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Vous avez probablement entendu parler de la quatrième révolution industrielle : il s’agit de
l’impact de technologies exponentielles telles que l’intelligence artificielle, la Blockchain et
l’analyse de données, sur notre façon de vivre, d’interagir, de travailler, de faire des affaires
et d’organiser notre gouvernement.
Nous sommes maintenant aux prémices de la cinquième révolution industrielle et cela est
amené par les ordinateurs quantiques.
Malgré des innovations informatiques remarquables au cours des dernières décennies,
les ordinateurs d’aujourd’hui reposent toujours sur des calculs binaires - 1 et 0. En effet,
contrairement aux machines du siècle précédent il n’y a désormais plus besoin d’une pièce
complète pour les accueillir. A présent, la prochaine génération d’ordinateur – l’ordinateur
quantique – pourrait bientôt devenir une réalité, promettant non seulement de grandes
augmentations de vitesse et de puissance mais aussi une redéfinition de la façon dont les
ordinateurs résolvent les problèmes.
En outre, de la même manière que les moteurs à vapeur et les microprocesseurs ont redéfini
des industries entières, l’ordinateur quantique pourrait annoncer l’avènement d’activités et
de secteurs encore inimaginables, tout en ouvrant de nouvelles voies aux secteurs actuels,
tels que le développement chimique et pharmaceutique, l’exploration pétrolière et gazière,
la gestion financière, voire la fusion nucléaire et intelligence artificielle.

Oubliez la loi de Moore,
c’est désormais la loi de Neven
Alors, qu’est-ce que la loi de Neven ? Nommé en l’honneur de Hartmut Neven, il est le
directeur du laboratoire d’intelligence artificielle quantique chez Google et a été le premier
à remarquer le phénomène. La loi dicte la rapidité avec laquelle les processeurs quantiques
s’améliorent ou accélèrent le traitement des calculs par rapport aux ordinateurs classiques.
Avec une double croissance exponentielle, « il semble que rien ne se passe, rien ne se
passe, et puis boum, tout à coup, vous êtes dans un monde différent », a déclaré Neven.
« C’est ce que nous vivons ici. »
C’est l’une des raisons pour lesquelles Google a annoncé le 23 octobre 2019 qu’il
venait d’atteindre la Suprématie Quantique (Quantum Supremacy). L’ordinateur
quantique de Google aurait été capable de résoudre un calcul en
3 minutes et 20 secondes tandis que cela prendrait environ 10 000 ans
au supercalculateur traditionnel le plus rapide du monde.
Voici ce sur quoi nous souhaitons insister : cette technologie est déjà présente.

Marc HADDAD
Partner, FS Consulting
Technology & Innovation
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Comprendre
l’informatique quantique
Afin de comprendre le potentiel de cette technologie particulière, nous avons besoin
de connaissances de base en physique quantique.
La physique quantique
Le quantique est l’étude du niveau atomique des choses.
Si je vous demande « Où êtes-vous ? », votre réponse pourrait être « Je suis à Paris »,
ce qui est décrit plus précisément par une latitude et une longitude. La position est un
exemple de ce que les physiciens appellent des observables : des choses qui peuvent
être mesurées directement.
Pendant des centaines d’années, nous avons construit des modèles prédictifs d’intéraction
physique en partant du principe que les observables étaient simplement des nombres
pouvant être déterminés absolument à tout moment par une mesure suffisamment
précise. Cela a très bien fonctionné pour la plupart des systèmes.
Cependant, lorsque nous avons commencé à étudier des systèmes de plus en plus
petits, nous avons constaté un comportement particulier. Les systèmes quantiques
semblent avoir des comportements aléatoires. Ils sont mesurés avec des fonctions
probabilistes qui changent en fonction de l’état physique de l’élément quantique.

Les ordinateurs quantiques & les Qubits
Vous devez maintenant vous demander quelle est la relation entre l’informatique et la
physique quantique.

L’augmentation des données
se heurtera à la limite des
processeurs standard et à
la combinaison de 0 et 1
qu’ils peuvent gérer.
L’informatique quantique
introduit un concept de
nouvelle unité de données,
le qubit.

L’ordinateur quantique utilise la mécanique quantique pour effectuer des opérations
plus efficacement qu’un ordinateur ordinaire. Un ordinateur classique utilise des bits,
qui est la plus petite unité de données, une série de 0 et 1 qui gère les informations et
effectue les opérations. Les ordinateurs fournissent généralement des instructions qui
manipulent des bits pour stocker des données et exécuter des instructions.
Aujourd’hui, nous produisons une grande quantité d’informations et les calculs
deviennent de plus en plus complexes. L’augmentation du volume des données sera
confrontée aux limites des processeurs standards et des combinaisons de 0 et 1
qu’ils gèrent. Ce changement de paradigme transforme la manière dont les données
sont conçues et traitées.
Un qubit est un « bit quantique ». Contrairement au bit classique, chaque qubit a une
structure plus complexe que le bit classique, et ses attributs multi-états lui permet de
contenir plus d’informations et de les traiter simultanément, ce qui augmente
considérablement sa vitesse. Le qubit est soumis à de nouvelles propriétés appelées
superposition et intrication.
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Imaginez que vous deviez traiter une opération de 2 bits. Avec un ordinateur
classique, il existe 4 possibilités : 00, 01, 10 ou 11. Ces quatre états sont
gérés un à un par un processeur classique. Si nous utilisons des qubits, ces
quatre opérations seront traitées en même temps. Le qubit peut être 0 ou 1
et peut utiliser un état intermédiaire où il peut être les deux à la fois.

