CONTEXTE
Les avancées techniques et scientifiques récentes ont fait progresser
l'avènement de l'ordinateur quantique ainsi que les capteurs et les matériaux
quantiques. De nombreux pays, dont le Canada, investissent déjà dans le
domaine du quantique: le marché annuel pourrait atteindre plus de 50 milliards
$ US dans la prochaine décennie.
L’expertise, l’infrastructure et le transfert technologique sont des défis
importants pour les entreprises, les instituts de recherche et les établissements
d'enseignement intéressés par le potentiel du quantique.
On estime à seulement quelques milliers à l’échelle mondiale les scientifiques
qui possèdent l’expertise requise en quantique afin de développer des
applications concrètes.
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INTRODUCTION AU QUANTIQUE
La mécanique quantique est la théorie qui décrit le mieux les phénomènes
naturels qui se déroulent aux échelles atomique et subatomique. Ces
dernières années, la précision de cette théorie nous a permis d’atteindre un
niveau de contrôle inégalé des phénomènes quantiques.

Bien que la physique quantique a déjà un impact sur notre monde au
quotidien à travers des inventions comme le téléphone cellulaire ou encore le
microprocesseur, les prochaines années s’annoncent foisonnantes en
découvertes et en développement de nouvelles technologies. Le plus
significatif est sans doute l’ordinateur quantique, qui permettra de solutionner
des problèmes impossibles à résoudre sur un ordinateur classique.
Mais la science quantique ne dévoile pas ses secrets facilement. Un des
défis actuels dans le développement de l’ordinateur quantique est de
maintenir l’état quantique du système le plus longtemps possible tout en
limitant les erreurs dans les résultats afin d’améliorer la précision du calcul.

QUELQUES NOTIONS QUANTIQUES
Le fonctionnement de l’ordinateur quantique repose sur des propriétés
quantiques et des concepts qui paraissent très étonnants.
La puissance de calcul de
l’ordinateur quantique repose donc
en partie sur sa capacité de mettre
en superposition et d’intriquer les
qubits afin de faire évoluer
l’information encodée dans un
circuit quantique.

D’abord, l’ordinateur quantique
utilise une unité d’encodage de
l’information, le qubit, qui peut avoir
une valeur de 0, 1 ou les deux en
même temps - ce qu'on appelle la
superposition. Dans l'illustration de
la sphère de Bloch ci-haut, on peut
voir la représentation du qubit en
états superposés 0 et 1.
Une autre notion importante est
l'intrication. Lorsque deux qubits
sont intriquées, leurs états respectifs
sont liés : il est possible d’influencer
un des qubits en agissant sur l’autre,
peu importe la distance qui les
sépare.

Le système peut alors explorer
toutes les possibilités de résultats
en même temps. C’est ce qui se
nomme le parallélisme quantique
et qui confère à l’ordinateur
quantique une puissance de calcul
exceptionnelle.
Pour ramener l'information
quantique vers un état classique,
on doit effectuer une mesure du
système quantique en le mettant
en contact avec le monde
extérieur. Les propriétés de
superposition et d’intrication sont
alors perdues. C'est ce que l'on
nomme l'effondrement du système
quantique qui nous permet
d’observer un seul des états
possibles et ainsi interpréter les
résultats du calcul quantique.

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 technologiques incluant le FabLab quantique et l'AlgoLab quantique
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 300 membres incluant des scientifiques de renommée
internationale et une communauté étudiante qui oeuvrent afin d'accélérer le
passage de la science aux technologies quantiques.

L'initiative des Curieux quantiques, c'est une communauté grandissante de
personnes qui veulent en apprendre davantage sur la science quantique et
ses applications. Que vous soyez un établissement d'enseignement, un
organisme gouvernemental ou encore une entreprise, nous avons plusieurs
événements, ateliers et une infolettre pour vous.

Ateliers

Introduction à l’informatique quantique
L'algèbre linéaire transforme les qubits
Introduction aux algorithmes variationnels quantiques
Optimisation quantique avec Qiskit
Apprentissage automatique quantique avec Qiskit

Événements et webinaires quantiques

Infolettre curieux quantiques à chaque trimestre pour rester à l'affût

Visitez notre page web où vous trouverez des ressources pédagogiques:
www.usherbrooke.ca/iq/ressources/curieux-quantiques

Vous êtes curieux? curieuxquantiques@usherbrooke.ca

Votre avantage
quantique
commence ici.

