantique semble être la traduction en français de Quantum Hea-

ling paru en 1988. Le contenu de ses ouvrages est faiblement scientifique, surtout 

lorsqu’il évoque les notions de quantique, qui sont souvent plus métaphoriques que 

physiques. 

J’ai visionné à ce sujet l’éclairant débat entre Deepak Chopra et Richard Dawkins 

(Mexique, 2013, 1h13) qui met en avant la difficulté de réconcilier l’approche émo-

tionnelle et symbolique de Chopra avec l’approche rationaliste et scientifique de 

Dawkins. Le débat porte à un moment sur l’intelligence supposée de l’Univers qui 

existe selon Chopra et à tous les niveaux, des particules  élémentaires à l’Univers tout 

http://www.quantiqueplanete.com/public/files/Programme2013.pdf
http://blog.antipsiram.over-blog.com/
http://blog.antipsiram.over-blog.com/2017/11/ordonnance-jugement-contre-psiram-et-silicium-espana-sl.html
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001163/document
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00001163/document
http://www.slate.fr/story/154595/medecine-quantique-revolution-scientifique-arnaque
http://www.slate.fr/story/154595/medecine-quantique-revolution-scientifique-arnaque
https://www.stanforddaily.com/2014/10/30/alternative-medicine-is-not-medicine/
https://www.youtube.com/watch?v=BiwLrxPb1fE
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Deepak-Chopra---Le-Corps-Quantique.jpg
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entier. Alors que cela n’a pas de sens pour Dawkins au-delà des êtres biologiques do-

tés d’un cerveau, ou d’ordinateurs l’imitant. 

C’est un débat homothétique avec le lien entre la conscience et les pathologies que la 

conscience contrôlerait ou ne contrôle pas forcément. L’autre partie intéressante de ce 

débat concerne la notion de saut quantique sur l’apparition du langage ou certaines 

évolutions biologiques qui sont une vue de l’esprit pour Dawkins. Ce dernier dénonce 

même “l’obscurantisme délibéré” de Chopra. Pour Dawkins, la conscience s’explique 

ou s’expliquera par les neurosciences et sûrement pas par le galimatias de la méta-

conscience de Chopra. 

 

Le médecin quantique de Amit Goswami (2013) est dans la même veine que les 

théories de Deepak Chopra. L’auteur est un enseignant en physique indo-américain 

qui a exercé dans l’Oregon entre 1968 et 1997, mais pas dans la physique quantique. 

Il a un PhD en physique nucléaire et se défini comme un activiste quantique qui a 

même sa propre Université Quantique qui semble être à la santé ce qu’était la Trump 

University aux business schools. 

Selon lui, l’activisme quantique par la conscience peut sauver la civilisation. Il dé-

montre aussi scientifiquement (!) l’existence de Dieu en reprenant des thèses de 

Deepak Chopra sur la conscience de l’Univers. Dans son ouvrage qui est la traduction 

en français d’un livre paru la première fois en 2004, il explique l’efficacité thérapeu-

tique de la “médecine intégrale” qui associe la médecine allopathique et les méde-

cines plus ou moins douces, alternatives et traditionnelles, surtout indiennes mais 

aussi chinoises. 

Le contenu scientifique de l’ensemble tient sur un timbre poste. Ca parle de causalité 

descendante du quantique et de la conscience sur la matière, un propos qui associe les 

pathologies d’un organe du corps humain à l’effondrement quantique de ses fonctions 

provoqué par la conscience. L’ouvrage cherche à expliquer les effets et préceptes de 

certaines médecines orientales (Chakras, réincarnation, médecine ayurvédique, acu-

poncture) par de la physique quantique de café du commerce. 

En voici quelques morceaux choisis avec les “champs morphogénétiques du corps 

vital”, “quand l’esprit crée la maladie, il arrive que la guérison soit impossible à réa-

https://www.quantumactivist.com/
https://quantumuniversity.com/
http://www.amitgoswami.org/2017/04/28/how-quantum-activism-can-save-civilization/
http://www.amitgoswami.org/2018/06/07/witnessing-the-making-of-the-first-definitive-scientific-evidence-for-the-existence-of-god/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Le-mdecin-quantique---Amit-Goswani.jpg
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liser sur le plan de l’esprit. On doit alors faire un saut quantique jusqu’au supramen-

tal pour guérir” ou “l’effondrement quantique est aussi fondamentalement non local. 

Par conséquent, la non-localité de la guérison, comme dans la guérison par la prière, 

trouve une explication limpide dans le cadre de la pensée quantique.”. Bref, avec de 

l’intrication quantique, on peut relier tout à tout et tout expliquer. D’autres que lui ont 

une vision légèrement plus scientifique de la nature quantique de la conscience, 

comme Ervin Laszlo dans Why Your Brain Is A Quantum Computer (2010) même si 

ce dernier s’appuie un peu abusivement sur l’intrication quantique dans ses explica-

tions. Cette thèse est en partie déconstruite dans The Myth of Quantum Conscious-

ness, 2002 (19 pages), même si c'est un écrit antérieur. 

 

Amit Goswami évoque des guérisons à distance par la prière en faisant référence à 

une expérience du physicien Randolph Byrd réalisée en 1988. La représentation sta-

tistique y était très faible avec 6 guérisons sur 26 malades, de pathologies cardiaques 

pas bien précisées. Il a été en fait démontré que les prières n’avaient pas d’effets à 

grande échelle (source). 

Il cite aussi l’expérience du Mexicain Jacobo Grinberg-Zylberbaum de télépathie 

documentée dans The Einstein-Podolsky-Rosen Paradox in the Brain: The Trans-

ferred Potential, 1994 (7 pages), dont il est un des auteurs. Il s’agissait de la mesure 

d’ondes EEG sur un participant pour évaluer l’impact sur lui d’un éclair de lumière 

arrivant sur l’un des participants, les deux étant dans des cages de Faraday. 

L’expérience a été répétée plus tard entre 2000 et 2004 en s’appuyant sur de l’IRM 

(détails et résultats). Petit détail technique : il n’y a pas de transmission d’ondes radio 

entre les participants qui sont dans des cages de Faraday, pas de photon non plus, ni 

de particules ayant une histoire commune dans le cerveau des participants. Donc, a 

minima, l’explication quantique sauce “expérience d’intrication d’Alain Aspect” est 

douteuse. 

https://www.huffingtonpost.com/ervin-laszlo/why-your-brain-is-a-quant_b_489998.html
https://pdfs.semanticscholar.org/28f8/33deb57181b2e7d0663991fad1eea388ec40.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/28f8/33deb57181b2e7d0663991fad1eea388ec40.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Studies_on_intercessory_prayer
http://www.deanradin.com/FOC2014/Grinberg1994.pdf
http://www.deanradin.com/FOC2014/Grinberg1994.pdf
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00029978
https://www.researchgate.net/profile/Leila_Kozak/publication/8989940_Evidence_of_correlated_functional_magnetic_resonance_imaging_signals_between_distant_human_brains/links/54fcfd200cf20700c5e9cf13/Evidence-of-correlated-functional-magnetic-resonance-imaging-signals-between-distant-human-brains.pdf?origin=publication_detail
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Medecine-quantique-Amit-Goswami.jpg
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La santé, applications quantiques 2012 est un ouvrage collectif avec une douzaine 

de contributeurs, coordonné par Lara Lellouche, présidente de l'ARTTIQ (Associa-

tion de Recherche sur les Technologies et techniques Informationnelles Intégrées et 

Quantiques), qu’elle a fondée en 2009 et dont le site n’a pas été mis à jour depuis 

2011. 

L’ouvrage reprend les communications d’un colloque organisé par ses soins en 2011 

et sponsorisé par Glycan, la société de Christian Daniel Assoun dont nous parlerons 

plus loin. Les contributeurs sont des adeptes internationaux de médecines alterna-

tives. 

 Christian Agrapart propose des traitements de chromatothérapie, à savoir 

l’usage de rayonnements colorés à des fins thérapeutiques, ciblés organe par or-

gane, avec délivrance par transmission oculaire, par acupuncture sur les zones ma-

lades ou par exposition directe sur la peau. Au menu, les engelures et brûlures sont 

traitées avec du rouge et de l’orange (“L'orange neutralise l'excès de chaleur en 

appelant localement de l'énergie froide.”). Le vert assécherait les pieds restés trop 

longtemps dans l’eau (une pathologie bien connue) et le pourpre traiterait la frigi-

dité. Heureusement, ces techniques ne prétendent pas guérir les infarctus, les ma-

ladies neurodégénératives, les diabètes ou les cancers. Cela a en tout cas toutes les 

couleurs de la fausse science selon Sébastien Point (source, 2015). Mais bon, cela 

pourrait peut-être marcher dans certaines circonstances. 

