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qu’est-ce qu’être « quantique » ?

quantification

propriétés discontinues 
d’objets quantiques 

(énergie, fréquences, …)

superposition d’états

liée à la dimension 
ondulatoire des objets 

quantiques

dualité onde-particule

qui dépend du contexte
intrication

états aléatoires et corrélés 
d’objets quantiques

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/WindowsLiveWriter/Linformatique-quantique_909D/Hydrogen-electron-levels.jpg
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1ère et 2nde révolutions quantiques

superposition et intrication 
de particules individuelles

capteurs quantiques

calcul quantique

cryptographie quantique

communications quantiques

interactions groupées entre 
électrons, photons et atomes

tout le numérique d’aujourd’hui !

cellules photovoltaïques

imagerie médicale

horloges atomiques

1982-*1947-*
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taille du problème (N)

13,8 milliards d’années

temps humainement 
raisonnable

ordinateur 
classique

ordinateur quantique
un jour, peut-être

effet de la loi de Moore

promesse du calcul quantique

résolution

de problèmes 

intractables

(exponentiels)

optimisations

simulations physiques

machine learning

accélération théorique
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quelques cas d’usages du calcul quantique
recherche opérations

santébatteries

production d’engrais matériaux matière condensée

physique des 
particules à 

haute énergie

transports

logistique

télécoms

services financiers

industrie marketing

livraisons énergie

semiconducteurs

astrophysique

il s’agit d’une vision prospective, pas de véritables cas d’usages réels réalisés avec les ordinateurs quantiques actuels
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création de protéines et polypeptides de-novo

calcul hybride

source: D-Wave

optimisation de radiothérapie

pour minimiser l’exposition aux rayons X

source: Roswell Park, D-Wave

calcul quantique dans la santé
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gravimètres quantiques 
absolus à atomes neutres, 
détection de cavités sous-

terraines, nappes phréatiques 
et … énergies fossiles

magnétomètres ultrasensibles
contrôle non destructif

imagerie médicale

210 fT/ Hz
magnéto-encéphalographie portable 

avec 96 capteurs, sans cryogénie

cas d’usage de capteurs quantiques

https://www.oezratty.net/wordpress/wp-content/Qnami-logo.jpg
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des fictions déjà conjuguées au présent
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Jeremy O’Brien, PsiQuantum CEO



10

origine de l’accélération quantique ?

y

x 

z

θ

 

| ⟩

|1⟩

|0⟩

N qubits manipulent 
l’équivalent de 2N+1

nombres réels

𝛼1

…
…
…
…

𝛼2𝑁

00…00

11…11

10…01

combinaisons
de 0 et 1

amplitudes 
complexes

un qubit est un objet quantique 
avec deux états en superposition, 
qui manipule l’équivalent de 2 

nombres réels

l’intrication rend les qubits 
interdépendants et apporte la 

puissance du calcul…
sous certaines conditions

|0⟩

|0⟩

   

 

    

 

   

      

 

 

« sphère de 
Bloch »

« circuit quantique »
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grande variété de types de qubits

états quantiques
niveau d’énergie 
de l’atome

orientation de 
spin d’un électron

polarisation (ou autre 
propriété) d’un photon

atome spin d’électron photonsupraconducteurs

contrôle
lasers et/ou 
micro-ondes

polariseurs, 
interféromètres, etc.

aspect 
physique

énergie et phase de la 
boucle de courant

pulsations de micro-ondes envoyées sur des 
câbles coaxiaux et tensions continues

cryogénie
atomes refroidis par 

lasers à  <1mK
circuit des qubits 

@ 100mK-1K
sources et détecteurs 
de photons @ 3-10K

circuit des qubits 
@ 15 mK
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15mK
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Signal Input Signal Output Trigger Aux output
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UHFQA

Zurich
Instruments

Quantum Analyzer
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Signal Input Signal Output Trigger Aux output
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Instruments
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Quantum Analyzer
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UHFQA

