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Applications pratiques de l’informatique quantique 

Services financiers
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Sciences de la vie / découverte de 
matériaux

Secteur manufacturier et 
mobilité

Planification et logistiques



Vous êtes ici L’avenir commence aujourd’hui 
PHASE 4 Avantage 

quantique 

PHASE 3 Avantage du client 

Fondement théorique 
renforcé 

PHASE 2 Accélération de la résolution des 

problèmes de physique 

Les ordinateurs 
quantiques présentent 

un avantage absolu 

sur les problèmes du 
monde réel 

PHASE 1 

La mise sur le marché de services 
professionnels a donné lieu à des 

applications commerciales fonctionnant en 

production avec un retour sur 
investissement prouvé. 

Accélération de la 

résolution du 

problème de 

référence 

• Menten accélération 100x 

• Save-on-Foods accélération 500x 

• VW réduction des déchets de 80 % 

20 dernières années Accélération 3Mx par rapport 
aux meilleurs éléments 
heuristiques classiques 

Plus de 
250 applications 
anticipées

L’informatique quantique est 
hautement théorique, peu 

pratique et seulement 

accessible à un petit groupe 
de la communauté scientifique 

Accélération 100x 
par rapport aux 

meilleurs éléments 

heuristiques 
classiques 
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Solveurs hybrides puissants 

Solveurs de modèles quadratiques sous contrainte 

• Représentation plus native du problème 

• Déverrouille des problèmes d’application plus importants 

• Jusqu’à 100 000 contraintes 

• Contraintes d’inégalité et d’égalité 

DES SOLVEURS QUI 

EXÉCUTENT LES PROBLÈMES 

SUR UNE COMBINAISON DE 

RESSOURCES QUANTIQUES ET 

CLASSIQUES
APPLICATION OPÉRATIONNELLE 

Solveurs de modèles quadratiques binaires 

• Jusqu’à 1 000 000 de variables 

• Permet la résolution de problèmes à l’échelle de 

l’organisation 

• Accepte les problèmes avec des variables binaires 

HYBRIDE 

Informatique classique 
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Feuille de route Clarity de D-Wave

2021 2022 2023 2024 2025+ 

Systèmes 

quantiques 

Mises à jour des performances 
et diminution continue du bruit 

dans les investissements 
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Croissance ciblée dans la 
connectivité des qubits 

Avantage 2 : Nouvelle 
conception des qubits 

Approche multiphase à un système de modèle à points de contrôle adaptable et à erreurs corrigées : 

Valider les qubits dans la pile multicouche | Valider le contrôle sur puce | Valider la correction d’erreurs | 

Démontrer la manipulation logique des qubits | Concevoir des composants adaptables propres aux tâches

Nuage quantique 
Solveurs multiplateformes

Intégration d’une QPU

Favorise les FLI et les partenaires 

Formulations natives de problèmes

Outils Océans multiplateformes

Simulateurs de modèle à points de contrôle et modèle d’applications

Outils pour 

développeurs 

Exécution à l’échelle des applications en production des clients internationaux 

Domaines d’application Gestion du risque 
Essais sur les patients et 

optimisation de la fabrication 
Découverte de 
médicaments 

5G/IdC/
Sans fil 

Logistique et 
planification 
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Cas d’utilisation quantiques dans les services 

financiers 

• Optimisation dynamique de portefeuilles

• Optimisation des négociations 

• Gestion du risque

• Établissement du profil de risque

• Prévision de la correction du marché 

• Arbitrage de devises 

• Détection des fraudes 

• Offres et recommandations de produits 

« Intégrer les principes 
fondamentaux de mécanique 
quantique à l’informatique 
entraînera un énorme 
changement dans la profondeur 
et ampleur de la puissance de 
calcul. »
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Cas d’utilisation quantiques dans les secteurs de la fabrication, de 