Ordinateur classique

0 0,

01,

10
o

r 11

Nombre d’états possibles déterminés 0 ou 1

0

1

La valeur est
déterministe, des
calculs répétés
avec les mêmes
entrées conduiront
au même résultat

Ordinateur quantique

Etats possibles infini
Etats superposés A
Etats superposés B

0
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1

La valeur est mesurée
de manière probabiliste,
en considérant
plusieurs possibilités
et en triant des
ensembles de
résultats probables
qui convergent vers le
résultat correct

Superposition & Intrication
La mécanique quantique est complexe à présenter. Utilisons quelques exemples pour décrire
les deux composantes principales de la mécanique quantique :

La superposition est essentiellement la capacité d’un
système quantique à se trouver dans plusieurs états à
la fois. Imaginez que vous deviez résoudre un labyrinthe :
Ordinateur quantique
Ordinateur classique

Un ordinateur classique va, à chaque jonction,
essayer une direction, revenir en arrière quand il
est bloqué, puis recommencer jusqu’à ce qu’il
trouve la sortie.

Un ordinateur quantique “superpose” les
opérations : à chaque embranchement, un état
explorera chaque direction. l’ordinateur
quantique essaye tous les chemins en parallèle.
Il crée un état qui superpose tous les états qui
exécutent tous les itinéraires possibles, y
compris celui qui va jusqu’au bout.

0

L’intrication est un phénomène, basé sur
ce que Einstein a appelé « spooky
action at a distance », dans laquelle deux qubits
forment un système lié. Ils ont des états quantiques
dépendant les uns des autres quelle que soit la
distance qui les sépare. En termes d’informatique
classique, cela revient à avoir une porte logique
reliant chaque bit en mémoire à un autre bit.

0

Particule A

Particule B

1

0

1

Action instantanée à distance

Mesure de qubits simples
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1

Intrication

0

Ces deux propriétés confèrent une sorte de parallélisme
intrinsèque à l’ordinateur quantique et permettent aux
concepteurs et développeurs d’explorer de nouvelles façons
de développer des programmes informatiques.

1

Surmonter les obstacles technologiques
Il existe un certain nombre d’obstacles au développement des ordinateurs quantiques et nous
avons énuméré les principaux dans les sections suivantes.

Stabilité des QuBits

QuDits & QuTrits

Les objets quantiques utilisés pour créer des qubits peuvent
conserver un certain état quantique seulement sur une courte
période. Les calculs exigent non seulement que les qubits
conservent leur état mais également qu’ils interagissent les
uns avec les autres.

Plutôt que d’essayer de maintenir la stabilité d’un système
qubit, les chercheurs ont tenté d’augmenter les dimensions
des systèmes nécessaires aux calculs. Les qudits sont des
objets quantiques où le nombre d’états possibles est
supérieur à deux. Ces multiples niveaux rendent les
processus impliqués dans la manipulation de l’opération
quantique plus efficaces. Leur utilisation simplifierait
également certaines tâches de calcul, et donc les circuits
nécessaires à la réalisation d’un ordinateur quantique. Un
système à 3 états, produisant des QuTrits, serait moins fragile
et il en faudrait moins pour effectuer des calculs quantiques
cohérents. C’est donc un moyen non seulement pour la
miniaturisation des ordinateurs quantiques mais surtout pour
résoudre les problèmes liés à l’instabilité qubit.

Le défi consiste à prolonger la durée de vie des qubits et à
augmenter le nombre de qubits interagissant pour mettre au
point des protocoles d’information quantique plus complexes
et plus fiables.
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Norme d’informatique quantique

Suprématie quantique

Comme pour toutes les nouvelles technologies innovantes, il
est nécessaire de disposer de définitions et d’une Norme
internationale d’informatique quantique qui permettent à tous
de parler le meme langage. L’association IEEE a lancé le
projet IEEE P7130 ™ - qui a vocation à devenir un standard
pour l’informatique quantique en juin 2019. Le nouveau projet
de normalisation vise à rendre l’informatique quantique plus
accessible.

Un ordinateur quantique peut exécuter des simulations sur
toutes les variables à la fois, contrairement à un ordinateur
classique qui doit les exécuter les unes après les autres. Cette
technologie permet d’optimiser chaque décision à prendre
dans un délai très court. Cependant, les ordinateurs classiques
ne seront jamais complètement remplacés par les ordinateurs
quantiques car leurs rôles sont complémentaires. Ce dernier
sera utilisé pour des calculs très complexes lorsque les
ordinateurs classiques seront utilisés pour des opérations
courantes telles que la communication via des applications de
chat vidéo ou le partage et la distribution d’informations, que
ce soit dans un contexte commercial ou non.

Ces avancées physiques et technologiques ouvrent un large
éventail de possibilités. Cela aura un impact sur les dernières
technologies numériques telles que l’intelligence artificielle et
servira de catalyseur pour l’avenir de la révolution numérique.