Zurich
Instruments

Quantum Analyzer
600 MHz 1.8GSa/s

Signal Input Signal Output Trigger Aux output

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

UHFQA

Zurich
Instruments

Quantum Analyzer
600 MHz 1.8GSa/s

HDAWG Arbitrary Waveform Generator
2.4 GSa/s 16 bits

HDAWG Arbitrary Waveform Generator
2.4 GSa/s 16 bits

HDAWG Arbitrary Waveform Generator
2.4 GSa/s 16 bits

PQSCZurich
Instruments

Programmable
Quantum
System
Controller

pour les qubits supraconducteurs ou à spin d’électrons

compresseurs
pompes
filtres

compresseur 
externe

helium 3 & 4

eau
pompe à 

vide 4K

composantes d’un ordinateur quantique

électroniqueinformatique cryogéniequbits isolés

puce quantique
en bas d’une enceinte 

cylindrique sous vide, isolée 
magnétiquement et refroidie 

entre 15mK et 1K
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défis scientifiques et technologiques

erreurs correction d’erreurs montée à l’échelle (c
c)
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33 à 10 000 qubits physiques
par qubit logique 

>100 qubits logiques pour 
atteindre un avantage 

quantique

0.1% à 8% d’erreurs
par opération quantique

qubit logique système « full-stack »fidélités des qubits

qualité des qubits, connectivité entre 
qubits, contrôle d’états intriqués de 

grande taille, électronique de 
contrôle, cryogénie, interconnexions, 

mémoire quantique, algorithmes, 
codes de correction d’erreur…
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cooling 
budget

detect micro ave 
phase shi 
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qubit circuit 
and resonator
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paramp 
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   or cryogenics electronics?

cryo C O  or   Q electronics?

at  hich temperature?

scaling cabling, a     lters?

scaling cryogenics?

control signals mul ple ing?
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op mi e    electronics energe cs

classical data proccessing?

scaling  E  ?
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source: Even More Efficient Quantum 
Computations of Chemistry Through Tensor 

Hypercontraction by Joonho Lee, Craig Gidney
et al, July 2021 (62 pages). 

https://journals.aps.org/prxquantum/pdf/10.
1103/PRXQuantum.2.030305

besoin…

2142 qubits logiques 

4M qubits physiques

temps de calcul de 4 jours

pour comprendre comment 
la nature créé efficacement 
de l’ammoniaque

simulation de la molécule FeMoCo

https://journals.aps.org/prxquantum/pdf/10.1103/PRXQuantum.2.030305
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simulation de batteries Li-Ion

source: How to simulate key properties of 
lithium-ion batteries with a fault-tolerant 
quantum computer by Alain Delgado et al, 
April-September 2022 (31 pages).

besoin…

6652 qubits logiques

fidélité de 10-12



17

usages « régaliens »

optimisation de 
parcours de drones

optimisation de la logistique détection de sous-marins

radars quantiques code breaking

centrales inertielles quantiques

rouge: faisabilité réelle sujette à caution
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January 2018

une fiction sécuritaire



19

Google's 2019 Quantum Supremacy' Claims Data, Documentation, and Discussion, by Gil Kalai et al, October 2022 (32 pages)

Google supremacy announcement
20 sept 2019

“ owever, the cryptocurrency 
plummeted on September 24, 
declining more than 15% in 

roughly two hours after the 
newly released Bakkt
futures failed to 
produce significant 
trading volume, additional 

 oinDes  data reveals” 

from “Bitcoin Broke Free From Its 
Malaise In September” by 
Charles Bovaird, Forbes, October 
7, 2019

une fiction sur la fiction
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interrogeons les « experts »
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2019

en pratique…
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taux d’erreur de qubits physiques (portes à 2 qubits)

qubits actuels

besoin pour Shor 2048 bits, chimie, etc.

6 ordres de 
grandeur de 

qubits physiques

Osprey 433 qubits

zone permettant
la correction 
d’erreurs

zone inutile

calcul à 
tolérance de 

pannes
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et la consommation d’énergie ?

gouffre ?

ou gain ?
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Alexia Auffèves

CNRS Research Director
MajuLab, Singapore

alexia.auffeves@neel.cnrs.fr

Olivier Ezratty

Consultant and Author
olivier@oezratty.net

Robert Whitney

Researcher
CNRS LPMMC Grenoble

robert.whitney@lpmmc.cnrs.fr

• comment éviter des impasses 
technologiques de nature énergétique et 
environnementales ?