 Nadine Schuster fait de la psycho-neuro-immunologie opérant sur les états 

d’oscillation des cellules. On raccroche vite lorsque l’on voit comment elle relie la 

physique quantique au vivant : “physique qui MESURE les photons par « paquets 

», c'est-à-dire les grains de lumière (ou quanta) intervenant dans TOUS les pro-

cessus du vivant en tant que porteurs des informations qui l'organisent. Quand un 

photon frappe un atome de métal (en biophysique et en biochimie également), il 

chasse un électron d'une orbite à l'autre, d'un niveau d'énergie à l'autre en provo-

quant un rayonnement : on pourrait dire que la VIE « est » ce jaillissement per-

manent de lumières au sein même du corps humain”. Elle en oublie que le quan-

tique ne concerne pas que les photons et que la photosynthèse fonctionne mieux 

sur les plantes que sur l’Homme ! Sa médecine “répare les déséquilibres oscilla-

http://arttiiq.blogspot.com/
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2515
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Sante-Applications-Quantiques---Lara-Lellouche.png
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toires des cellules afin de ramener l'ordre, qu'on appelle néguentropie (la néguen-

tropie est la transformation de l'antimatière en énergie), au sein du tissu vivant.”. 

C’est bien la première fois que j’entends parler du rôle de l’antimatière dans la 

biologie humaine. Au passage, elle affirme que “les maladies auto-immunes sont 

en fait des processus d’autodestruction liés au manque d’amour”, une technique 

de manipulation qui permet d’éloigner les adeptes de leur propre entourage. La 

page de présentation de ses recherches est un panaché détonnant où elle fait no-

tamment la promotion des systèmes à base d’ondes scalaires, que nous étudierons 

plus loin. Son activité est liée à IVI “Invitation à la Vie Intense”, citée aussi plus 

loin. Enfin, elle est promue par Pierre Rahbi qui est un fan des médecines alterna-

tives et naturelles. 

 Olivier Abossolo est un anesthésiste qui fait la promotion de la médecine intégra-

tive dans le cadre de chirurgie orthopédique. Il réduit le stress d’opérations avec 

des médecines douces diverses : surtout de l’aromathérapie, de l'homéopathie, des 

champs photoniques pulsés et magnéto-infrarouge laser. Cela permettrait la réduc-

tion de prises d’antalgiques. Il est surtout le promoteur en France des bains de 

pieds dans l’eau salée et électrisée de l’Anglais Pura Détox dont une variante 

fonctionne à l’ozone et aux infrarouges. Il fournit des huiles essentielles de son 

cru pour agrémenter ces bains de pieds. Au minimum, cela doit bien détendre. 

 

 James Oschman promeut un concept sur l’énergie vitale, à base de courants élec-

triques. Il invente la notion des cellules périneurales du cerveau, qui ne sont visi-

blement que les cellules gliales qui entourent les neurones, mais avec un autre 

nom et qui génèrent de l’énergie qui va jusqu’aux mains. 

 Ravi Roy est un Indien adepte de la médecine holistique séphirotique, qui utilise 

l'arbre séfirotique de la Kabbale (tradition ésotérique juive) comme support de 

méthode d’examen, de diagnostic, de traitement, applicable à toutes les disciplines 

médicales. Il utilise aussi l’astrologie appliquée à la médecine. Il n’y a rien de 

quantique ni de fantastique dans tout cela. 

 Christine Fageot pratique le Feng Shui et son texte n’évoque rien de quantique 

du tout du tout. Le Feng Shui est référencé couramment comme une pseudo-

science. Des descriptions extensives de la notion de pseudo-science sont fournies 

par Rory Coker dans Distinguishing Science and Pseudoscience, publié en 2011 

ainsi que dans Seven Warning Signs of Bogus Science de Robert  Park, publié en 

2003. Le Feng Shui est décrit de manière critique comme un bric à brac ésotérique 

https://www.docteurnadineschuster.com/travaux-recherches/
https://labiodynamieaurisquedelanthroposophie.com/2018/06/26/pierre-rabhi-a-la-derive-des-pseudo-sciences-de-la-sante/
https://www.puradetoxfrance.com/produits/nos-produits/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_topics_characterized_as_pseudoscience
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_topics_characterized_as_pseudoscience
http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/pseudo.html
http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/signs.html
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Pura-Detox.jpg
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incohérent dans Alternative Medicine An Alternative Magical Mystery Tour de 

Steven Ranson, 2012 (129 pages, pages 72 à 77). 

 Luc Bodin parle de l’homme créateur de l’Univers, du pouvoir de la pensée sur le 

corps, de magnétisme et de médecine énergétique. L’onde peut se transformer en 

matière et réciproquement. Toussa. 

 Konstantin Korotkov est un Russe qui fait la promotion des caméras DGV Bio 

Well, des systèmes de détection d’aura autour des malades qui matérialiserait les 

chakras, via l’analyse de la “décharge gazeuse”. Même pas de biophotons dans 

l'histoire ! Son texte est un amalgame de l’Histoire de l’Humanité et de la méde-

cine, mais avec rien de quantique. 

         

 Kiran Schmidt est un Allemand qui fait de la “médecine informationnelle”. Lui 

aussi fait la promotion de machines bizarres qui sont censée guérir de tout, no-

tamment sous la marque lnergetix, qui n’a pas ou plus de site web. 

 Audun Myjska parle aussi de médecine intégrée, qui fait l’association entre allo-

pathie et médecines douces dans la lignée des méthodes d’Amit Goswami. 

 Nassim Haramein parle de l’énergie de la création et aussi de la mémoire de 

l’eau, qui est comme il se doit quantique. 

 Vlady Sténanovich est un Serbe qui veut aller dans le sens de la vie ce qui est 

plutôt sympa pour un médecin. Il parle d’émetteur d’ondes vives et de l’art du 

Chi. C’est le fondateur de “l’Ecole de la Voie Intérieure” en 1988, semble-t-il ré-

pertoriée comme secte en 1995 en France. 

 Rav Michaël Laitman est un Biélorusse qui promeut la force motrice de la nature 

et est aussi féru de la Kabbale. 

 Claude Lagarde décrit l’énergétique des cellules et des réactions catalytiques di-

verses, de maintient du gradient sodium/potassium dans les cellules, notamment 

nerveuses ainsi que du rôle des oligoéléments. C’est la partie en apparence la plus 

sérieuse et la plus longue du livre. Le gars est le créateur du laboratoire Nutergia, 

spécialiste de la nutrition cellulaire active, en gros, de compléments alimentaires. 

Bref, une sacrée équipée pour s’occuper de votre santé ! 

http://mindblowingdecisions.com/content/magical-mystery-tour.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Bio-Well.jpg
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La guérison quantique de Frank J. Kinslow (2012) reprend si ce n’est singe les 

mêmes théories d’Amit Goswami sur la guérison par la conscience. Il introduit la no-

tion de “Quantum Entrainment”, une méthode “scientifique, rapide et efficace, qui 

permet de diminuer la douleur et de favoriser la guérison”. En quelques mots, il 

s’agit de faire envoyer par votre conscience des ondes vibratoires à vos organes pour 

les guérir. Par le jeu des interférences, elles vont annuler le mal. Encore un coup à la 

sauce du chat de Schrödinger avec application de la mécanique quantique du pico 

(particules élémentaires) au macro (les organes). 

Il s’adresse surtout aux douleurs physiques et émotionnelles. C’est une variante de la 

méditation. Pour le traitement de l’hypothyroïdie, il faudra éviter ! Ce genre 

d’ouvrage a la particularité d’être toujours très vague sur la notion de pathologie trai-

tée, surtout si un appareil pseudo-médical est en jeu comme c’est ici le cas. Même si 

le “Quantum Entrainment” est censé fonctionner à distance. Si vous adhérez, l’auteur 

organise des séminaires en France sur sa méthode et la version anglaise de son ou-

vrage est téléchargeable ici. 