La suprématie quantique représente le jour où les ordinateurs
quantiques résoudront efficacement les problèmes hors de
portée des ordinateurs classiques. Les ingénieurs et les
analystes travaillent actuellement en synergie afin de rendre
cela possible dans les meilleurs délais. Comme nous l’avons
dit dans l’introduction, Google a annoncé fin octobre 2019
qu’il avait atteint cet objectif, ce qui signifie que les
concurrents devraient suivre prochainement.
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02
Applications
L’informatique quantique aura un impact dans divers secteurs. De nombreux acteurs ont déjà
choisi d’investir dans cette technologie pour améliorer leurs activités et se placer en position
de leader pour les années à venir. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’avantages
que les industries pourraient tirer de l’ordinateur quantique :

Intelligence artificielle
Amélioration du
machine learning

Cryptage
Cryptographie
de haut niveau

Finance
Amélioration de la performance
financière grâce à une meilleure
allocation
Défense
Amélioration de la
sécurité nationale

Ordinateur
quantique

Santé
Traitement personnalisé
pour chaque patient

Télécommunication
Optimisation de la
sécurité des données
et de la communication

Changement climatique
& agriculture
Création d’engrais plus efficaces et
meilleure protection de l’environnement
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Énergie
Optimisation de la consommation
d’énergie et exploration de
nouvelles sources d’énergie

I ntelligence
artificielle
Le secteur de l’intelligence artificielle a
été inspiré par un concept innovant : le
machine learning. Cette technologie
consiste à créer des algorithmes pour
modéliser mathématiquement les
réseaux neuronaux.
Ces réseaux, comme les neurones
biologiques, sont capables de créer des
liens logiques et des règles de
généralisation. Ainsi, une fois exposé à
des échantillons de données déjà traités
(phase de formation du réseau),
l’ordinateur est capable d’analyser,
d’interpréter ou de générer des
prédictions sur de nouvelles données
(phase de prédiction).

Un cas particulier de machine learning
consiste à utiliser un très grand nombre
de fonctions mathématiques complexes
(deep network) afin de gagner en
autonomie ; l’apprentissage en
profondeur. Dans ce dernier modèle,
l’intervention humaine pendant la phase
de formation du réseau est grandement
réduite, aucun traitement préalable des
données de base n’est nécessaire.
Dans ce contexte, l’émergence de
l’ordinateur quantique pourrait
significativement renforcer l’intelligence
artificielle telle que nous la connaissons
à ce jour. En effet, à l’ère du Big Data, le
nombre considérable de données
échangées et disponibles ne peuvent
pas être traitées par des ordinateurs
conventionnels. De plus, le pouvoir
mathématique de l’ordinateur quantique
permettra une efficacité de la phase
d’apprentissage, en particulier pour le
machine learning où le nombre de
fonctions mathématiques sous-jacent
est très important.

Cryptage
La cryptographie est le processus de cryptage des données
ou de conversion de texte brut en texte brouillé de sorte que
seul un code « clé » permette de déchiffrer le message.
Dans ce contexte, l’informatique quantique est considérée
comme une menace importante. En effet, le pouvoir
mathématique des ordinateurs quantique permettra à terme
le déchiffrement des codes les plus complexes existant

L’informatique quantique est considérée
comme l’une des principales solutions
pour permettre à l’intelligence artificielle
de rechercher et analyser d’énormes
jeux de données. Certains acteurs ont
déjà identifié le potentiel et sont en train
de développer de nouvelles possibilités.
IBM et MIT-IBM Watson Al Lab
travaillent sur un algorithme quantique
et le testent pour améliorer
l’apprentissage automatique dans les
prochaines années. Ils ont déjà amélioré
les cartes de caractéristiques et
classification des données, et avec la
technologie IBM Q, une solution contre
les erreurs de classification a déjà été
trouvée.

aujourd’hui. Dans une économie basée sur la virtualisation
des flux de trésorerie, le déchiffrement des cryptages de la
banque, plus particulièrement, constitue un risque majeur
posé par cette technologie.
Paradoxalement, c’est précisément là que réside la possibilité
de sécuriser les flux. S’il est confirmé que l’informatique
quantique déchiffrera tous les codes existants à ce jour, un
code généré à travers cette technologie sera extrêmement
fiable.

Les experts estiment
qu’à terme, déchiffrer de
tels codes prendrait une
quantité de temps
équivalent à l’âge de
notre univers et ce peu
importe le nombre
d’ordinateurs standards
utilisés.
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Il existe déjà des algorithmes cryptographiques qui protègent contre les attaques
informatiques quantiques, ils sont appelés « cryptographie post-quantique ».
Cependant, ils ne sont pas encore dans un format suffisamment efficace. La
cryptographie via des matrices (lattice), la cryptographie multivariée ou la
cryptographie basée sur le hachage sont des algorithmes quantiques et sont déjà
identifiés comme favoris pour sécuriser les clés publiques.

Une matrice de type lattice est une collection régulière de
points dans un espace euclidien avec la même distance entre
chaque point.
Pour résoudre un problème de calcul basé sur les matrices,
vous devez : atteindre un point central fixe de la grille appelé
l’« origine », uniquement en empruntant le chemin le plus court.
En ce qui concerne la cryptographie post-quantique, Google a déclaré début
juillet 2019 qu’il était expérimenté dans Chrome. En plus de sa clé existante, Google a
ajouté un algorithme post-quantique d’échange de clé. Pour le moment, la clé est
encore cassable même avec des ordinateurs normaux.

