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MESSAGE DE RAYMOND LAFLAMME

La communauté scientifique et le monde  

entier ont été profondément attristés par  

le décès du professeur Stephen Hawking,  

survenu le 14 mars 2018.

Le professeur Hawking a joué un rôle monumental dans 

les progrès de nos connaissances en physique moderne. 

Il était connu pour ses théories sur les trous noirs et la 

relativité, et est l’auteur de contributions importantes en 

cosmologie et en gravitation quantique. Il tenait aussi à 

communiquer ses conclusions à un vaste public. Nous lui 

sommes reconnaissants de son appui à l’IQC de l’Université 

de Waterloo et à l’Institut Périmètre de physique théorique.

J’ai eu la chance d’étudier avec le professeur Hawking à 

l’Université de Cambridge. Dans les années 1980, alors qu’il 

écrivait son livre à succès Une brève histoire du temps, 

j’avais pour tâche de démontrer mathématiquement sa 

théorie sur ce que devient le temps dans un univers en 

contraction. J’ai plutôt trouvé que la mathématique ne 

fonctionnait pas, et donc que la suggestion de Hawking  

— selon qui le temps irait en sens inverse — ne pouvait  

pas être vraie.

 

Plus tard, il m’a remis un exemplaire de son livre avec  

une dédicace personnalisée : « À Raymond, qui m’a 

démontré que la flèche du temps n’est pas un  

boomerang. Merci de toute ton aide. » [traduction]

Lorsque le professeur Hawking a rendu visite à l’IQC 

en 2010, je lui ai donné un boomerang. Il a tout de 

suite compris pourquoi. Mais ce boomerang n’était pas 

seulement une allusion personnelle. Il signifiait aussi que, 

même si le temps est effectivement une flèche, il arrive  

à donner à nos vies — et surtout à nous-mêmes — toute  

la rondeur voulue.

Nous remercions le professeur Hawking pour ses 

contributions marquantes à la physique théorique.  

Il a été un scientifique d’exception qui a changé notre 

manière de réfléchir à l’univers. Ses travaux continueront 

d’inspirer des scientifiques du monde entier ainsi que des 

générations à venir.

RAYMOND LAFLAMME 

Directeur général fondateur 

Institut d’informatique quantique

EN MÉMOIRE DE 
STEPHEN HAWKING

« À Raymond, qui m’a démontré que la flèche du temps n’est 
pas un boomerang. Merci de toute ton aide. » 
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UN RADAR QUANTIQUE 
DÉMASQUERA LES 

AVIONS FURTIFS  
p .  04

Un nouveau projet de 2,7 millions  

de dollars financé par le ministère  

de la Défense nationale

RAPPROCHER  
LES POINTS DE VUE  

p.  06

CHRISTINE MUSCHIK, chercheuse à l’IQC, 

examine d’un point de vue quantique  

la physique des hautes énergies, afin  

de répondre à certaines des questions les 

plus difficiles de la science.

UNE DÉMARCHE DE 
RECHERCHE ÉQUILIBRÉE  

p.  19

Pour la doctorante AIMEE GUNTHER,  

la science va au-delà de l’expérimentation  

et de l’analyse de données.

PAGE  COUVERTURE

CHRISTINE MUSCHIK discute  

avec les étudiants RYAN FERGUSON, 
ANGUS KAN et DANNY PAULSON. 

Photo de la page couverture : IQC 

MESSAGE DE LA  
RÉDACTRICE EN CHEF

Lorsque Stephen Hawking a rendu visite à l’Institut 

d’informatique quantique (IQC) en septembre 2012, pour 

l’inauguration du Centre Quantum-Nano Mike-et-Ophelia-

Lazaridis, il a été accueilli par des foules dignes d’une 

star. STEPHEN HAWKING a vulgarisé la science comme 

nul autre avant lui. Il a comblé le fossé entre la science 

et la culture populaire, et nous a incités à regarder plus 

profondément le monde qui nous entoure.

Alors que l’IQC œuvre à faire progresser la science et  

la technologie de l’information quantique, l’héritage  

de Stephen Hawking continuera de nous encourager  

à rapprocher les points de vue, à repousser les limites  

et à poser des questions audacieuses.

Dans le présent numéro, vous verrez comment 

CHRISTINE MUSCHIK rapproche les points de vue  

pour étudier les origines de l’univers (p. 6). Exploitant la 

physique quantique et la physique des hautes énergies, 

ses travaux donnent des simulations quantiques de 

théories de jauge, qui décrivent les interactions entre 

particules au niveau le plus fondamental. Vous prendrez 

aussi connaissance d’un nouveau projet qui amène la 

technologie quantique dans le domaine de la défense 

nationale (p. 4) et promet de vaincre le fort bruit de fond 

de l’Arctique canadien pour identifier des avions furtifs 

avec une précision sans égale.