 

Médecine Quantique Intronique du Suisse Christian Daniel Assoun traite de la bio-

logie quantique. C’est une forme de traité d’épigénétique décrivant la mémoire de 

l’ADN par la mécanique quantique. Selon lui, “L’EAU est le premier liquide quan-

tique : son état actuel est liquide alors son état devrait être gazeux !”. Hum hum. ll 

http://guerisonquantique.blogspot.com/
https://discoveriesrevealed.files.wordpress.com/2015/01/frank_joseph_kinslow_the_secret_of_quantum_livinbookzz-org.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Frank-Kinslow---La-guerison-quantique.jpg
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Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 323 / 343 

met en avant les “lois radiatives à l'ADN-“ correspondant aux thèses évoqués en dé-

but d'article.  Ce livre décrit la présence d’un troisième caténaire d’ADN sous forme 

de plasma physique (hydrogène). C’est aussi documenté dans Le 3ème Brin (ou 3ème 

Caténaire) de l’ADN ou DNA du même auteur et qui date de 2011/2012. Il y indique 

que son “travail porte actuellement sur les parties INTRONIQUES qui représentent 

95% de notre ADN et classées de injustement de silencieuses ou voire inutiles.”. 

Intronique au sens des “introns” de l’ADN, la partie des gênes qui est transcrite en 

ARN lors de l’expression des gênes, mais éliminée lors de l’épissage qui permet de 

générer un ARN mature qui sera ensuite utilisé dans les ribosomes pour fabriquer des 

protéines. A vrai dire, les introns ne représentent que 25% de l’ADN humain. 

Le reste, environ 73%, correspond à des séquences effectivement non codantes de 

l’ADN de nos chromosomes, mais dont le rôle dans les processus de régulation des 

gênes se révèle progressivement avec la recherche. Les exons, la partie codante des 

gênes représente 1,5% de l’ADN humain (source). 

Christian Daniel Assoun pense que l’ADN pourrait se renforcer avec “l’aide de nou-

veaux éléments tétravalents tels que le Germanium ou le Silicium (propriétés opto-

quantiques reverses).”. Pourquoi le germanium et le silicium ? Car ils sont dans la 

même colonne du tableau de Mendeleïev que le carbone avec quatre électrons libres. 

Voilà une bonne idée pour créer de la vie extra-terrestre. Pourquoi donc la vie sur 

Terre n’a-t-elle pas utilisé le silicium qui est aussi abondant que le carbone ? L’une 

des raisons est que l’oxyde de silicium (SiO2) est inerte et solide tandis que les 

oxydes de carbone (CO, CO2) sont gazeux donc, plus facilement recombinables avec 

d’autres atomes et molécules. Enfin, le carbone est plus abondant que le silicium sur 

la surface de la Terre. Par contre, le SiO2 est très utile dans les chipsets quantiques 

CMOS du CEA LETI (procédé SOI et FD-SOI) ! 

Christian Daniel Assoun est aussi le fondateur de Glycan Group, en 1996. La société 

commercialise du silicium organique pour différents usages et notamment comme 

complément alimentaire. Leur filiale Glycan Pharma a été radiée du registre du com-

merce en 2012. La société est en concurrence avec Silicium Espana, une société liée à 

Loic Le Ribault, décédé en 2007, lui aussi passionné de silicium organique. Les deux 

sociétés ont connu un différent juridique en 2011, sur l’usage de la marque G5. 

Enfin, Christian Daniel Assoun est aussi président du comité scientifique du Collège 

Francophone de médecine quantique et alternative lancé en 2015. 

https://ciret-transdisciplinarity.org/ARTICLES/DNA_26_11_2012.pdf
https://ciret-transdisciplinarity.org/ARTICLES/DNA_26_11_2012.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_genome#Coding_vs._noncoding_DNA
https://glycan-shop.com/index.php?
https://www.siliciumg5.com/en/content/3-biography
https://collegefrancophonemedecinequantiquealternative.wordpress.com/
https://collegefrancophonemedecinequantiquealternative.wordpress.com/
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Deux autres ouvrages reprennent des thèses composites des précédents : Transur-

fing, modèle quantique de développement personnel de Vadim Zeland pour qui « 

Quand les paramètres de l’énergie mentale changent, l’organisme se déplace vers 

une autre ligne de vie. » et Médecine, le grand tournant vers la médecine quan-

tique de Simone Brousse. En France, un certain Olivier Masselot propose du coa-

ching et de la formation et des conférences de transurfing (exemple). 

 

Il y a mieux puisque vous pouvez aussi gérer votre cheval avec des soins quantiques. 

Il existe aussi de la permaculture quantique si vous jardinez. J’attends avec impa-

tience l’arroseur quantique de Gardena ! 

Les générateurs d’ondes scalaires 

Le top du top de l’escroquerie de la médecine quantique sont les générateurs 

d’ondes scalaires. Le procédé est décrit dans Les ondes scalaires, 2014 dans Alterna-

tive Santé par un certain Docteur Hervé Janecek. Ca commence très mal avec le pré-

liminaire qui dit que “Des chercheurs de l’Université du Pirée avancent que notre 

métabolisme de base nécessite quelques 12 000 calories à fournir chaque jour, dont 

un quart au maximum proviendrait des aliments solides ; un autre quart serait tiré - 

grâce à nos mitochondries - de l’hydrogène de l’eau bue ! Et enfin 50% de nos be-

soins énergétiques seraient fournis par la lumière cosmique touchant la terre ! 

[NDLR : celle du Soleil ? ] Certaines personnes seraient même capables de se passer 

de nourriture physique et de ne se nourrir que d’air, d’eau et de lumière !”. 

http://www.youtube.com/view_play_list?p=320C8C4E9ABC24FA
http://www.kalijane.com/formations-et-conferences
https://www.alternativesante.fr/ondes-scalaires/les-ondes-scalaires-medecine-de-demain
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Mdecine-le-grand-tournant-vers-la-mdecine-quantique-Simone-Brousse.jpg
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Transurfing-modle-quantique-de-dveloppement-personnel-de-Vadim-Zeland.jpg
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On aimerait bien voir la tête de ces personnes ! Le malheureux auteur de ces inepties 

a loupé toutes ses classes de biologie moléculaire et ne connait visiblement pas le 

cycle de Krebs qui décrit le métabolisme énergétique des cellules à base de glucoses ! 

Pourtant, c’est un docteur ! Au passage, il est bien entendu impossible de trouver des 

traces web des travaux de ces chercheurs du Pirée ! 

Dès qu’on a lu cela, le pipomètre n’est plus dans un état superposé. Il explose en 

“Alerte Rouge” ! C’est confirmé avec Les ondes scalaires, la médecine de demain. 

Tout cela est déjà bien entendu déjà référencé comme faisant partie des pseudo-

sciences (Wikipedia, RationalWiki). Concrètement, il s’agit d’ondes électromagné-

tiques associant une onde à polarisation horizontale et une autre à polarisation verti-

cale de même fréquence mais déphasée de 90° ou d’un quart de longueur d’onde. Il 

n'est pas impossible que ces ondes aient un effet sur les tissus biologiques mais il 

n'est pas véritablement qualifié. 

Les ondes scalaires ont été promues initialement par un certain Thomas Bearden aux 

USA. Il explique cela dans une interview de 1991 ! Il avait aussi inventé un MEG 

(Motionless Electromagnetic Generator) capable d’extraire l’énergie libre du vide et 

donc, de générer plus d’énergie qu’il en consommait. 

Produit qui n’a bien entendu jamais été commercialisé et qui rappelle les théories sy-

nergétiques du professeur Vallée des années 1970. Les ondes scalaires permettraient 

aussi de traiter le diabète (I ou II ?), les calculs rénaux, la maladie de Parkinson, les 

infarctus, l’arthrose, le cancer et aussi le vieillissement. N’a pu qu’à ! Pour ce qui est 

des calculs rénaux, il vaudrait mieux faire appel à des ultrasons. Quand au diabète 

type I, lié à la destruction auto-immune des cellules bêta des îlots de Langherans dans 

le pancréas, on ne voit pas comment des ondes ramèneraient des cellules mortes à la 

vie. 

 

La solution proposée ? Des générateurs d’ondes scalaires comme le SWD de 

l’Allemand INDEL à 8820€ qui est distribué en France par la société Cytobiotech 

depuis 2013. Vu son prix, il cible les professionnels dans une sorte de modèle de 

Ponzi. Ce générateur produit un champ d’ondes scalaires d’une tension de 2V. Il 

comprend aussi un accessoire de modulation par la musique destiné aux cabinets de 

thérapie et aux centres de bien-être. 

https://www.espacemom.com/les-ondes-scalaires-pxl-34.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_field_(pseudoscience)
https://rationalwiki.org/wiki/Scalar_wave
http://www.cheniere.org/misc/interview1991.htm
https://www.vivrenaturel.com/appareils-de-bien-tre/2251-gnrateur-d-ondes-scalaires-swd.html
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/SWD.jpg
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Il y a aussi l’EPFX-SCIO Biofeedback du Professeur William Nelson qui combine 

les thérapies globales et la physique quantique avancée (ci-dessus). Le dispositif 

scanne le corps sur 10 400 fréquences différentes pour détecter les pathologies. Il ré-

équilibre ensuite l’énergie du corps avec un biofeedback quantique. Le joujou pro-

pose 200 thérapies de biofeedback avec le plus grand logiciel de santé du monde (qui 

pourtant n’a pas été développé par Donald Trump ni par SAP) intégrant les philoso-

phies occidentales et orientales. Cf How one man’s invention is part of a growing 

worlwide scam that snares the desperate ill. 