la logistique et de la mobilité 

• Optimisation d’un atelier de peinture 

• Logistique d’épicerie 

• Villes durables : collecte de déchets

• Acheminement du trafic 

• Optimisation des feux de circulation 

• Itinéraires, établissement de calendriers et planification de vols 

• Problèmes liés aux plateformes de train 

• Optimisation de la chaîne d’approvisionnement 

• Établissement de l’horaire du personnel 

• Optimisation de la logistique/de l’acheminement des 

marchandises/du chargement des palettes 

• Optimisation des stations de recharge de voitures électriques 

• Planification et établissement de calendriers portuaires 

« Utiliser réellement la puissance de 

l’informatique quantique nous ouvre les 

yeux et nous permet de mieux 

comprendre les domaines dans lesquels 

nous pouvons exploiter cette puissance 

de manière bénéfique. » 
–Tadashi Kadowaki, gestionnaire, Informatique 
quantique et IA – DENSO 

TOYOT
A 
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Optimiser les véhicules guidés automatisés dans les usines 

Inefficacités de 

la production Acheminement de 

véhicules rationalisé 

Le système de D-Wave a réduit 

le temps d’attente des VGA de 

plus de 15 % 

Le contrôle de véhicule, 

l’évitement des collisions, et 

les lignes de production 

peuvent tous être 

rationalisés 

Gains d’efficacité, 

réduction de la 

congestion pendant la 

fabrication et gains de 

temps 

8 © D-Wave Systems Inc.



Optimiser l’affectation des portes d’embarquement pour minimiser le 

temps de transit total 

Répercussions sur les opérations : 

Une journée typique à l’aéroport de Francfort requiert de coordonner 

les mouvements en temps réel de centaines d’aéronefs transportant 

plus de 170 000 passagers entre 278 portes d’embarquement. Il en 

résulte un temps de déplacement excessif et des coûts accrus pour 

les entreprises et les passagers. 

Solution D-Wave : 

DLR (le centre de recherche sur aéronautique et l’espace de la 

République fédérale d’Allemagne) a utilisé la technologie D-Wave

pour relever ce défi en construisant le problème sous forme de 

problème d’optimisation binaire quadratique sans contraintes 

(QUBO). 

Valeur opérationnelle : 

L’équipe a constaté que le problème d’affectation des portes 

d’embarquement se prête très bien à D-Wave et au recuit 

quantique. 
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Rationalisation de la chaîne d’approvisionnement du secteur 

automobile pour gagner en efficacité 

Changements de 

couleur de peinture 5x plus efficace 

En utilisant le service de 

solveur hybride D-Wave, 

le fabricant peut 

désormais peindre cinq 

fois plus de véhicules par 

changement de couleur 

Un constructeur automobile 

a encouru des coûts élevés 

et beaucoup de gaspillage 

en raison de nombreux 

changements de couleur de 

peinture dans chaîne de 

montage 

80 % 

Réduction du 

gaspillage 

« Cette application a des incidences immédiates et 

concrètes sur la production et la logistique. » 

– Sheir Yarkoni, chercheur en physique quantique 
Volkwagen 
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Applications dans les sciences de la vie 

Industrie pharmaceutique : de la découverte à 
l’approbation 

•Création de débouchés : Conception de protéines pour la 

découverte de médicaments et d’enzymes 

•Recherche préclinique : Sélection de caractéristiques et 

apprentissage automatique 

•Développement clinique : Sélection et optimisation des essais 

cliniques 

Imagerie médicale et analyse d’images 

Détection sensible/précoce des maladies 

Génomique 
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Conception de protéines 

L’IA Menten a produit une application pour concevoir des

peptides au moyen du système de calcul hybride D-Wave :

• Identifier la cible et l’objectif : par exemple, augmenter 

l’efficacité d’un liant 

• Créer une séquence qui s’adapte au substrat (par 

exemple, en utilisant la dynamique moléculaire) 

• Optimiser la séquence en utilisant le service de solveur 

hybride D-Wave via Leap

• Vérifier la solution par des simulations de repliement de 

protéines 

• Synthétiser et vérifier la structure 

• Actuellement : essais de virus vivants 

Le calcul hybride quantique classique permet : 

• L’optimisation de grandes séquences 

• Une production plus rapide des candidats à la 

conception 
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Recuit quantique pour accélérer l’optimisation des codons 

Répercussions sur les opérations : 

L’informatique classique utilise des algorithmes génétiques (AG) qui 

échantillonnent et itèrent de nombreuses combinaisons différentes de 

codons avant de décider de la solution la plus « optimale ». Les AG 

sont limités et ne peuvent pas échantillonner un grand nombre de 

solutions en peu de temps, ce qui entraîne de longs cycles de 

découverte de médicaments. 

