QU’EST-CE QUE LES SCIENCES
ET TECHNOLOGIES QUANTIQUES?
Le désir de comprendre et d'adapter notre environnement est aussi vieux que l'histoire du monde. La découverte de la
physique quantique au début du XXe siècle a dévoilé une nouvelle frontière pour cette aventure basée sur l'exploitation des
lois qui gouvernent le comportement des atomes et des particules subatomiques. Cela a conduit à certaines des
technologies les plus révolutionnaires de l'ère moderne, notamment la microélectronique, les lasers, les
GPS et l'imagerie médicale. Notre compréhension a progressé au point où le contrôle des propriétés quantiques d'atomes
individuels et de circuits électriques est maintenant possible.
Malgré ces avancées remarquables, le potentiel de transformation de la société que recèle la physique quantique est loin
d'être épuisé : nous sommes actuellement à la veille d'une révolution quantique qui s'annonce aussi profonde que les
percées du passé. En effet, il est maintenant compris que les effets quantiques peuvent être exploités pour réaliser de
nouvelles technologies qui seraient autrement impossibles. Parmi ces technologies quantiques on compte des ordinateurs
beaucoup plus puissants que nos ordinateurs actuels. Dans certains cas, ces ordinateurs quantiques pourraient prendre
quelques jours pour résoudre des problèmes qui exigeraient des milliards d'années aux ordinateurs d’aujourd'hui les plus
rapides. Cette impressionante puissance de calcul promet de faire naître des applications transformatrices pour de
nombreux secteurs tels que l'informatique, l'exploitation minière, les communications, la santé, la pharmacologie, la
finance, la défense et la sécurité, l'agriculture et l'énergie. Ces nouveaux ordinateurs pourraient de même avoir une
consommation énergétique bien inférieure à nos ordinateurs actuels.
Les retombées potentielles des technologies quantiques sont vastes et ne se limitent pas aux ordinateurs quantiques. On
compte aussi de nouveaux matériaux plus performants pour les batteries ou le transport de l’énergie, des communications
parfaitement sécurisées et des capteurs extrêmement sensibles avec des applications en imagerie médicale, dans la
détection rapide d’agents pathogènes ou encore de gisements de minerais.

POURQUOI
MAINTENANT?
Le potentiel des technologies quantiques est à la fois passionnant et énorme.
Une étude récente a montré que 81 % des décideurs du classement Fortune
1000 ont en tête un cas d'utilisation des technologies quantique pour les trois
prochaines années. Plus globalement, au cours des dernières années, plusieurs
pays, notamment les États-Unis, UK, UE, Allemagne, France, Israël, Chine, se
sont dotés de politiques nationales en la matière, reconnaissant ainsi le
caractère hautement stratégique de ce secteur. Ils mettent en œuvre des
stratégies et des actions coordonnées pour tirer parti du potentiel des sciences
et technologies quantiques, attirant ainsi les talents et les investissements. Lors
du dernier budget fédéral, le Canada a annoncé une stratégie nationale
quantique canadienne de 360M$ sur sept ans afin de « définir le futur des
technologies quantiques au Canada ».
À plusieurs égards, le Québec est un chef de file international dans la recherche
et le développement des technologies quantiques. Des recherches de pointe sont
menées dans les universités et les instituts de recherche et l’industrie du secteur
démontre leadership et ingéniosité grâce, entre autres, aux investissements
stratégiques des différents paliers de gouvernement. Cela a permis la création
d’expertise en recherche de calibre mondiale, attirant au Québec les meilleurs
talents, notamment à l’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke.
La région de l’Estrie qui entoure ce pôle de recherche est devenue un foyer
d'activité quantique, avec un écosystème dynamique qui se traduit par des
applications dans le monde réel et des jeunes pousses prometteuses basées sur
les technologies quantiques. C’est dans ce contexte que réside l’opportunité pour
Sherbrooke et la région de former la main-d’œuvre spécialisée nécessaire pour
soutenir les efforts à fournir en matière de recherche et de développement, faire
croître les entreprises émergentes dans le domaine et générer les futures
grandes compagnies qui occuperont ce secteur d’activité dans les prochaines
années. Sherbrooke a le potentiel de solidifier sa place comme chef de file de
développement des technologies quantiques au Québec et dans le monde.