Ce dispositif est proposé en France pour faire de la médecine prédictive par la théra-

peute quantique Jacqueline Jacques. Elle forme les profanes  à l’usage de l’EPFX-

SCIO qui comprend un boîtier diffuseur d’ondes, relié au patient par des capteurs at-

tachés à ses chevilles, poignets et crâne. On pourrait presque faire à la fois un EEG et 

un ECG avec ! Le tout n’a d’effet que placebo. 

Une autre société vend un produit équivalent, Physioquanta lancée en 2005 et avec 

1700 machines vendues à ce jour et 4M€ de CA  en 2016. Le Physioscan «repère et 

corrige les déséquilibres énergétiques», l’Oligoscan, «évalue en un instant minéraux, 

oligoéléments, stress oxydatif et métaux lourds» et le Milta, «associe de façon syner-

gique des émetteur lasers, des diodes infrarouges et des diodes RVB, fonctionnant 

dans un tunnel magnétique». Tant qu’à faire des miracles, on pourrait aussi prescrire 

des séances avec ce machin aux jeunes pour leur permettre de réussir leur CAP, leur 

Bac et autres concours ! 

Bref, la médecine quantique émergera peut-être un jour au gré des découvertes scien-

tifiques, mais celle qui est proposée aujourd’hui relève pour l’instant essentiellement 

du charlatanisme. Elles ont l’avantage de générer au minimum un effet placebo pour 

les utilisateurs et de remplir le porte-monnaie de leurs promoteurs. Sauf que cela peut 

être dangereux si l’effet placebo est utilisé en lieu et place d’un traitement tradition-

nel incontournable pour rester en vie. Je ne jetterai pas pour autant aux orties toutes 

les techniques et approches évoquées dans ce texte. Dans le tas, il y en a peut-être qui 

ont du sens, même s’il manque encore à la fois un corpus scientifique et des preuves 

plus solides pour les étayer. 

https://www.seattletimes.com/seattle-news/how-one-mans-invention-is-part-of-a-growing-worldwide-scam-that-snares-the-desperately-ill/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/how-one-mans-invention-is-part-of-a-growing-worldwide-scam-that-snares-the-desperately-ill/
http://www.oligoscan.fr/
https://www.milta.fr/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/EPFX-SCIO-Biofeedback.jpg
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Société 

Dans cette dernière partie de cet ebook sur l’informatique quantique, nous allons quit-

ter les mathématiques, les algorithmes, les logiciels et la physique pour nous intéres-

ser aux liens entre le quantique et la société. Ceux qui avaient du mal à digérer les 

éléments scientifiques de l’histoire vont pouvoir respirer ! 

Nous sommes encore aux tous débuts de l’Histoire. Ce qui va suivre est un mélange 

d’observations et d’interpolations. Comme toute vague technologique du numérique, 

celle du quantique touchera la société et les industries à plusieurs niveaux dont cer-

tains peuvent être anticipés. Les pouvoirs publics vont évidemment s’en emparer, 

même si la France présente un petit retard à l’allumage comme nous l’avons vu dans 

une partie précédente. 

Je vais tour à tour, m’intéresser à l’ambition humaine associée au quantique, à la ma-

nière dont les religions et le spirituel s’approprient le quantique, à l’éthique des 

usages du calcul quantique, à l’éducation et la formation à l’informatique quantique, 

au rôle des femmes dans le secteur et au marketing du quantique par les fournisseurs. 

L’ambition humaine transcendée par le quantique 

L’informatique quantique est facilement présentée au grand public comme apportant 

une capacité de calcul défiant l’entendement allant au-delà de ce tout ce que l’on fai-

sait jusqu’à présent. L’informatique quantique serait donc le moyen de détourner ou 

de provoquer la prolongation de l’application empirique de la loi de Moore. Elle 

permettrait d’entretenir l’exponentialité éternelle des technologies. Cela peut donner 

l’impression qu’avec l’informatique quantique, l’Homme va disposer d’un outil lui 

apportant une puissance infinie et un contrôle total de l’information, dans la lignée de 

nombreux mythes construits autour de l’intelligence artificielle et de sa destinée ul-

time, l’intelligence artificielle générale (AGI). Dans cette source, le physicien et au-

teur futuriste américain Michio Kaku prévoit que les calculateurs quantiques seront 

les ordinateurs ultimes capables de dépasser l’intelligence humaine. C’est reparti de 

plus belle dans le n-importe-quoi-isme ! 

L’intelligence artificielle et l’informatique quantique semblent ne pas avoir de bornes. 

Elles illustrent cette volonté de puissance et d’omniscience de l’Homme, de modeler 

la matière si ce n’est les esprits et de disposer d’une capacité à prévoir le futur, qua-

siment à le rendre déterministe. A tel point que ce serait l’abandon du libre arbitre 

comme le laisse entendre cet article de The Atlantic de juin 2018, dont le titre n’a 

d’ailleurs pas grand chose à voir avec le contenu ! 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-strategies-industrielles/
https://abovethelaw.com/legal-innovation-center/2018/08/15/the-worlds-most-disruptive-technology-that-no-one-is-talking-about-part-ii/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/06/quantum-computing-free-will/564215/
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A elle toute-seule, la physique quantique a généré son lot de questionnements et de 

certitudes sur la nature du monde. L’indéterminisme de la mesure de l’état des quan-

tum est devenu celui de la vie. L’intrication quantique a fait germer des explications 

pseudo-scientifiques de la télékinésie et de la transmission de pensée. Nous avons vu 

dans la précédente partie comment la médecine quantique mélange le nano et le ma-

cro de manière quelque peu cavalière. 

La nature mécanique ou pas de la conscience est en jeu. Pour l’épiphénoménisme 

(définition), notre conscience est le résultat de phénomènes physiques dans notre 

corps et notre cerveau mais sans effets physiques externes directs. Le comportement 

est le résultat de l’action du cerveau sur les muscles. Pour le mystérianisme, la com-

préhension de la conscience est hors de portée de l’Homme. Comme la conscience 

dépend à bas niveau de phénomènes quantiques qui régissent a-minima les relations 

entre atomes des molécules de notre cerveau, certains en déduisent un peu rapidement 

que l’informatique quantique permettrait à l’IA de devenir générale comme dans ce 

débat ! Mais ce ne sont à ce stade que des élucubrations. 

Là-dessus, des projets ambitieux comme le Human Brain Project européen piloté 

par le Suisse Henri Markram visent à simuler dans un ordinateur le comportement du 

cerveau et donc à en comprendre le fonctionnement de bout en bout, même si ce n’est 

pas envisageable de le faire à une échelle ne serait-ce que moléculaire. Dans une 

autre veine, la capacité des ordinateurs quantiques de simuler des phénomènes quan-

tiques a aussi entretenu l’idée que nous étions des objets d’une grande simulation 

pour des raisons de dimensionnement de traitements à réaliser. 

Calmons-nous. Une exploration des arcanes du calcul quantique et des théories de la 

complexité permet de remettre les pieds sur Terre. Les théories de la complexité dé-

crivent diverses limites à la nature des problèmes qui peuvent être résolus avec 

l’informatique quantique. La toute puissance calculatoire n’existe pas encore. On sera 

toujours obligé d’utiliser diverses formes de réductionnisme pour simuler le monde, à 

savoir qu’on ne pourra le faire correctement qu’à des échelles “macro” et pas “micro” 

ou “nano” pour des questions d’ordre de grandeur de calcul. Un peu comme on prédit 

la météo grâce à la méthode des éléments finis applicable à de grandes portions de 

ciel et pas au niveau de chaque molécule d’eau. Les limites du possible seront sans 

cesse repoussées mais elles subsisteront. Nos moyens physiques ne permettront pro-

bablement jamais de simuler notre monde in-extenso. Il ne faut pas oublier que la 

physique quantique introduit aussi beaucoup de chaos et de l’aléatoire dans le biolo-

gique qu’aucun ordinateur ne pourra jamais entièrement simuler et contrôler. 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-medecine-quantique/
https://plato.stanford.edu/entries/epiphenomenalism/
https://www.quora.com/Could-quantum-computing-cause-sentience-in-A-I
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-complexite/
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-complexite/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Quantum-computing-end-of-free-will.jpg
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Cette citation de Scott Aaronson résume bien d’ailleurs la quête du calcul quantique. 