« [D-Wave] s’avère être concurrentiel 
dans l’identification de solutions 
optimales, et les générations à venir 
pourraient être en mesure de 
surpasser les AG classiques. » 

Solution D-Wave : 

Le solveur hybride Leap de D-Wave est (en théorie) capable de 

résoudre des problèmes d’optimisation de codons exprimés sous forme 

de BQM avec jusqu’à env. 1000 acides aminés, alors qu’Advantage 

peut traiter jusqu’à 30 acides aminés. On a constaté qu’il obtenait des 

résultats similaires par rapport aux algorithmes classiques. 

– Chercheurs GSK 

Valeur opérationnelle : 

À mesure que la technologie augmente en échelle, les chercheurs 

s’attendent à ce qu’elle finisse par surpasser les techniques classiques 

sur des problèmes de taille réelle. 
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Cas d’utilisation de la Défense 

Réapprovisionnement de l’armée australienne par des véhicules 
terrestres autonomes 

• Démonstration : https://youtu.be/Z4Xq5DPFJFI

Recuit quantique de GE Research pour le soutien des immobilisations 

• https://www.dwavesys.com/media/prsl42qn/ge-

research-asset-sustainment-2019-qubits-europe_0.pdf

Détection des menaces dans les graphiques à l’aide de

l’informatique quantique pour calculer les couvertures de sommets

par Ridgeback Network Defense

• https://www.dwavesys.com/media/gtklt3bn/threat-

detection-in-graphs-using-quantum-computing-to-calculate-

vertex-covers.pdf

Intervention en cas d’urgence

Réaction de l’IEEE à la réponse à la COVID dans le cadre 
de l’optimisation de l’évacuation en cas de tsunami

• https://spectrum.ieee.org/can-quantum-computing-help-
us-respond-to-the-coronavirus

Horaires en temps de pandémie avec Sigma-i 

• https://www.dwavesys.com/media/1orcfue1/sigma_p

ersonnel-management-_case_story_v2-2.pdf

Utiliser l’informatique quantique pour découvrir des matériaux 

• https://otilumionics.com/quantum-computing/

https://www.dwavesys.com/learn/resource-library/
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Informatique quantique – Pour l’armée d’aujourd’hui 

Advanced Technology Academic Research Center (ATARC) – Livre blanc sur l’informatique quantique appliquée

pour l’armée d’aujourd’hui

• Simulations 

• Radiofréquences et satellites 

• Logistique et optimisation de la chaîne d’approvisionnement 

• Gestion de l’énergie 

• Maintenance prédictive 

• Véhicules autonomes 

• Intervention en cas d’urgence 

https://atarc.org/wp-content/uploads/2021/05/ATARC-Military-Paper-by-Quantum-Working-Group.pdf
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À propose de D-Wave 

• Premier fournisseur commercial d’informatique quantique, en 

affaires depuis plus de 20 ans.

Plus de 10 ans d’expérience en commercialisation de 

systèmes quantiques 

• Fournisseur de systèmes, de logiciels et de services par pile 

complète 

• 15 types de connectivité 

• Le système quantique AdvantageTM, disponible par l’entremise 

du service infonuagique quantique LeapTM avec plus de 

5000 qubits, est en ligne pour résoudre des problèmes de calcul 

complexes 

• Plus de 250 applications anticipées 

• Plus de 200 brevets accordés 

• Développement et lancement de cinq générations de systèmes 

quantiques, doublant le nombre de qubits dans les générations 

successives 
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Période 

de 

questions 
Murray Thom 

Vice-président la de gestion des produits
thom@dwavesys.com
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