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Introduction 

l  Emuler  
-  imitation du comportement physique  par un logiciel 

l  Q-bits 
-  Quantum  bit 
-  Plus petite unité de stockage d’information quantique 

l  Pc standard 
-  Bits  (0 ou 1) 
-  Porte logique  



Physique classique 

l  Echelle standard 

l  Etat physique objet: masse, position et vitesse 

l  Decoherence Quantique : un etat physique à la fois 



Physique quantique 

l  Echelle atomique 

l  Superposition quantique : inifinité d’etat quantique à la fois 

l  Atome : particule + onde 

l  Expérience : fente de young 



Experience de Young 



Ordinateur Quantique: Bits vs Q-Bits 

Bits Q-Bits 
Etat  0 ou 1 Propre  0 ou 1 

Superposé 
 ɒ|0˃ + β|1> 

opération Portes logiques Portes quantiques 
https://www.wikiwand.com/fr/
Porte_quantique 

Software Algorithmes  Algorithmes 
quantiques 

Hardware CMOS SupraConducteur 

Echelle Cmos > 20nano SC ≃ microns 

Echantillonnage/
mesure 

1 fois Plusieurs fois  

Registres 28 = 256 etats 
possibles, mais 1 seul 
etat à la fois 

28 = 256 etats 
possibles,mais 256 
etats à la fois 

parallèlisme  1 opération/s 256 operations/s Porte de Hadamard Porte NOT Porte Swap 



Ordinateur Quantique: Architecture  



Ordinateur Quantique: Architecture  



Ordinateur Quantique : intérêts 

l  Vitesse de calcul au delai de l’imagination actuelle 

l  Amélioration des techniques de cryptographie : RSA 

-  Factorisation en nombre 1ier 

l  Domaine de la chimie et de la science des matériaux 

-  Synthèse de nouvelles molécules et matériaux au propriété inédit 

l  Domaine de la  physique 

-  Accélerer la recherche fondamentale, en permettant des simulations impossibles 

l  perfomance des Moteurs de recherche 

l  Révolution des systèmes IA en démultipliant la puissance 



Demonstration :IBM Q Experience 

l  IBM Q Experience 
-  Service cloud libre donnant l’acces au processeurs quantiques IBM 
-  Tester des algorithmes quantiques et faire des simulations 
-  2 modes d’édition d’algorithmes quantiques 

l  Circuit editer :  saisir textuelle du code quantique 
l  Circuit composer : édition graphique 



IBM Quantum Experience 



IBM Quantum Experience 



IBM Quantum Experience 



Demonstration :Pquil 

l  Véritable virtualisation 
l  Library python pour la programmation quantique 
l   pyquil developpe par rigetti 
l  Comment ça marche ? 

-  Telecharger et installer Forest SDK contenant 
l  un QVM ( demarrage : qvm  -S) 
l  Et  un Quil Compiler ( demarrage : quilc -S) 

-  Installation pyquil: pip install pyquil 
-  Ecrire de son programme et lancer 



Pyquil 



Pyquil 



Conclusion 

l  Q-bit : Phase éxperimentale et de recherche  
l  Apporte une véritable révolution technologique 
l  Pas forcement pour des utilisateurs standards 

l  Mais l’impact se fera ressentir sur toute les couches sociales 

l  important pour l’ingénieur de s’y interesser: 
-  Expérimentation par la virtualisation et service cloud 
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