• existe-t-il un avantage quantique
énergétique ?q
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s • créer une ligne transversale de recherche et 

lancer des projets collaboratifs.

• créer et animer une communauté
européenne et mondiale sur le sujet
associant recherche et industrie.

• créer des modèle d’optimisation de la 
performance énergétique des technologies 
quantiques et des benchmarks.

quantum-energy-initiative.org
228 signataires du Manifesto, 34 pays

Janine Splettstoesser

Professor
Chalmers University

janines@chalmers.se

https://quantum-energy-initiative.org/
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paradigmes de calcul quantique

calcul à portes quantiques recuit quantique simulation quantique

(c
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programmation séquentielle de 
portes quantiques qui agissent sur 
un ou deux qubits, résolution d’une 

grande variété de problèmes

recherche d’un minimum d’un 
modèle d’Ising, adapté à la 

résolution de divers problèmes 
d’optimisation

recherche d’un minimum d’un 
modèle d’Ising ou modèles “XY” 
avec plus de degrés de liberté, 

permet une plus grande flexibilité

https://algassert.com/quirk#circuit={%22cols%22:[[%22X%22,1,1,1,1,%22X%22,%22X%22],[%22Chance5%22,1,1,1,1,%22Chance5%22],[%22X%22,%22X%22,%22X%22,%22X%22,%22%E2%80%A2%22,%22X%22,%22X%22,%22X%22,%22X%22,%22X%22],[1,1,1,1,%22%E2%80%A2%22,%22X%22],[%22Swap%22,1,1,1,%22Swap%22,%22%E2%80%A2%22],[1,1,1,1,%22%E2%80%A2%22,1,%22X%22],[1,%22Swap%22,1,1,%22Swap%22,1,%22%E2%80%A2%22],[1,1,1,1,%22%E2%80%A2%22,1,1,%22X%22],[1,1,%22Swap%22,1,%22Swap%22,1,1,%22%E2%80%A2%22],[1,1,1,1,%22%E2%80%A2%22,1,1,1,%22X%22],[1,1,1,%22Swap%22,%22Swap%22,1,1,1,%22%E2%80%A2%22],[1,1,1,1,%22%E2%80%A2%22,1,1,1,1,%22X%22],[1,1,1,%22Swap%22,%22Swap%22,1,1,1,%22%E2%80%A2%22],[1,1,1,%22%E2%80%A2%22,1,1,1,1,%22X%22],[1,1,%22Swap%22,1,%22Swap%22,1,1,%22%E2%80%A2%22],[1,1,%22%E2%80%A2%22,1,1,1,1,%22X%22],[1,%22Swap%22,1,1,%22Swap%22,1,%22%E2%80%A2%22],[1,%22%E2%80%A2%22,1,1,1,1,%22X%22],[%22Swap%22,1,1,1,%22Swap%22,%22%E2%80%A2%22],[%22%E2%80%A2%22,1,1,1,1,%22X%22],[%22X%22,%22X%22,%22X%22,%22X%22,%22%E2%80%A2%22,%22X%22,%22X%22,%22X%22,%22X%22,%22X%22],[%22Chance5%22,1,1,1,1,%22Chance5%22]]}
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quand arrivera « l’ordinateur quantique » ?

2030 203520252020 2040

arrivée de 
« l’ordinateur 
quantique »

chemin naif

p
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e

 c
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l

NISQ – Noisy Intermediate Scale Quantum Computers LSQC – Large Scale (Fault Tolerant) Quantum Computersfirst QC

(c
c)
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2
2

chemin pessimiste

better faster beyond
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super-conducting
topologicalspin 

vacancies

quantum 
annealing

silicon
trapped 

ions
photons

cold 
atoms

(*) non exhaustive 
inventory, missing Chinese 

labs among others

(c
c)
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électrons boucles supraconductrices ou contrôle de spinatomes photons
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Icare,
Prométhée
ou Sisyphe ?