Celle-ci serait justifiée par la volonté de contrer ceux qui disent que c’est impossible. 

Le reste étant la cerise sur le gâteau
36

. 

Religions et mysticisme 

Depuis quelques millénaires, l’espèce humaine a pris l’habitude de consacrer un culte 

à une ou plusieurs puissances divines supérieures de nature imprécise, mais expli-

quant tout et le reste. L’Homme a probablement commencé à attribuer cette puissance 

aux phénomènes naturels qu’il ne pouvait pas expliquer comme le Soleil ou les 

étoiles. L’Homme est ensuite passé de systèmes de dieux multiples à un Dieu unique 

tout puissant. En quelque sorte, les religions monothéistes ont réalisé avant l’heure la 

théorie de l’unification tant recherchée par les physiciens. Cette Histoire est racontée 

avec recul par Yuval Harari dans Sapiens et avec cynisme par Richard Dawkins dans 

The God Delusion. 

Pour certains scientifiques ou croyants en un au-delà, la physique quantique renou-

vèle les velléités d’expliquer le fonctionnement de l’Univers par une puissance di-

vine. Elle donne l’impression de se fournir une explication scientifique ultime du 

tout, de Dieu, et de sa capacité à tout contrôler et superviser. Voir à ce sujet la fiche 

Wikipedia qui décrit succinctement le mysticisme quantique. 

La fonction quantique la plus souvent mise en avant est l’intrication. Elle permet 

d’envisager l’existence d’un être suprême qui, grâce à ce phénomène physique, peut 

contrôler toutes les particules de l’Univers et à distance. Elle expliquerait aussi des 

phénomènes étranges de synchronicité. La dualité onde-particule permet aussi 

d’imaginer ou expliquer plein de scénarios magiques comme la guérison à distance, 

la télékinésie ou la télépathie. 

On trouve un bon inventaire de ces différents débats dans The Quantum God An In-

vestigation of the Image of God from Quantum Science, 2015 (81 pages) qui évoque 

                                           
36 La citation provient de A tale of quantum computers de Alexandru Gheorghiu (131 slides, slide 31). Pour en savoir plus sur ces 

débats, voir notamment Quantum Darwinism, Decoherence, and the Randomness of Quantum Jumps de Wojciech Zurek, 2014 (8 

pages), The Combination Problem for Panpsychism de David Chalmers (37 pages) et Why Philosophers Should Care About Compu-

tational Complexity de Scott Aaronson (59 pages) ? 

source : A tale of quantum computers de Alexandru Gheorghiu (131 slides)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mysticisme_quantique
http://library2.smu.ca/bitstream/handle/01/26458/Richardson_Meaghean_MASTERS_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://library2.smu.ca/bitstream/handle/01/26458/Richardson_Meaghean_MASTERS_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://swarm.cs.pub.ro/~agheorghiu/Softbinator/presentation.pdf
https://arxiv.org/pdf/1412.5206.pdf
http://consc.net/papers/combination.pdf
https://www.scottaaronson.com/papers/philos.pdf
https://www.scottaaronson.com/papers/philos.pdf
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notamment la notion de conscience de l’Univers. Certains des protagonistes de ces 

théories sont eux-mêmes des scientifiques de la physique quantique. L’un des plus 

connus est David Bohm (1917-1992) qui se rapprocha du spiritualisme indien à par-

tir des années 1960… au même moment que les Beatles ! Il était convaincu que les 

lois de l’Univers étaient gouvernées par un esprit. Voir à ce sujet Lifework of David 

Bohm - River of Truth de Will Keepin, 2016 (22 pages). 

 

La littérature sur cette question est parfois édifiante comme Google’s Quantum Com-

puter May Point People to God, qui date de 2013. Selon l’auteur (anonyme), un ordi-

nateur quantique parfait pourrait tenter de simuler l’apparition de la vie sur Terre et 

démontrer par l’absurde qu’elle ne serait pas possible sans un intervention divine. 

Bref, l’informatique quantique permettrait d’invalider les théories classiques de 

l’évolution. Ils ne précisent pas le nombre de zillions de qubits intriqués dont il fau-

drait disposer pour étayer cela. Bien entendu, car ils n’ont aucune idée des algo-

rithmes à utiliser. C’est de la fumette ! 

Tout cela relève de la religion-science-fiction et peut générer des débats enflammés 

avec des interlocuteurs qui ne seront jamais sur la même longueur d’onde, les uns 

adoptant une démarche scientifique classique et les autres, relevant du mysticisme et 

d’une approche plus émotionnelle. Quoi qu’il arrive, cela sera un débat de sourds. 

Ethique des usages du calcul quantique 

L’éthique des usages de l’intelligence artificielle est devenue relativement récemment 

un véritable sujet politique. Il était très apparent dans le Rapport de la Mission Vil-

lani sur l’intelligence artificielle en mars 2018 ainsi que dans un rapport de la 

https://zampellagroup.com/wp-content/uploads/2016/07/LifeworkofDavidBohm.pdf
https://zampellagroup.com/wp-content/uploads/2016/07/LifeworkofDavidBohm.pdf
http://judeochristianchurch.com/googles-quantum-computer-may-point-people-god/
http://judeochristianchurch.com/googles-quantum-computer-may-point-people-god/
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Google-Quantum-Computer-May-Point-People-to-God.jpg


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 331 / 343 

Chambre des Lords au même moment et sur le même sujet au Royaume-Uni. Il met-

tait en avant le besoin de s’assurer, au minimum moralement, que les solutions à base 

d’IA respectaient la société et évitait notamment de générer ou de perpétuer des dis-

criminations du fait des données utilisées. D’où deux sujets saillants comme 

l’explicabilité des algorithmes et les limites de la manipulation de nos émotions, no-

tamment via des robots plus ou moins humanoïdes. 

La difficulté à expliquer le fonctionnement de certains algorithmes de deep learning a 

été quelque peu montée en épingle. S’il est vrai que le fonctionnement de réseaux de 

neurones multicouches est quelque peu abstrait pour le commun des mortels, il l’est 

tout autant pour quasiment n’importe quel logiciel, avec ou sans IA, qui peut affecter 

notre vie courante. Mais on l’a un peu oublié. Lorsqu’un logiciel du groupe Visa vous 

refuse votre paiement de carte bancaire à l’étranger, on ne vous explique quasiment 

jamais le pourquoi du comment. Les techniques bayésiennes de détection de fraude 

ne sont pas documentées pour le grand public. Et on ne les rattache pas forcément à 

l’intelligence artificielle ! 

Le calcul quantique risque d’amplifier cette quête d’explicabilité. Elle est encore 

moins évidente à assouvir avec les algorithmes quantiques dont nous avons pu voir 

qu’ils suivaient une logique que peu de développeurs d’aujourd’hui peuvent appré-

hender. Les algorithmes quantiques risquent bien d’être encore plus compliqués et 

moins compréhensibles que ceux de l’IA d’aujourd’hui. Leurs biais éventuels ne 

viendront pas forcément des données qui les alimentent car, pour un temps certain, les 

calculateurs quantiques n’exploiteront pas de gros volumes de données. On pourra 

donc parler au sens propre du terme de biais des algorithmes alors que lorsqu’on 

évoque ce terme au sujet de l’IA, on évoque en fait beaucoup plus le biais des don-

nées qui alimentent les algorithmes que le biais de ces derniers. 

Mais on jugera au cas par cas. Selon que les applications du calcul quantique gèrent 

la circulation automobile, la gestion de la distribution d’énergie, la création de nou-

velles molécules en chimie ou biologie ou aident la NSA à décrypter les communica-

tions privées, les enjeux ne seront pas les mêmes. 

Une question éthique émergera sans doute devant les autres. Elle sera associée à un 

pan entier des applications du calcul quantique : la simulation de la dynamique de 

molécules organiques. Elle sera probablement limitée aux débuts à la simulation de 

molécules relativement simples. La simulation du repliement de protéines complexes 

est une hypothèse qui n’est pas encore validée. Dans un futur hypothétique lointain, 

on saura peut-être simuler l’assemblage d’un ribosome, l’une des molécules du vivant 

les plus sophistiquées qui soit avec ses 300 000 atomes et 74 composantes qui se re-

groupent un peu magiquement, et qui servent à fabriquer des protéines à partir des 

acides aminés et du code de l’ARN messager, issu de la réplication du code des gênes 

de l’ADN. 

