




Machine Learning / Deep Learning
Big Data

Infrastructures (Cloud) + Puissance de calcul

AI == Big Data x Machine Learning x CPU

Cool! Mais un truc va clocher dans l’équation…















μm



La plupart des CPU/GPU à 14 nm, RTX à 12 nm

Snapdragon 835 à 10 nm, iPhone Xs à 7 nm

1 nm == rayon ADN, 10 nm === 100 atomes H !

Quelques expériences fonctionnent en 5 nm



multicoeurs

neuromorphique et memristorsoptronique

cache L2

cache L2

SM : Streaming Multiprocessor



18 mois plus tard…

RTX 2080 === GTX 1080ti

RTX 2080ti === +25% GTX 1080ti

Tailles des die en augmentation

Respect de la loi de Moore en 4K grâce à 
une astuce : DLSS

nVidia RTX 2080ti nVidia GTX 1080ti

Finesse (nm) 12 16

Transistors (milliards) 18.6 12

Taille du Die (mm2) 754 471
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Quantic Avengers



Richard Feynman



1. Superposition

2. Principe d’incertitude

3. Réduction des états quantiques

4. Dualité onde – corpuscule / Effet tunnel

5. Intrication quantique













Etat de 𝑁 qubits interagissant: ~ 2𝑁 bits d’informations!

Simuler 250 qubits qui interagissent 
requiert ~ bits classiques !





basiques de la mécanique quantique

dualité onde et particulesuperposition intrication

liaisons entre qubitsinformation dans les qubits interférences 
dans les qubits





Prenons un exemple simple avec 2 qubits

4 états possibles

|00>

|10>

|01>

|11>

Ainsi bien sûr, qu’une infinité de combinaisons
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État particulier de superposition 
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Si on lance 100 fois l’algorithme précédent

Probabilité d’avoir :

50 fois |01>

17 fois |10>

11 fois |11>

On peut ainsi en déduire l’état de superposition















Calcul précédent

Représentation vectorielle
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Représentation d’un qubit avec la sphere de 
Bloch







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





Basés sur des probabilités

doivent donc être exécutés plusieurs fois

Calculent sur toutes les valeurs en parallèle























Algorithme de Shor

factorise un nombre entier N en nombres premiers

Algorithme de Grover

permet de rechercher un ou plusieurs éléments qui 
répondent à un critère donné parmi N éléments non classés 
en temps proportionnel à √N



251959084756578934940271832400483985714292821262040

320277771378360436620207075955562640185258807844069

1829064124951508218929855914917618450280848912007284

4992687392807287776735971418347270261896375014971824

6911650776133798590957000973304597488084284017974291

00642458691817195118746121515172654632282216869987549

182422433637259085141865462043576798423387184774447

9207399342365848238242811981638150106748104516603773

0605620161967625613384414360383390441495263443219011

4657544454178424020924616515723350778707749817125772

467962926386356373289912154831438167899885040445364

023527381951378636564391212010397122822120720357

RSA-2048

Challenge

Problem

Classique

1milliard
d’années

Quantique

100 secondes
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OUI !



BULLSHIT!



❤💋





Les variables sont dans une superposition de
string, number, boolean, object ou function. Et 
vous n’avez aucune idée de ce qu’il y a dedans 
tant que vous ne mesurez pas.







Se trouve à l’intérieur d’une enceinte spéciale réduisant de 
50000x le champ magnétique terrestre

Fonctionne à 0,015° Kelvin (-273,135°C)

Plus froid que la température dans l’espace ! (3°K)

Consomme jusqu’à 180x moins d’énergie que les plus gros 
supercalculateurs



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

(c) Olivier Ezratty



Temps de cohérence

Bruit / taux d’erreur

Durée de traitement de chaque porte

Qubit physique vs Qubit logique







https://youtu.be/70Z-UUPjYY4

Future Decoded Quantum 
Computing Keynote





IBM Quantum Experience

https://www.research.ibm.com/ibm-q/qx 

Google Quantum Computing Playground

WebGL pour simuler un circuit de 22 qubits

http://www.quantumplayground.net

Microsoft Q# - Quantum Development Kit

Simule un circuit de 30 qubits sur un ordinateur avec 16 Go de RAM 



Algorithme de téléportation

msg

here

there

https://msdnshared.blob.core.windows.net/media/2018/02/Hadamard.png
https://msdnshared.blob.core.windows.net/media/2018/02/CNOT1.png


• Built ground-up for Quantum

• Support for Windows, macOS, 
and Linux

• Fully integrated into Visual Studio 
and VS Code

• Interoperability with Python 
(Windows only)

• Native type system 





problèmes complexes exponentiels

optimisations combinatoires

trajets, placements, cartes, finance

simulations moléculaires
matériaux et biologie

factorisation
de très grands nombres entiers

intelligence artificielle
machine learning et deep learning



Fixer  

l’azote

100-200 100-200 100s-1000s 100s-1000s



Olivier Ezratty

https://www.oezratty.net/wordpress/2018/ebook-pour-
comprendre-informatique-quantique/

Quantum Computers Explained – Limits of Human Technology

https://www.youtube.com/watch?v=JhHMJCUmq28

L’IA et la fin du Silicium : introduction aux ordinateurs quantiques

https://www.davrous.com/2017/03/08/lia-et-la-fin-du-silicium-
introduction-aux-ordinateurs-quantiques/



The Mathematics of Quantum Computers | Infinite Series

https://www.youtube.com/watch?v=IrbJYsep45E

Quantum Computing for Computer Scientists

https://youtu.be/F_Riqjdh2oM

La mécanique quantique en 7 idées https://youtu.be/Rj3jTw2DxXQ

Future Decoded https://youtu.be/70Z-UUPjYY4

MS Quantum Playlist http://aka.ms/quantumplaylist

A Beginner’s Guide To Quantum Computing https://youtu.be/JRIPV0dPAd4