Défense
Dans la continuité du dernier
paragraphe, le cryptage peut également
être appliqué à l’industrie de la défense.
Le domaine de la science de
l’information quantique donne lieu à de
nouvelles applications liées à la défense
souvent regroupées ensemble sous le
nom unique « Quantique », mais qui
mérite une considération indépendante.
La distribution quantique de clé (DQC),
la cryptanalyse quantique et la
détection quantique permettra de faire
évoluer la sécurité stratégique de
différentes façons. Par exemple, la DQC
fournit un avantage à court terme, pour

les professionnels de la défense, en
sécurisant leurs communications. La
cryptanalyse quantique est une
capacité intrinsèquement offensive,
bien que celle-ci mûrisse à un rythme
plus lent. Il convient de rappeler que
cette technologie est prometteuse mais
encore à ses débuts.
En septembre 2018, les États-Unis ont
publié leur National Strategic Overview
for Quantum Information Science, qui
définit la détection quantique comme
« la mise à profit de la mécanique
quantique pour améliorer la précision
fondamentale des mesures et/ou la
création de nouveaux régimes ou
modalités pour les capteurs et la
mesure ».
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Ces nouvelles capacités pourraient
permettre un avantage militaire clair. De
plus, le comité d’experts des sciences
de la défense du Royaume-Uni (the
United Kingdom’s Defense Science
Expert Committee) a souligné
l’importance potentielle d’améliorer les
capteurs de gravité (les gravimètres
quantiques), qui pourraient détecter le
mouvement des masses sous l’eau,
telles que les sous-marins.

Énergie
La demande croissante en énergies renouvelables nécessite
des systèmes de gestion de l’énergie hautement optimisés.
Bien que les sources d’énergie renouvelables soient
« gratuites », elles sont difficiles à prévoir en raison de divers
facteurs tels que les fluctuations de l’irradiation solaire ou
encore les conditions météorologiques et la vitesse du vent.

Télécommunication
Actuellement, les télécommunications sont instantanées et
utilisent plusieurs canaux. En utilisant la technologie quantique,
les quatre domaines d’impact les plus importants seraient :
• Le cryptage quantique : remodeler les protocoles de
cryptographie actuels
• Les réseaux quantiques : augmentation de la bande
passante des réseaux de télécommunication
• L’infrastructure Quantique : optimiser le routage et
l’infrastructure réseau
• L’internet quantique : permettre la transmission de bits
quantiques (qubits) entre deux points sur Terre
L’Union européenne a lancé un important programme sur dix
ans appelé « Quantum Technology Flagship ». L’objectif est
d’accélérer le développement technologique et le transfert de
la recherche vers l’innovation technologique.
Le projet CiViQ intègre pour la première fois dans un projet de
communication quantique plusieurs opérateurs de
télécommunication : Orange, Deustche Telekom et Telefonica.
L’objectif est de développer une couche physique optimisée
de façon quantique pouvant être combinée avec des
techniques cryptographiques modernes, afin de permettre
des applications et des services sécurisés.
Le 2 septembre 2019, le projet pilote OPENQKD a été lancé.
Cela installera une infrastructure de communication quantique
test dans plusieurs pays européens. Son objectif est d’améliorer
la sécurité des applications critiques dans les domaines des
télécommunications, des soins de santé, de l’approvisionnement
en électricité et des services gouvernementaux.
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Récemment, des systèmes d’alimentation hybrides utilisant la
combinaison de l’énergie solaire, éolienne et hydraulique ont
été déployés pour améliorer leur fiabilité. Des méthodes
d’optimisation sont ensuite utilisées pour trouver la combinaison
de tous les générateurs d’énergie la moins chère : c’est à ce
moment que l’informatique quantique joue un rôle.
Une application concrète de l’informatique quantique serait
pour la résolution du problème de l’allocation d’installation :
l’objectif est de trouver les emplacements optimaux
d’installations telles que les parcs solaires ou éoliens qui
minimisent les coûts d’ouverture et d’installation en fonction
de la demande d’énergie et de la disponibilité des ressources.
Le potentiel de cette technologie retient de plus en plus
l’attention du secteur de l’énergie. À titre d’exemple,
ExxonMobil a signé début 2019 un accord avec IBM portant
sur le développement de technologies de production et
d’énergie de nouvelle génération utilisant l’informatique
quantique.

 échauffement climatique
R
& Agriculture
La technologie informatique quantique est si puissante que les
possibilités sont infinies pour résoudre les problèmes liés au
climat et au réchauffement de la planète.
En effet, en ce qui concerne l’augmentation substantielle de la
consommation alimentaire mondiale, l’informatique quantique
peut être utilisée pour améliorer de manière significative les
méthodes agricoles. Ces perspectives seront d’autant plus
probables que des recherches et des expériences en informatique
quantique sont menées par un groupe d’établissements
d’enseignement, d’entreprises et de gouvernements.
De même, cette technologie peut traiter rapidement la réduction
de l’empreinte carbone en développant un catalyseur.
En plus de résoudre certains des problèmes les plus complexes
au monde, les ordinateurs quantiques consomment beaucoup
moins d’énergie, ce qui pourrait entraîner une réduction des coûts
et réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles à
mesure que l’adoption augmenterait.
Par exemple, Volkswagen utilise des ordinateurs quantiques pour
créer des applications dans la durée, qui optimiseront l’acheminement
des transports publics dans les villes du monde entier.
Les entreprises commencent déjà à ressentir la pression pour se
lancer dans le jeu de l’informatique quantique mais l’impulsion va
au-delà de l’innovation et de la concurrence technologique pour
une seule entreprise. C’est un objectif commun : faire en sorte que
la puissance de calcul de notre monde n’excède pas la capacité de
notre planète à en prendre le contrôle.