2-EXPTIME 

EXPSPACE

EXPTIME

PSPACE

P

NP difficile

NP complet

NP

#P complet

problèmes potentiellement 
accessibles au calcul quantique

le reste

problèmes accessibles 
au calcul classique

classes de complexité

BQP
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distribution de clés 
quantiques (QKD)
clés de chiffrement 

protégées par liaison 
optique quantique

cryptographie post-quantique
chiffrement classique résilient

aux attaques à base 
d’ordinateurs quantiques

générateurs quantiques
de clés aléatoires

assurent la qualité des clés
utilisés dans divers usages 
classiques et quantiques

télécommunications quantiques
traitements quantiques

distribués, relations calcul et 
capteurs quantiques, capteurs

quantiques plus précis, Internet 
quantique

télécoms et cryptographie quantiques

technologies quantiques

technologies classiques
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géopolitique quantique

contrôle des exportations 
sur les technologies duales

pénurie de talents

U   vs Chine et l’Europe 
entre les deux

collaboration 
internationale ou locale ?
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vers une innovation responsable ?
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complexes 

incertitudes 

souveraineté dualité 

opportunités 

promesses 

grande diversité 

science 

limites

beaucoup de systèmes

élevées

sur

technologique

scientifiques et industrielles

des usagestechnologiquephysiques

cas d’usage 
nombreux

en résumé…
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pour en savoir plus

Quantum : le podcast de 
l’actualité quantique

un épisode tous les mois
Fanny Bouton et Olivier 

Ezratty

Decode Quantum : les entretiens du quantique
deux épisodes par mois

avec les chercheurs et entrepreneurs du quantique
Fanny Bouton et Olivier Ezratty

diffusés sur Frenchweb / Decode Media

understanding quantum technologies
fifth edition, free ebook of 1130 pages

september 2022
also, in paperback on Amazon

key takeways
24 pages
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discussion
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slides non projetés, idées, backups
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2014 !
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parallèles historiques

1900
Planck

1924-1935
quantum 1.0

1947
transistor

1946
ENIAC 1951

Univac

1964
IBM 360

1977-1984
Apple II-IBM PC-Mac

2007
iPhone

1995
Netscape

1960
laser

1982
CD-audio

1964
Bell inequalities

1982
Aspect exp

1979-1981
Benioff-Manin-Feynman

1995
DVD

1996-2002
first qubits

2012
first D-Wave

2022
IBM Osprey

Pasqal

1900 1940 19801920 1960 2000 2020

1913
Bohr

2015
FTTH

1936
Turing

1925
Field effect transistor

1972
Intel µp

1994
Shor

2010
iPad

1976
Cray 1

2017
Nvidia V100

recherche et prototypes

industrialisation

1983
Sun

2022
Dall-E
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Scalar waves generators

Magic quantum crystals

Quantum Shield medallions 

5G BioShield
"quantum holographic catalyst"
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43understanding quantum computing

quantum hype et hiver quantique ?
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some scientific 
overpromises

researchers 
incentives

low TRL startups 
creation

lack of public 
funding

investors 
FOMO

large funding of 
perceived leaders

many startup 
overpromises

IBM, Google, 
Intel, Microsoft

Google quantum 
supremacy

large vendors 
overpromises

evaluation 
complexity

available VC 
money

less open science, 
harder to evaluate

 hor’s algorithm fear 
with cryptography

overoptimistic 
market forecasts

customer 
FOMO

competition for 
talent between 

research and low 
TRL startups

complex 
science

quantum becoming a 
sovereign technology

government quantum 
plans

USA/China 
competition

underdeliveries
risk

corporate 
funding cuts

government 
funding cuts

responsible 
innovation

energetic 
footprint

confusion on 
quantum 

computers real 
capacities

(cc) Olivier Ezratty, 2022

quantum hype 
systemic effects

customer 
evaluation

less international 
collaboration

use cases 
overpromises

public 
trust


