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L’informatique quantique 

Robert Matthews vous fait un bref rapport sur l'inimaginable puissance de calcul des 

ordinateurs de demain 

Qu’est-ce que c’est? 

Les ordinateurs d’aujourd’hui traitent les données sous forme de bits, 0 et 1. 

Les ordinateurs quantiques, en revanche, travaillent avec des données sous forme de qubits, 

qui exploitent un effet  subatomiques étrange (bizarre) qui leur permet d'agir tant comme des 

zéros et des uns en même temps. cela signifie que seulement une douzaine de qubits peut 

représenter d'énormes quantités de données qu’un ordinateur quantique peut survoler par 

l'utilisation de programmes spéciaux visant à résoudre des problèmes beaucoup plus 

rapidement que n'importe quel ordinateur classique 

Dites de nouveau 

Plutôt qu’un travail laborieux à travers lequel chaque calcul est effectué l’un après l'autre, 

imaginez avoir une armée d'étrangers qui peuvent faire des quantités astronomiques de 

sommes en même temps 

Pourquoi cela me concerne-t-il 

Nous avons besoin d'une puissance de calcul, autant que nous avons besoin de résoudre 

les problèmes, pour prédire le climat, pour concevoir de nouveaux médicaments vitaux. 

L’informatique quantique pourrait nous fournir ce pouvoir. 

« Cela  peut prendre des décennies, peut-être un siècle, mais la commercialisation d’un 

ordinateur quantique est une certitude » 

10 millions d'années 

c’est le temps pris par les super-ordinateurs d'aujourd'hui pour effectuer la factorisation qui 

est fait en quelques secondes par un ordinateur quantique 

jargon 

qubits : 

unités de l'informatique quantique, qui, contrairement aux conventionnels «bits» peuvent 

exister dans deux états simultanément, par exemple les états de spin haut ou bas d'électrons 

décohérence : 

le plus grand défi auquel sont confrontés les ordinateurs quantiques, dans lequel le mélange 

délicat des états formant chaque qubits est détruit par les perturbations extérieures 

correction d'erreur quantique : 

techniques utilisées pour corriger des erreurs dans les qubits causés par la décohérence et 

les défauts 

Algorithme : de shor  

une technique ultra-rapide pour factoriser les nombres, c'est uniquement possible sur un 

ordinateur quantique 

le cryptage RSA : 

la méthode largement utilisée pour maintenir les transactions financières en ligne sécurisés 

dont la sécurité est basée sur la difficulté des numéros cryptés et pourrait bien être menacée 

par l'informatique quantique 