Santé
Notre société est un grand consommateur de médicaments et les solutions sont
malheureusement trop souvent inadaptées aux patients. La technologie de l’informatique
quantique pourrait permettre dans un proche avenir des solutions spécifiques à chaque
patient, tenant compte des particularités de chacun. En effet, l’ADN humain est composé
d’une quantité astronomique d’informations à traiter. L’analyse des données n’est possible
qu’avec une technologie aussi puissante que l’informatique quantique. Grâce au traitement de
ces données, un séquençage génomique optimal pourrait être effectué et permettrait une
meilleure compréhension de chaque cas.
Une autre solution apportée par cette technologie est la détermination des médicaments les
plus efficaces. En effet, une comparaison efficace et rapide des effets des médicaments en
fonction de chaque type de maladie permettrait d’identifier les meilleurs traitements.
Cette technologie pourrait également être un moyen de traiter des maladies de plus en plus
présentes dans notre société, telles que la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson. Les
chercheurs considèrent l’intelligence artificielle comme l’un des principaux moyens de prédire
si un patient sera atteint d’Alzheimer ou non. L’amélioration des capacités de prévision de
cette technologie permettrait d’identifier les futurs malades. Comme mentionné dans ce
document, l’informatique quantique peut améliorer l’intelligence artificielle et, en même temps,
toutes les possibilités de cette technologie.
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Finance
Le secteur financier est déjà en train de développer de nouvelles solutions grâce à
l’informatique quantique. En effet, selon BCC Research Quantum Computing, Les
prévisions de rentabilité avec l’informatique quantique sont très élevées.
La modélisation financière peut être très complexe, notamment en raison de
l’impossibilité d’effectuer des expériences dans la vie réelle. La capacité de
l’informatique quantique à explorer tous les chemins possibles en même temps
assureraient des résultats efficaces. En effet, la technologie pourrait
considérablement réduire les risques d’erreur et la perte de temps, en identifiant
immédiatement la meilleure solution. Cet aspect est perçu comme très prometteur,
notamment en termes d’arbitrage. Par exemple, un ordinateur numérique serait
submergé par le nombre élevé de possibilités sur les opérations financières
contrairement à l’ordinateur quantique qui lui résoudrait le problème instantanément.
De plus, l’un des grands avantages réside dans le caractère aléatoire inhérent à la
nature des ordinateurs quantiques. En effet, cela est conforme à la nature
stochastique des marchés financiers. Avec cette technologie, un nombre important
de scénarii générés de manière aléatoire pourront être utilisé pour évaluer la
répartition des résultats des investissements.

Un cas concret de démonstration
de faisabilité financier
Stefan Woerner, le leader de
l’informatique quantique IBM et ses
collègues ont exécuté leurs calculs
de Monte Carlo en utilisant trois des
20 qubits disponibles sur leur
machine. L’expérience était trop
simpliste pour être utile aux banques
mais c’est une démonstration de
faisabilité prometteuse. Une fois que
des ordinateurs quantiques plus
grand et plus fluide seront
disponibles, les chercheurs disent
espérer exécuter l’algorithme plus
rapidement qu’avec des machines
conventionnelles.
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03
Les principaux acteurs
Entreprises financières & Géant de la Tech
Une des initiatives les plus célèbres sur l’informatique quantique a été lancée par IBM. La société
de technologie a développé un partenariat avec des industries connues sous le nom de Q
Network, qui consiste à mettre à disposition les systèmes quantiques les plus avancés d’IBM via
le cloud IBM, un système d’informatique quantique à 20 qubits. Les simulateurs permettent aux
parties partageant les mêmes idées de tester et de développer au sein d’un environnement
d’informatique quantique approximatif. En ce qui concerne les industries financières, les
principaux acteurs du secteur bancaire sont déjà impliqués dans cette initiative. Les acteurs
incluent JP Morgan Chase et Barclays. Les deux banques prévoient de commencer à intégrer
cette technologie dans leur stratégie commerciale pour 2020.
Les deux entités financières ont identifié des caractéristiques commerciales sur lesquelles
l’informatique quantique aura un impact significatif en matière de détection des risques financiers
et de la fraude dans les prochaines années.
BBVA fait également partie de IBM Q hub mais cette entreprise a choisi de ne pas s’en remettre
entièrement à cette plateforme. En effet, BBVA a également établi un partenariat bilatéral avec la
SCCI dans le but de poursuivre le développement de l’optimisation de la gestion de portefeuille
et des services fournis aux clients.
D’autres acteurs financiers importants ont choisi des partenariats bilatéraux pour développer des
solutions basées sur l’informatique quantique, comme par exemple ABN Amro et QuTech.
Voulant ainsi développer une nouvelle forme de distribution de clé quantique. Cette technologie
permettrait un échange de code unique et complexe entre différents acteurs.
Enfin, il convient de noter que de grandes entités financières telles que Goldman Sachs
investissent actuellement dans le leader de l’informatique quantique, D-Wave Company.