L’une des grandes avancées dans l’explicabilité des algorithmes quantiques vient de 

la chercheuse Urmila Mahadev dont les travaux étalés entre 2012 et 2018 ont permis 

de créer une méthode de vérification des traitements d’ordinateurs quantiques. Elle 

https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf
https://www.oezratty.net/wordpress/2018/comprendre-informatique-quantique-algorithmes-et-applications/
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actuellement postdoc à Berkeley et est soutenue par Scott Aaronson et Umesh Vazi-

rani, deux éminences de la recherche en algorithmie quantique.  

Ses travaux, pas du tout évidents à saisir, visent à permettre de prouver qu’un ordina-

teur quantique a bien réalisé les traitements qu’on lui a demandé de faire. Elle montre 

qu’un ordinateur classique couplé à un ordinateur quantique simple peut vérifier de 

manière polynomiale les résultats d’un ordinateur quantique
37

. La méthode exploite 

une technique de cryptographie post-quantique que le vérifieur ne peut pas casser 

(LWE : Learning With Errors). Les LWE font partie de la classe des Lattice-based 

cryptography (EN) ou réseaux euclidiens (FR)
38

. 

Lorsque l’on simulera ce fonctionnement pour ensuite l’altérer, par exemple pour 

créer de nouvelles thérapies, le rejet des OGM ou des vaccins sembleront être de loin-

tains soubresauts du passé. De nouvelles peurs se construiront et les scientifiques de-

vront redoubler d’efforts pour éviter qu’elles se propagent. 

 

Des peurs irrationnelles vont émerger du fait d’exagérations sur les capacités des or-

dinateurs quantiques. On entend déjà parler de “robots quantiques”, ce qui ne veut 

rien dire, mais peut impressionner. L’exemple ci-dessus est éloquent de ce point de 

vue-là avec deux titres tapageurs dans la presse US en 2014 (article 1 et article 2) qui 

ne font, en pratique, que relayer une publication scientifique assez banale, Quantum 

speedup for active learning agents (15 pages) décrivant des algorithmes quantiques 

pour l’exécution de réseaux d’agents servant à la robotique apportant un gain de per-

formance dit “quadratique”, donc… pas exponentiel, donc, pas extraordinaire. On n’a 

pas fini d’en voir passer de cette couleur ! Il faudra à chaque fois décoder et prendre 

du recul. Le fact checking du quantique va devenir un boulot à temps plein ! 

                                           
37 Voir une description de la méthode en langage presque natural dans Graduate Student Solves Quantum Verification Problem, oc-

tobre 2018 et deux publications de référence : Classical Verification of Quantum Computations, septembre 2018 (53 pages) et Inte-

ractive Proofs For Quantum Computations, avril 2017 (75 pages). 

38 Voir cette présentation décrivant le protocole LWE : An Introduction to the Learning with Errors Problem in 3 Hours (76 slides). 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/3dkpk8/quantum-robots-will-do-your-job-better-than-you-can
https://www.ibtimes.co.uk/quantum-robotics-will-create-artificial-intelligence-capable-creativity-1469217
https://arxiv.org/abs/1401.4997
https://arxiv.org/abs/1401.4997
https://www.quantamagazine.org/graduate-student-solves-quantum-verification-problem-20181008
https://arxiv.org/abs/1804.01082
https://arxiv.org/pdf/1704.04487.pdf
https://arxiv.org/pdf/1704.04487.pdf
https://www.math.sinica.edu.tw/www/file_upload/summer/crypt2017/data/2017/%E4%B8%8A%E8%AA%B2%E8%AC%9B%E7%BE%A9/%5b20170807%5d%5bAn%20Introduction%20tothe%20Learning%20with%20Errors%20Problemin%203%20Hours%5d.pdf
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Formation et éducation 

L’informatique quantique va faire perdurer et amplifier un paysage commun avec ce-

lui de l’intelligence artificielle : un gouffre entre ceux qui comprennent et ceux qui 

utilisent et une pénurie de compétences. Le premier va intervenir assez rapidement 

tandis que la seconde se manifestera avec un délai plus long. 

L’informatique quantique est définitivement un monde de spécialistes, et il est encore 

plus abscons que nombre d’autres domaines liés au numérique. Aujourd’hui, ce 

monde est équilibré entre spécialistes de la physique de la matière condensée et des 

algorithmes et logiciels quantiques. 

En extrapolant un peu et en s’inspirant de l’Histoire de l’informatique, on peut antici-

per que la partie logicielle prendra progressivement le dessus lorsque le calcul quan-

tique deviendra monnaie courante, surtout s’il débouche sur des applications dans 

l’ensemble des secteurs de l’industrie. 

Dans l’économie numérique d’aujourd’hui, il y a bien plus de spécialistes du logiciel 

que des semi-conducteurs. Les économies d’échelle sont en fait bien plus grandes 

avec ces derniers entre producteurs et utilisateurs. Le quantique n’y échappera proba-

blement pas, même si dans un premier temps, le marché des ordinateurs quantiques 

ne sera pas un marché de volume. 

Nous aurons besoin de développeurs d’un nouveau genre qui auront des capacités 

d’abstraction bien meilleures, ou tout du moins  différentes de celles des dévelop-

peurs d’aujourd’hui. Au pire, des développeurs seront capables de créer des outils de 

développement qui permettront de se passer de ce niveau d’abstraction assez bas au 

même titre qu’aujourd’hui il n’est plus du tout nécessaire de maitriser le développe-

ment en macro-assembleur pour créer un site web en Wordpress ! 

A court terme, le besoin est grand de vulgariser le domaine et de sortir de son jargon 

technique. La lecture d’une bonne partie des parties de cette série en a probablement 

rebuté quelques-uns de ce point de vue-là. Je ne prétendais cependant pas adopter une 

démarche très grand public. Il faut procéder pas à pas. Il faut déjà commencer avec 

les habitués du numérique et du développement logiciel. S’ils peuvent appréhender 

les enjeux de l’informatique quantique, cela sera déjà un bon pas de fait. Ensuite, il 

faudra élargir progressivement l’audience. 

La prochaine étape est celle de la formation et de la vulgarisation auprès des déci-

deurs d’entreprises et aussi institutionnels. Elle deviendra d’autant plus importante 

que l’effet de mode va commencer à décoller, du fait des annonces tonitruantes qui ne 

manqueront pas d’arriver, notamment de la part des grands acteurs du secteur, et sur-

tout Américains et Chinois. 
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Nous ferons aussi face à une pénurie de spécialistes et au manque de diversité chez 

ces spécialistes. Ce monde est déjà très masculin, avec peu de femmes chez les scien-

tifiques du secteur, dans la lignée de l’informatique et de l’intelligence artificielle. 

Cette pénurie pourrait être encore plus forte qu’avec l’intelligence artificielle
39

. 

La spécialité est encore trop masculine en l’état. Je l’ai constaté en faisant le tour des 

stars du secteur côté scientifique comme entrepreneurial. 

Je n’ai par exemple pas encore vu beaucoup de startups créée par des femmes dans 

l’inventaire que j’ai pu en faire à part Silicon Quantum Computing (SQC, Austra-

lie), créée par la chercheuse Michelle Simmons. 

Qui plus est, le langage qui est utilisé autour du quantique est très masculin dans la 

forme, comme le relève très bien Karoline Wiesner de l’Université de Bristol dans 

son succinct The careless use of language in quantum information, 2017 (2 pages). 

C’est un langage où l’on évoque les notions de supériorité (supremacy) et 

d’auxiliaires (ancillae), le premier faisant écho à une autorité supérieure, et à 

l’actuelle “white supremacy” issue de l’Apartheid Sud-Africain et qui remue la 

sphère politique US. La seconde notion reprend la notion de “servante femme” en 

latin, d’esclavage et de ségrégation raciale, alors que le terme technique a été inventé 

en 1995. Ce sont de petites choses symboliques mais qui mériteraient d’être corri-

gées. On ne veut pas d’Handmaid’s Tale dans le quantique ! 

 

Qu’en est-il enfin du futur de l’emploi lié au quantique, question que se pose Sophia 

Chen dans Wired en juin 2018 ? C’est difficile à évaluer car on raisonne sur plusieurs 

décennies et sur des usages pas encore bien détourés. Il y aura comme avec l’IA, ceux 

qui savent et les autres, ceux qui codent et ceux qui exécutent ou utilisent, ceux qui 

créent la richesse et ceux dont l’emploi est menacé. Mais le calcul quantique ne gé-

nère pour l’instant pas de menaces spécifiques sur l’emploi car il permettra de faire 

des choses que l’Homme ne sait de toutes manières pas réaliser de manière tradition-

nelle aujourd’hui. Il n’y a pas de logique de remplacement, tout au plus 

d’optimisation comme pour les applications basées sur l’optimisation de graphe 

comme celles du “voyageur du commerce”. 

