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L'INFORMATIQUE QUANTIQUE AUJOURD'HUI
Les avancées techniques et scientifiques récentes ont fait progresser l'avènement de
l'ordinateur quantique et le potentiel de résoudre des problèmes complexes
d'optimisation, de modélisation et d'analyse de données. Les trois raisons les plus
souvent citées par les entreprises de s'intéresser à l'informatique quantique sont:
1. les limites de calcul des super ordinateurs classiques
2. le risque d'être perturbé par des applications quantiques dans un futur rapproché
3. la position de leadership du premier entrant dans le marché

Feuille de route pour passer du classique au quantique
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groupe de
travail

Assister à des
ateliers

2

3

Développer un
partenariat

Étude de faisabilité
Étude de cas

4

5

Stratégie en
quantique

Monter votre équipe
de développement
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Projet de
recherche

L'ESPACE IBM Q DE L'INSTITUT QUANTIQUE
L’expertise, l’infrastructure et le transfert technologique sont des défis importants pour
le développement d'applications concrètes en quantique. On estime à seulement
quelques milliers le nombre de scientifiques à l’échelle mondiale qui possèdent
l’expertise requise. À cet égard, l'Université de Sherbrooke se démarque
particulièrement bien.
Un espace IBM Q, aussi appelé hub, est un centre régional de recherche, de
développement et de mise en œuvre de l’informatique quantique.
L’Espace IBM Q de l'IQ, le premier du genre au Canada, offre à ses membres un
accès exclusif aux systèmes d'informatique quantique les plus performants d'IBM, une
communauté scientifique unique et de la formation continue pour vous aider dans vos
projets de recherche.

APPLICATIONS EN PROGRAMMATION
QUANTIQUE

Optimisation

Analyse de risques
Logistique
Planification

Apprentissage
machine / IA

Analyse de données
Imagerie
Modèles prévisionnels

Modélisation
quantique

Matériaux
Simulations moléculaires
Physique des particules

Autres applications
Cryptographie
quantique

Capteurs
quantiques

APERÇU DES ENTREPRISES DÉJÀ
PRÉSENTES EN QUANTIQUE

Manufacturier

Santé

Finance

Informatique

Énergie

Intelligence
Artificielle

Boeing
Daimler
Samsung
Anthem
JSR Corp
Mitsubishi Chemical
BMO
Banque Scotia
JPMorgan Chase
1QBit
CMC Microsystèmes
Xanadu
Accenture
BP
ExxonMobil
Netramark
Solid State AI
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L’Institut quantique (IQ) se trouve au coeur d’un écosystème bien ancré dans la
région de l’Estrie qui compte des partenaires clés, des infrastructures à la fine
pointe de la technologie et des équipes techniques qualifiées.
Les plateformes technos quantiques incluant le Fab Lab Q et l’Espace IBM Q
témoignent de l'environnement de recherche exceptionnel ainsi que de l’esprit de
collaboration scientifique et industrielle présents à l'Institut quantique.
L'IQ c'est plus de 200 membres incluant des scientifiques de renommée
internationale et une communauté étudiante qui oeuvrent afin d'accélérer le
passage de la science aux technologies quantiques.

INVESTIR DANS SON PARCOURS
QUANTIQUE AVEC L'ESPACE IBM Q DE L'IQ
Degré d'investissement

Réflexion

Exploration

Recherche

Application

Séminaire en entreprise (1-2 jours)
Projet avec étudiant (2-6 mois)
Projet avec professionnel (6-12 mois)
Projet de doctorat et professionnel (1-3 ans)
Membre (3 ans)
Membre avec projet de recherche (3 ans)
Membre avec chaire de recherche (5 ans)

Ce qu'un projet de recherche en quantique permet
d'atteindre
Développer son expertise et transférer ses connaissances à l’interne
Modéliser une étude de cas avec un ordinateur quantique
Identifier les algorithmes quantiques à plus fort potentiel
Déterminer les défis liés à l’implantation d’algorithmes quantiques
Trouver les solutions quantiques adaptées à la réalité de l’entreprise

Écrivez-nous: info.IBMQ@usherbrooke.ca
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