En janvier 2019, IBM a dévoilé son premier ordinateur quantique commercial au Consumer
Electronics Show (CES). Le système Q System One d’IBM utilise 50 qubits en maintenant un
état quantique de 90 microsecondes et comporte des composants classiques et quantiques.
L’annonce de la société indiquait clairement qu’il faudrait un certain temps avant que les
ordinateurs quantiques commerciaux puissent battre les machines classiques d’aujourd’hui :
« Les systèmes IBM Q sont conçus pour traiter un jour les problèmes actuellement considérés
comme trop complexes et de nature exponentiels pour être traités par les systèmes classiques. »
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Les ordinateurs quantiques deviennent plus puissants
Nombre de qubits obtenus par date et organisation 1998 - 2020*
128 qubits
Rigetti

72 qubits
Google

12 qubits

2 qubits
IBM, Oxford,
Berkeley,
Standord, MIT

1998

7 qubits
Los Alamos
National
Laboratory

50 qubits

Institute for
Quantum
Computing,
Perimeter Institute
of Theoretical
Physics, MIT

28 qubits

2006

2008

2000

IBM

D-Wave
Systems

2016

2018

2019

Source : MIT, compteur Qubit*, ordinateur quantique Rigetti attendu d’ici la fin de 2019

Seul un petit nombre de sociétés privées du secteur ont été en mesure de collecter au moins
50 millions de dollars (et encore moins avec plus de 100 millions de dollars), ce qui suggère
que l’application commerciale des ordinateurs quantiques - pour le matériel et les logiciels
- est naissante à ce jour malgré l’engouement pour ce sujet.
D-Wave est la société privée d’informatique quantique la mieux financée avec 210 millions de
dollars de fonds levés à ce jour, suivie par Rigetti Computing (119 millions de dollars), Silicon
Quantum Computing (66 millions de dollars) et Cambridge Quantum Computing (CQC)
(50 millions de dollars).
Les contrats passés avec ces quatre sociétés ont représenté environ 70 % du financement
total du secteur depuis 2013. Par ailleurs, les marchés passés avec des sociétés privées
d’informatique quantique ont atteint un niveau record en 2018.

Startups en informatique quantique avec plus de $50M collectés (au 01/07/2019)

Canada

D-Wave

États-Unis

Rigetti

$210M

$119M

Australie

Silicon quantum
computing
$66M

Royaume-Uni

CQC
$50M

Source : cbinsights.com
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Focus sur les investissements et le développement
en France dans les technologies quantiques
La région Île-de-France a reconnu
les technologies quantiques en
tant qu’intérêt « majeur région » et
finance le programme SIRTEQ
projet avec environ 10 millions
d’euros sur quatre ans

L’Agence nationale de la recherche
(ANR) en France a mis en place un
Comité d’évaluation scientifique
(CES 47) consacré aux technologies
quantiques avec un budget
d’environ 10 millions d’euros

En décembre 2018, IBM a inauguré
son septième centre mondial
d’excellence axé sur l’informatique
quantique, appelée IBM Q Hub, à
Montpellier. Des efforts pour
transférer la technologie et
promouvoir la recherche dans le
domaine de la physique quantique
est également fortement en
développement en France

Principales organisations
innovantes dans l’informatique
quantique
Parmi les acteurs qui travaillent et innovent dans
l’informatique quantique, la majorité sont des PME et des
startups (40 %) et universités (33 %). En regardant les dix
premiers leaders de l’informatique quantique, on constate
que la plupart sont de prestigieuses universités telles que
Oxford, Harvard ou le MIT, et les grandes technologies des
sociétés comme IBM, Microsoft et Google.
D Wave Systems (Canada) a récemment annoncé avoir perçu
50 millions de dollars pour déployer sa prochaine génération
de système informatique quantique avec des qubits plus
stables, ainsi que des plates-formes et des produits pour des
applications sur marchine learning.
IBM a annoncé en avril 2019 l’expansion de la solution IBM Q
Network afin d’inclure des universités mondiales ayant pour
intention de s’associer à IBM afin d’accélérer la recherche
conjointe dans l’informatique quantique et élaborer des
programmes pour aider à préparer les étudiants pour les
carrières qui seront influencées par cette prochaine ère de
l’informatique, au sein des sciences et des affaires.
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Finance Innovation est un organisme
français financé par l’État dédié à la
promotion des innovations dans le
secteur financier en France. Il a
récemment publié un livre blanc sur
l’intelligence artificielle, la Blockchain
et les technologies quantiques

L’Université de Waterloo (Canada) est celle qui possède la plus
forte activité dans les publications et les actes de conférence
(respectivement 229 et 61). Un de leurs axes de recherche se
concentre sur la mesure de précision des photons, l’une des
principales contraintes au développement d’applications
quantiques. Ils ont récemment publié une étude montrant
qu’un dispositif opto-mécanique bien conçu peut détecter de
façon non-destructive les signaux de phonons d’une large
gamme de fréquences et niveau quantique unique.
De son côté, l’Université d’Oxford (Royaume-Uni) est l’entité
qui a obtenu le plus de financement public : 117,59 millions de
dollars pour 62 subventions. La majorité d’entre elles
proviennent de l’agence britannique GTR. Depuis 2016, ils se
concentrent sur les systèmes de matrices (lattice) et de la
haute performance des capteurs pour le développement de
l’informatique quantique.
Sources :
https://www.dwavesys.com/
press-releases/d-wave-closes-50m-facility-fund-next-generationquantum-computers
https://newsroom.ibm.
com/2019-04-25-Leading-universities-partner-with-IBM-toaccelerate-joint-research-and-drive-educational-opportunities-inquantum-computing
https://blog.linknovate.com/
quantum-computing-leaders-must-know/