Il faudra en tout cas préparer de nouvelles générations d’ingénieurs dans un grand 

nombre de disciplines et en particulier dans celles des mathématiques et de la création 

                                           
39 La pénurie de compétences qui démarre dans le quantique est bien décrite dans The Next Tech Talent Shortage: Quantum Compu-

ting Researchers, octobre 2018. 

https://arxiv.org/abs/1705.06768
https://www.wired.com/story/national-quantum-initiative-quantum-computing-jobs
https://www.wired.com/story/national-quantum-initiative-quantum-computing-jobs
https://www.nytimes.com/2018/10/21/technology/quantum-computing-jobs-immigration-visas.html
https://www.nytimes.com/2018/10/21/technology/quantum-computing-jobs-immigration-visas.html
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de logiciels quantiques. Avec l’IA, c’est un nouveau défi pour l’enseignement supé-

rieur qui se prépare. Voir à ce sujet A la recherche des métiers quantiques de Fabien 

Goubet dans le journal suisse Le Temps, août 2018. 

Marketing du quantique par les acteurs du marché 

Dernier point à évoquer, celui du rôle du marketing de l’offre. Comme je l’ai traité 

dans une série de 2014 sur les Propagandes de l’innovation, le marketing des fournis-

seurs et des analystes est celui qui fera le plus de bruit dans le domaine du quantique.  

Nous allons être rapidement noyés sous une propagande innovationnelle qui brouille-

ra le message. Les scientifiques du domaine ne reconnaitront plus leurs créations. Les 

articles de vulgarisation sur le calcul quantique vont continuer à démarrer les explica-

tions sur les qubits avec leur état superposé 0 et 1 et s’arrêter là 
40

! 

 

Le propre du marketing et de la communication sera d’embellir la mariée et de sim-

plifier les faits par exagérations. Cela va commencer avec la notion de suprématie 

quantique qui sera valorisée à tors et à travers. On retiendra l’expression mais pas les 

détails de l’explication. 

Dans certains cas, des offres accoleront le label “quantique” à des produits qui n’ont 

rien de quantique. C’est par exemple le cas des pico-serveurs en cloud distribués par 

la startup française R136.fr. L’enquête de Science et Avenir sur cette entreprise 

montre bien qu’il n’y a pas que le quantique qui y soit louche. On voit déjà apparaître 

des analyses à l’emporte-pièce sur les usages du calcul quantique dans le big data, 

alors que ce n’est pas le premier domaine concerné. Cela se retrouve dans Informa-

tique quantique et Big Data : une révolution pour l’analyse de données en août 2018.  

                                           
40 Je vais plus loin que cela dans cet ebook mais ai conscience qu’il peut contenir des erreurs factuelles, interprétations erronées ou 

exagérations. Par contre, je les corrige au fil de l’eau lorsque je les découvre ou que l’on me les signale ! 

https://www.letemps.ch/sciences/recherche-metiers-quantiques
https://www.oezratty.net/wordpress/2014/propagandes-innovation-1/
https://r136.fr/le-produit/
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/data/enquete-sur-le-cube-quantique-de-la-start-up-r136-technologies_122111
https://www.lebigdata.fr/informatique-quantique-big-data
https://www.lebigdata.fr/informatique-quantique-big-data
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Quantum-Supremacy.jpg
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Cet article est assez imprécis voire à côté de la plaque sur quelques points, et c'est un 

grand classique : "Les ordinateurs quantiques ... peuvent être utilisés pour trouver des 

nombres premiers très larges. Il serait donc possible d’appliquer cette technologie au 

domaine de la cryptographie pour créer des systèmes de cybersécurité plus résis-

tants." alors que les ordinateurs quantiques permettent de factoriser des nombres en-

tiers très grands en nombres premiers, mais les systèmes de cybersécurité plus résis-

tants ne passent pas par l'ordinateur quantique ! 

Ils s'appuient plutôt sur des clés quantiques QKD pour les systèmes à clés privées ou 

sur de la cryptographie post-quantique pour les systèmes à clés publiques, et sans 

passer par des ordinateurs quantiques. 

Quant à l'exploitation en mémoire de grosses bases de données, elle nécessiterait un 

très grand nombre de qubits qui est difficile à obtenir, et qui plus est, de la mémoire 

quantique nécessaire pour exécuter le fameux algorithme de recherche de Grover et 

qui n'est pas du tout au point. Cela arrivera bien un jour, mais assez lointain. 

 

Autre exemple de dérive, cette fois-ci dans un cabinet de conseil, avec cette infogra-

phie du BCG erronée à 80% qui fait la promotion du calcul quantique dans les indus-

tries pharamaceutiques
41

 (ci-dessus). 

A force de grossir le trait, cela en devient absurde. Ainsi, en va-t-il lorsqu’ils évo-

quent la capacité d’un ordinateur quantique à résoudre une « infinité de problèmes 

simultanément » ! Tout d’abord, il ne s’agit pas d’infinité mais d’exponentialité et 

ensuite, la superposition dans un registre quantique n’est pas celle de problèmes mais 

d’états. Et cela de permet de résoudre un seul problème à la fois. La nuance est peut-

être sémantique et subtile mais importante. 

                                           
41 Source : https://www.bcg.com/publications/2018/qubits-are-coming-infographic.aspx. 

source : https://www.bcg.com/publications /2018/qubits-are-coming-infographic.aspx
commentaires d'Olivier Ezratty, septembre 2018.

"quantum computing solves 
an infinite number of 
problems simultaneously" est 
une simplification outrancière 
de l'apport de la superposition 
d'états dans des registres de 
qubits. Il n'y a d'ailleurs pas 
d'infinité dans le quantique.

20% d'accélération du temps de 
développement de nouveaux 
traitements et doublement du 
nombre d'agréments de mise 
sur le marché. Estimation faite 
au doigt mouillé ?

Ce montant de $15B à $30B 
d'informatique quantique dans la 
pharma est absurde. La dépense 
IT du secteur santé serait de $53B 
aux USA en 2018 ! 

Ce graphe parle 
d'adoption bien avant 

que les ordinateurs 
quantiques 

correspondants ne 
soient disponibles !

Là, OK. Les 
ordinateurs 

quantiques vont 
en effet se 

propager par 
vagues avec des 

capacités 
croissantes. Un 

grand classique.

Erreur classique : le 
quantique n'est pas 

adapté au "big data" 
contrairement à une idée 

répandue.

https://www.bcg.com/publications/2018/qubits-are-coming-infographic.aspx
https://www.bcg.com/publications/2018/qubits-are-coming-infographic.aspx
https://www.bcg.com/publications/2018/qubits-are-coming-infographic.aspx
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Autre délire, celui de l’estimation du marché de l’informatique quantique dans les 

industries pharamaceutiques aux USA. Il est estimé entre $15B à $30B sans précision 

de date alors que l’ordre de grandeur de la dépense en informatique de l’ensemble du 

secteur de la santé aux USA serait de $53B aux USA en 2018 
42

!  

Enfin, nous avons une courbe d’adoption des ordinateurs quantiques dans les entre-

prises selon le niveau de complexité des problèmes à résoudre, avant même qu’ils ne 

soient disponibles, surtout pour ceux qui ciblent les problèmes les plus complexes ! 

Et pourtant, je suis le premier des convaincus des bénéfices du calcul quantique dans 

les applications de pharmacie et notamment de simulation du comportement de molé-

cules organiques ! Ces exagérations à l’emporte-pièce sont délirantes et me rappellent 

celles qui portaient sur les objets connectés il y a quelques années
43

. 

Bref, le quantique va laver plus blanc, comme cette lessive “Quantum Max” de la 

marque Finish du groupe Reckitt Benckiser ! 

 

                                           
42 Source : https://www.ranosys.com/blog/industry/healthcare/healthcare-technology-trends-predictions-for-2018/. 

43 Voir La grande intox des objets connectés, août 2015. 

https://www.ranosys.com/blog/industry/healthcare/healthcare-technology-trends-predictions-for-2018/
https://www.oezratty.net/wordpress/2015/grande-intox-objets-connectes/
http://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Finish.jpg
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Entreprises 

Cet ouvrage est destiné à un large public intéressé par le sujet de l’informatique quan-

tique. Il comprend en particulier les entreprises qui peuvent se demander quoi faire 

devant un tel déluge d’informations, de complexité et d’incertitudes. Et cela s’ajoute 

aux autres vagues technologiques à assimiler comme l’intelligence artificielle, la 

Blockchain, les objets connectés et la 5G qui pointe du nez. 

