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Recherche
• Physique quantique
• Théories des mesures à haute précision
• Information quantique

Enseignement et présentations publiques
• Cours à tous niveaux à l’Université d’Aarhus
• > 100 présentations publiques dans des écoles, des 

lycées, des théâtres, en compagnie de poètes, 
d’écrivains, de journalistes, de politiciens, …

• Quantum Moves-app pour PC et téléphones portable
• ”Quantum Music” collaboration avec un compositeur

Concerts classiques pour violoncelle et Sinfonietta, et 
pour duo de piano.,

• Livre (en danois): 
‘Kvantemekanik – Atomernes Vilde Verden’
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Université d’Aarhus

Séminaires très ”grand public” au Danemark

900 spectateurs + 40 cinémas via ”live stream”



Dell PC

Processeur Intel®Celeron

2.3 GHz, 800

3.096 Mo SDRAM

320 Go Disque dur

15.6" Ecran

Prix : 395 €

D’abord une pub :



D’abord une pub :

Ordinateur quantique

Processeur inconnu

1 kHz suffit

1.000 bit RAM

Prix: 1 milliard €

Dell PC

Processeur Intel®Celeron

2.3 GHz, 800

3.096 Mo SDRAM

320 Go Disque dur

15.6" Ecran

Prix : 395 €
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Ce séminaire

• L’ordinateur classique: Comment marche-t-il ?

• Physique quantique en 10 minutes 

• Comment utiliser des effets quantiques dans un 
ordinateur 

• Données et programmes

• Hardware quantique

• D’autres technologies quantiques



Faire les calculs ”à la vapeur”

Charles Babbage,
1791–1871

La calculatrice de mon père



Le premier transistor
(1947)

Colossus Mark II
(1944)

Intel chip 1 milliard de
transistors (2015)

Faire les calculs ”à l’electricité”
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Mais pourquoi ? Ca marche toujours ? 

Sauts quantiques

Couleurs = Fréquences
= Energies

La physique quantique
L’atome

Les ”postulats” de Niels Bohr (1913):
Orbites
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La physique quantique
Théorie sans postulats

1926: Erwin Schrödinger
Les ondes oscillent à 

des fréquences ”correctes”

L’idée de Louis De Broglie:
L’Electron est une onde



La physique quantique
Tous les domaines de la physique

1926 – présent : 

Laser Transistors
GPS

Energie nucléaire

Matériaux

Industrie chimique

Nano-technologie
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La physique quantique
C’est bizarre !

1927, 1935: Albert Einstein: ”La fin de la physique”

La fonction d’onde décrit la probabilité
pour trouver la particule, et non pas sa
position: 

”Est-ce-que le bon Dieu joue aux dés ?”

Est-ce-que la particule se trouve à plusieurs

endroits jusqu’à ce que nous la mesurions ? 



La physique quantique est bizarre 
 la physique quantique peut faire des ”miracles” ?

Bit de données : 0 ou 1

Une particule se trouve à plusieurs endroits en même temps (fonction d’onde)

 Un ordinateur peut faire ses calculs sur plusieurs données en même temps

Bit de données quantique, un ”qubit”: 0 et 1

0 ou 1

”To be
and not to be!

That is the 
answer”

”To be
or not to be?

That is the 
question”



La physique quantique est bizarre 
 la physique quantique peut faire des ”miracles” ?

Un bit quantique : 0 et 1   
(deux valeurs de données /calculs en même temps)

Deux bits quantiques: 00 et 01 et 10 et 11  
(2 x 2 = 4 valeurs de données/calculs en même temps)

Cent bits quantiques:  
2 x 2 x 2 ….. x 2 de calculs en même temps

(un nombre à 30 chiffres) 



100 bits quantiques. Un seul calcul par seconde.
 Nombre à 30 chiffre de calculs par seconde !

3 milliards d’opérations/seconde (3 GHz)
 30 millions de milliards/seconde
= 30 petaflops (en fait: 93 pFlops)
= Nombre à 17 chiffres de calculs par seconde

Le plus grand ordinateur du monde

10 millions processeurs
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Un seul calcul par seconde sur 100 bits quantiques
 Nombre a 30 chiffre de calculs par seconde !

3 mia. operations/seconde (3 GHz)
 30 millions milliards/seconde
= 30 petaflops (en fait: 93 pFlops)
= Nombre a 17 chiffre de calculs

par seconde

Le plus grand ordinateur du monde

Qu-est-ce qu’on peut faire avec ça ?
Et comment est-ce qu’on peut le construire ?

Ordinateur quantique

Processeur inconnu

1 kHz suffit

1.000 bit de RAM

Prix: 1 milliard €
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L’ordinateur quantique

Utilise le fait que les données (les bits) sont 0 et 1 en parallèle.

Sinon, il fait ses calculs comme un ordinateur classique :
• les mêmes opérations (portes logiques) sur les bits, 
• Plusieurs données initiales se propagent 

en parallèle vers plusieurs résultats finaux

par exemple:
6  62 = 36                           6 et 7  36 et 49

Problème:  ”Le bon Dieu joue aux dés”

 36 ou 49

ou



L’ordinateur quantique fait des multiples calculs en 
parallèle, mais il ne permet pas à l’utilisateur de récupérer 
tous les résultats.

Peter Shor (1994): Trouver un problème très difficile avec 
un seul résultat

2257 = ? ∙ ? 

Valeurs élevées:  N = x∙y,  quelles sont les valeurs x et y ?

Si N est un nombre à 200 chiffres: 
Tous les ordinateurs du monde entier ne suffisent pas pour 
trouver x et y!   Même pas en 1 million d’années!

L’ordinateur quantique
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Qui va payer 1 milliard de $ pour les facteurs 
d’un grand N?
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Comment faire les calculs

Processus à un bit  

NOT: 0 ↔ 1

”sans l’observer”.

Il faut garder  ”0 et 1”



Comment faire les calculs

”Controle”: 0 ”Target”: pas changé”Contrôle”: 1 ”Target”: : 0 ↔ 1

Processus à un bit  

NOT: 0 ↔ 1

”sans l’observer”.

Processus à deux bits

C-NOT:

Il faut garder  ”0 et 1”



Comment faire les calculs

Processus à un bit  

NOT: 0 ↔ 1

”sans l’observer”.

Processus à deux bits

C-NOT:

Il faut garder  ”0 et 1”

”Contrôle”: 0 og 1 ”Target”: ?



L’ordinateur quantique à RMN

7 bits, 
15 = 5 ∙ 3 (a 2002)

Difficile à augmenter 
au-delà de 20 bits 

http://domino.research.ibm.com/comm/bios.nsf/pages/quantum_images.html/$FILE/qcomp_tube_big.jpg


L’ordinateur quantique avec 
des systèmes très différents.

Aujourd’hui: 10-20 bits

Demain ???
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Qui va produire un ordinateur quantique?

Google

IBM

Microsoft

Intel

AliBaba

D-Wave

BlackBerry (Mike Lazaridis)

...

Union Européenne :

Horizon 2020

Quantum Technology Flagship

1 Milliard Euros



Le long chemin 
de la recherche á la monétisation

Le premier transistor (1947)

La première application
commerciale

d’un seul transistor

1 Milliard de 
transistors

dans une puce

Prothèse auditive

prothèse auditive
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L’ordinateur quantique
- quo vadis

”Skulle vi en dag vågne op og indse 

at det hele blot havde været en drøm, 

da havde vi alligevel lært noget.”

”Si un jour nous nous réveillions et 
réalisions que tout cela avait été 
simplement un rêve, alors nous aurions 
malgré tout appris quelque chose.”