Tableau présentant les principaux acteurs

D-wave

Ce qu’ils font

QxBranch/Rigetti

Ce qu’ils font

QC WARE

QxBranch travaille sur un logiciel
d’informatique quantique
principalement axé sur l’analyse de
données. L’un des objectifs de
QxBranch est d’aider à prédire des
événements particuliers. Par exemple,
ils travaillent sur des modèles de
prévision électorale sophistiqués.
Dernière nouvelle : 11 juil. 2019
Rigetti Computing acquiert QxBranch
pour étendre ses capacités.
Rigetti Computing construit les
ordinateurs les plus puissants du
monde pour aider à résoudre les plus
grands problèmes de l’humanité.

Ce qu’ils font
QC Ware permet aux entreprises de
réaliser divers projets d’informatique
quantique. Ils offrent une multitude de
services tels que l’optimisation des
processus, les méthodes de Monte
Carlo et l’apprentissage automatique
en utilisant la puissance de
l’informatique quantique.
Dernière nouvelle : QC Ware a
annoncé que la société avait obtenu
une subvention du Département de
l’énergie des États-Unis pour
l’utilisation de l’informatique
quantique afin de mieux comprendre
les systèmes matériels et chimiques
complexes. En collaboration avec
SLAC, QC Ware appliquera son
expertise pour développer des
algorithmes hybrides quantiques
classiques.

D-wave a été créé en 1999 et est l’un
des principaux acteurs qui croyait au
potentiel de l’informatique quantique.
Depuis, ils se consacrent à montrer
que cette technologie peut aider à
résoudre certains des problèmes
techniques, scientifiques, de défense
nationale et commerciaux les plus
complexes auxquels les organisations
peuvent être confrontées.
En effet, D-wave s’est concentré sur
les applications réelles de l’informatique
quantique qui apportent une valeur
ajoutée aux entreprises, aux
gouvernements, aux laboratoires et aux
établissements universitaires.
Dernière nouvelle : D-wave a
annoncé que son système quantique
de prochaine génération s’appellera
Advantage ™. Il sera disponible dans
le service de cloud quantique Leap ™
à la mi-2020. Conçu pour accélérer le
développement des applications
quantiques commerciales, le système
quantique Advantage alimentera une
nouvelle plate-forme hardware et
logiciel qui accélérera et facilitera la
fourniture d’applications
d’informatique quantique.

IBM
Microsoft

Ce qu’ils font
Selon Microsoft, l’informatique
quantique est l’une des technologies
les plus innovantes et, à ce titre, de
forts efforts de recherche y sont
consacrés. Microsoft se focalise
principalement sur le développement
de plates-formes logicielles et d’une
architecture pour ordinateurs
quantiques. Microsoft développe
également, pour les ordinateurs
quantiques son propre langage de
programmation.
Dernière nouvelle : La société a
annoncé le 6 mai 2019 qu’elle
s’approvisionnait en open source
avec son kit de développement
Quantum, y compris ses compilateurs
et simulateurs Q #, cet été sur GitHub.

Ce qu’ils font
Contrairement à Microsoft, IBM se
concentre sur la partie matérielle de
l’informatique quantique et s’est
récemment imposé comme un acteur
dominant avec un ordinateur à 50 bits.
IBM propose déjà aux développeurs
quantiques un prototype leur permettant
de tester ordinateur de 20 bits par
l’intermédiaire de ses services cloud.
L’objectif de cette initiative est de
développer des applications concrètes.

Dernière nouvelle : IBM prévoit la
commercialisation des ordinateurs
quantiques d’ici 3 à 5 ans.
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Google

Ce qu’ils font
Google travaille au développement de
processeurs et d’algorithmes
quantiques pour le secteur de
l’informatique quantique visant à
résoudre des problèmes à court terme
dans la pratique mais aussi en théorie.
Google est convaincu que l’informatique
quantique jouera un rôle important à
l’avenir dans le secteur de l’innovation,
y compris l’IA. C’est pourquoi ils se
sont engagés à créer du matériel et
des logiciels quantiques dédiés
aujourd’hui.
Dernière nouvelle : 23 octobre
2019 Google affirme avoir atteint la
suprématie quantique, une étape
majeure dans le développement des
ordinateurs quantiques.

04
Comment PwC peut
vous aider à avancer ?
Exploration
Cette technologie n’ayant pas encore atteint sa pleine maturité, nous pensons que la première
étape consiste à explorer ensemble son potentiel. Nous évaluons vos processus et technologies
en place et voyons comment l’informatique quantique s’intègre à votre écosystème.
Nous nous basons sur notre expertise en la matière mais il s’agit d’une démarche de
co-création dans laquelle, après une première phase de cadrage, nous identifions ensemble
les axes d’amélioration.

Identification de cas d’usage
L’identification des cas d’usage peut être abordée sous deux angles :
• Nous vous présentons les cas d’usage déjà identifiés de notre côté et nous les appliquons à
votre propre environnement
-- Secteur financier : détection des risques et des fraudes, optimisation de la gestion de
portefeuille…
-- Cryptage
-- Accélération du calcul couplé à l’IA
-- Autres applications
• Nous menons également une étude en co-création avec vos équipes afin d’identifier les cas
d’usage potentiels qui se dégageront directement de vos processus. Cette étude suivra le
processus décrit ci-après :

1.