La vague de l’informatique quantique a ceci de particulier qu’elle est encore plus im-

prédictible et difficile à saisir que les autres vagues du numérique. Et pourtant, elle 

mérite bien l’attention des entreprises, en particulier dans certains secteurs clés 

comme la finance, la santé, les transports et tout ce qui relève du régalien. 

Je propose une approche relativement simple et somme toute assez classique que voi-

ci, en dix points. 

Veille technologique 

 Comprendre la dimension technologique des ordinateurs quantiques et des ques-

tions de cryptographie associées. La lecture de cet ouvrage peut aider. De nom-

breux autres supports de vulgarisation sont disponibles sous forme texte
44

 et vi-

déo. 

 Apprendre à décoder les annonces des laboratoires de recherche et fournisseurs. 

Je fournis quelques exemples dans cet ebook, au sujet notamment du fait que le 

calcul quantique n’est pas une solution miracle qui peut accélérer tous les traite-

ments informatiques. De même, ce n’est pas une voie naturelle pour les applica-

tions de big data. 

 Comprendre ce que l’on peut faire avec les algorithmes quantiques en consultant 

les deux parties de cet ebook sur les algorithmes et les applications métiers clas-

sées par marché vertical. Si votre marché n’y est pas, cela ne veut pas forcément 

dire que vous n’êtes pas concerné. 

Analyse des besoins 

 Identifier les problèmes de nature exponentielle dans le porte-feuille applicatif 

de l’entreprise. C’est une question à laquelle les développeurs et les data scientists 

peuvent répondre. Ce sont par exemple les problèmes d’optimisation complexe 

impliquent l’orchestration de nombreuses ressources. 

                                           
44 Voir par exemple Pédagogie sur l’informatique quantique : L’ordinateur quantique : tout comprendre en partant de zéro, décembre 

2016 qui est assez bien fait. 

https://www.institut-pandore.com/physique-quantique/informatique-ordinateur-quantique/
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 Lancer une cartographie de l’usage de protocoles de sécurité menacés par les or-

dinateurs quantiques à une échéance imprécise. Quelles sont les données du pré-

sent dont le piratage dans le futur pourrait poser un problème de confidentialité à 

l’entreprise ? Si les données du présent ont de la valeur dans plus de 5 ans, il faut 

commencer à s’inquiéter. 

 Impliquer les RSSI dans les processus de standardisation de nouvelles clés pu-

bliques résilientes au quantique (post-quantum cryptography). Une entreprise 

seule n’imposera pas un standard de cryptographie post-quantique mais les 

grandes entreprises ont chacun un rôle d’influence dans leur marché vertical. 

Formation 

 Former quelques développeurs à la programmation quantique. Cela peut se faire 

en laissant les gens intéressés par le sujet y consacrer du temps par leurs propres 

moyens. L’information et les outils sont disponibles en ligne comme chez IBM ou 

Microsoft. Les outils open source en cloud sont déjà là. Les plus jeunes seront 

probablement ceux qui s’adapteront le mieux aux méthodes de programmation du 

calcul quantique qu’il est difficile d’assimiler lorsque l’on a été formatté à la pro-

grammation classique. 

 Comprendre les liens entre le calcul quantique et l’intelligence artificielle. Le 

« quantum machine learning » est une nouvelle sous-discipline de l’algorithmie 

quantique qui mérite d’être explorée et comprise. 

Evaluation 

 Tester quelques algorithmes dans le cloud avec des ordinateurs quantiques uni-

versels (IBM, Rigetti) ou à recuit quantique (D-Wave) voir avec des simulateurs à 

base de supercalculateurs (Atos, IBM, Microsoft, Google). Les études de cas dis-

ponibles sont évoquées dans cet ebook dans la partie sur les algorithmes et sur  les 

applications par marchés. 

 Ne pas hésiter à tester des algorithmes sur les ordinateurs à recuit quantique de 

D-Wave malgré leur relative mauvaise image chez les puristes du calculateur 

quantique universel. C’est autour de cette société que les premiers éditeurs de lo-

giciels quantiques comme le Canadien 1Qbit gravitent. Les algorithmes quan-

tiques pour ces ordinateurs sont adaptés à la résolution de problèmes 

d’optimisation complexes et représentent une bonne part de ce que peut apporter 

le calcul quantique, que ce soit en biologie ou dans la finance pour ne prendre que 

deux exemples. 

Bravo, vous avez ainsi économisé une étude McKinsey ou BCG ! 
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Conclusion 

L’informatique quantique est un monde à explorer qui symbolise parfaitement 

l’univers de l’innovation et de l’entrepreneuriat extrême : il est plein d’incertitudes, 

de risques et d’échecs. Il y a du “test & learn”, du croisement de sciences, le besoin 

d’investir très en amont de la réussite économique avec un rôle critique des Etats, les 

seuls à même de voir loin, à plus de 10 ans.Nombreuses sont les voies parallèles 

d’exploration du possible qui ont été lancées par les chercheurs et les entrepreneurs. 

Seuls quelques-uns réussiront comme le veut la loi du genre. Une industrie nouvelle 

émergera de tout cela. 

Nous voici au terme de ce long voyage dans le quantique démarré le 15 juin dernier. 

Pour avancer dans ce parcours, j’ai téléchargé et compulsé près d’un millier de do-

cuments et visualisé des dizaines d’heures de conférences et cours sur YouTube. 

Il me faut remercier plusieurs personnes de talent ici. A commencer par Fanny Bou-

ton, ma sparring partner pour la conférence Le quantique, c’est fantastique du 

Web2day, délivrée le 14 juin 2018 et excellente vulgarisatrice qui va lancer une web-

radio sur le quantique pour rendre accessible les contenus sur l’informatique au plus 

grand nombre. Nous avons aussi sauvé pas mal de chats en remplaçant celui de 

Schrödinger par un topinambour ! 

La conférence de Nantes et cette série d’articles tirent aussi parti de rencontres ou 

d’échanges avec une belle brochette de spécialistes du secteur qu’il nous faut remer-

cier : Alain Aspect (X, SupOptique), Daniel Estève (CEA-DRF), Christian Gamrat 

(CEA-LIST), Maud Vinet (CEA-Leti à Grenoble), Tristan Meunier (CNRS Gre-

noble), Alexei Tchelnokov (CEA Grenoble), Laurent Fulbert (CEA-Leti Grenoble), 

Cyrille Allouche et Philippe Duluc (Atos), Bernard Ourghanlian et David Rous-

set (Microsoft), Pat Gumann (IBM), Etienne Klein (CEA), Christophe Jurczak et 

Zoé Amblard (Quantonation), Nicolas Gaude (Prevision.io) et Françoise Gruson 

(Société Générale). 

    

   

https://www.youtube.com/watch?v=jodfhQOvwww


Comprendre l’informatique quantique – Olivier Ezratty – novembre 2018 - Page 341 / 343 

Ces textes ont aussi bénéficié des relectures attentives de Godefroy Troude, jouant le 

candide sur le sujet et de Zoé Amblard sur la partie dédiée à la cryptographie. 

Cette aventure n’est pas terminée. Après cette compilation augmentée des 18 articles 

dans cet ebook, comme d’habitude, je peux intervenir en solo ou en duo avec Fanny 

Bouton dans les entreprises pour vulgariser le sujet de l’informatique quantique 

comme je le fais déjà sur le CES de Las Vegas ou sur l’intelligence artificielle. “Call 

me” comme on  dit ! 

Et je mets à jour cet ebook lorsque l’actualité le justifie ou pour corriger toute erreur 

que l’on me signale ou que je découvre. Cela a commencé avec deux mises à jour 

début novembre 2018. 
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Historique des révisions 

Version Date Modifications 

1.0 (332 pages) 29 septembre 

2018 

Première version du document publiée sur 

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/ebook-

pour-comprendre-informatique-quantique/. 

1.1 (338 pages) 4 novembre 

2018 

Ajouts des startups Bleximo, GTN, Intelline, La-

keDiamond et Qindom, des travaux d’Urmila Ma-

hadev sur l’explicabilité des algorithmes quan-

tiques, de l’annonce de l’ERC Synergy Grant de 

14M€ aux équipes de Grenoble autour de Maud 

Vinet du CEA-Leti et de diverses autres actualités 

scientifiques. 

1.1 (342 pages) 7 novembre 

2018 

Ajout des détails de la première tranche du 

Flagship Européen et du dernier plan quantique du 

gouverment allemand. 

1.2 (342 pages) 10 novembre 

2018 

Ajout de quelques détails au sujet du plan scienti-

fique de l’INRIA. 

1.3 (342 pages) 25 novembre 

2018 

Ajout de la startup Quantum Machines. 
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