Cadrage

2.

Développement quantique

Ateliers en mode design thinking

Instancier des cas d’usage

Rassemblement des exigences

Utiliser des outils de partenariat

Identification des cas pratiques

Première démonstration
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Première démonstration
Des experts de PwC Consulting sur ce sujet peuvent vous aider dans les tâches suivantes :
• Comprendre plus précisément la technologie et ses implications
• Décrire les avantages et les risques
• Identifier les cas d’utilisation liés à votre entreprise
• Mettre en place un POC afin de lancer une simulation

Une équipe dédiée
au sein de PwC

Au sein du département
technologique de PwC
Consulting, nous sommes une
équipe grandissante qui se
concentre sur cette technologie

Une chance de tester
la technologie sur des
exemples concrets
Avec toutes les industries
présentes au sein de PwC,
nous avons l’opportunité de
travailler sur de réels cas,
dans la finance, la santé, le
cryptographie et bien plus
encore

Partenariat avec les leaders
du monde technologique
L’informatique quantique n’est pas qu’une toute
nouvelle technologie. C’est une partie de
l’écosystème global qui regroupe des technologies
de pointe, de la Robotique à la Blockchain.
Nous travaillons déjà avec les leaders du
développement informatique tels que Microsoft
sur divers technologies (RPA, AI…) et nous
construisons des partenariats sur cette
technologie spécifique pour vous offrir une
approche concrète.

Partenariats
avec des experts
de l’informatique

Être au premier plan
de la technologie

Nous nous associons aux
meilleurs experts
technologiques sur ce terrain
afin de fournir des applications
concrètes

De la définition de cas d’usage
concrets à la livraison d’un
prototype fonctionnel, nous
pouvons offrir aux clients un
premier aperçu de la
technologie de demain

Expérience sur RPA, IA & Blockchain
Chez PwC, nous avons différentes expériences sur l’implémentation et
POC des nouvelles technologies, tels que RPA, Intelligence Artificielle
ou Blockchain. Nous croyons fermement que l’informatique quantique
représente un émulateur pour toutes ces technologies et fait partie d’un
écosystème plus vaste qui rassemble les technologies de demain.

Vous pouvez trouver ci-contre
notre publication sur Smart
automation :

Smart Automation
dans les Services Financiers

Comme vous l’avez très certainement compris
tout au long de ce document, il existe de vastes
investissements qui sont en cours par les géants
mondiaux de la technologie mais aussi par les
grandes entreprises telles que les banques
d’investissements.
Chez PwC, les nouvelles technologies font partie
de notre quotidien et nous mettons tout en place
afin de travailler en partenariat avec la meilleure
équipe pour chaque mission.
Google, Microsoft et IBM sont actuellement
confiants sur le fait que cette technologie a le
potentiel de révolutionner notre façon de travailler
et nous nous associerons avec les leaders
informatiques pour appliquer cette toute nouvelle
technologie à vos processus quotidiens.

Pour aller
au-delà des POC
Le décryptage PwC

Et notre plateforme
dédiée à la
Blockchain :

>> Les documents sont disponibles en cliquant sur les images ci-dessus
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Conclusion
Tout au long de ce document, nous avons discuté du concept de physique quantique
appliquée aux ordinateurs, de ses avantages et inconvénients, de ses applications
potentielles et de ses principaux acteurs.
Les ordinateurs quantiques effectueront certaines tâches beaucoup plus efficacement
que les ordinateurs classiques, nous fournissant ainsi un nouvel outil pour des
applications spécifiques. Cependant, les ordinateurs quantiques ne remplaceront pas
leurs homologues classiques. En effet, les ordinateurs quantiques nécessitent des
ordinateurs classiques pour prendre en charge leurs capacités spécialisées, telles que
l’optimisation des systèmes.
Ce nouveau type d’ordinateurs sera utile pour proposer des solutions aux défis dans
divers domaines tels que l’énergie, la finance, la santé et l’aérospatiale.

Leurs capacités nous aideront à guérir des maladies, à
améliorer les marchés financiers mondiaux, à démêler les
trafics, à lutter contre le changement climatique, etc. Une
nouvelle technologie aussi puissante devrait être utilisée au
profit de l’humanité.

En combinaison avec l’intelligence artificielle, nous pouvons accélérer considérablement
le machine learning et ouvrir un tout nouveau monde de possibilités. Plusieurs entreprises
ont déjà compris le potentiel de cette technologie :
-- Les géants de la technologie investissent d’importantes ressources dans cette
technologie
-- Les grandes industries (banque d’investissement, pharmacie…) ont déjà commencé à
établir des partenariats avec ces géants de la technologie et à simplement créer des
équipes internes pour surveiller les progrès de cette technologie.
-- De nombreuses universités ont également investi dans la recherche
La récente annonce d’octobre 2019 par Google, qui déclare avoir atteint la suprématie
quantique, créera un élan et encouragera les autres acteurs à intensifier leurs efforts.
Alors que la suprématie quantique devient réelle, les possibilités sont infinies.
Que ce soit pour améliorer vos calculs, la cyber sécurité ou tout simplement pour rester à
la pointe de la technologie, nous pensons que cette technologie est à notre portée et sera
disponible dans les prochaines années.
L’informatique quantique est la prochaine révolution technologique.
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