Ce numéro présente aussi certains progrès dignes 

de mention, notamment une nouvelle technique qui 

amène l’imagerie par résonance magnétique à l’échelle 

nanométrique avec une résolution sans précédent  

(p. 10) et une technique d’interférométrie neutronique 

plus puissante et plus commode que les techniques 

actuelles (p. 11).

Des laboratoires aux salles de classe et jusque dans la 

communauté, le travail effectué à l’IQC bénéficie de nos 

nombreux partenariats et collaborations. Alors que nous 

mettons à profit nos forces en recherche et que nous 

faisons connaître la physique quantique au monde,  

nous sommes encouragés par l’opinion de Stephen 

Hawking : selon lui, ce qui se passe ici à Waterloo est 

vraiment unique, de la théorie à l’expérience et au-delà.

CHRISTINE BEZRUKI

Gestionnaire principale, Communications 

Institut d’informatique quantique
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Un radar quantique  
DÉMASQUERA LES AVIONS FURTIFS

« Dans l’arctique, la météo spatiale, par exemple les 

tempêtes géomagnétiques et les éruptions solaires, 

interfère avec le fonctionnement des radars et 

rend plus difficile l’identification d’objets », déclare 

JONATHAN BAUGH, professeur à l’IQC. Avec le 

professeur MICHAEL REIMER et le professeur-

chercheur adjoint FRANCOIS SFIGAKIS, M. Baugh 

dirige ce projet mené en collaboration avec l’Institut 

de nanotechnologie de Waterloo.

« En remplaçant des radars 

traditionnels par des 

radars quantiques, nous 

espérons non seulement 

vaincre ce bruit, mais aussi 

identifier des objets conçus 

spécifiquement pour ne pas 

être détectés. » [traduction]

Les avions furtifs sont conçus pour absorber et 

faire dévier les ondes radio, grâce à leur forme et 

à une peinture spéciale qui les rendent invisibles 

aux radars traditionnels. De plus, ils font appel 

au brouillage électronique pour inonder de bruit 

artificiel les détecteurs. Avec des radars quantiques, 

non seulement ces avions pourraient en théorie être 

démasqués, mais cette détection se ferait à leur insu.

Les radars quantiques utilisent une technique dite 

d’illumination quantique, fondée sur le principe 

quantique d’intrication, pour détecter un objet et 

recevoir de l’information à son sujet. Dans ce cas,  

ce sont 2 photons qui sont intriqués.

Des chercheurs de l’Université de Waterloo mettent au point une nouvelle 

technologie de radar quantique qui promet de contribuer à vaincre le fort 

bruit de fond de l’Arctique canadien et à distinguer des objets — y compris 

des avions et missiles furtifs — avec une précision sans égale.

Un nouveau projet de 2,7 millions de dollars financé par  
le ministère de la Défense nationale permettra de développer  
la technologie du radar quantique.

Jusqu’à maintenant, l’illumination quantique n’a 

été étudiée qu’en laboratoire. Le défi pour les 

chercheurs consiste à réaliser une source de 

production rapide et sur demande de photons 

intriqués. Dans le cadre du programme de science 

et technologie Connaissance de la situation dans 

tous les domaines du ministère de la Défense 

nationale, le gouvernement du Canada investit  

2,7 millions de dollars pour accélérer l’utilisation 

de l’illumination quantique sur le terrain.

« Ce projet nous permettra de développer cette 

technologie et de faire passer le radar quantique 

du laboratoire à l’utilisation sur le terrain, a déclaré 

M. Baugh. Cela pourrait changer notre manière de 

concevoir la sécurité nationale. » [traduction]  

FRANCOIS SFIGAKIS, JONATHAN BAUGH et MICHAEL REIMER, chercheurs à 
l’IQC, regardent un échantillon destiné au réfrigérateur à dilution du laboratoire 
d’électronique de spin cohérente.

FRANCOIS SFIGAKIS, professeur-chercheur adjoint à l’IQC, 
le professeur agrégé JONATHAN BAUGH, le professeur 
adjoint MICHAEL REIMER, l’honorable BARDISH CHAGGER, 
leader du gouvernement à la Chambre des communes, 
PETER MASON, contrôleur adjoint du COIC, au ministère de 
la Défense nationale, FERIDUN HAMDULLAHPUR, recteur de 
l’Université de Waterloo, KEVIN RESCH, directeur par intérim 
de l’IQC, RAJ SAINI, député de Kitchener-Centre à la Chambre 
des communes, et KEN SEILING, président de la Région de 
Waterloo, étaient parmi les personnes présentes au Centre 
d’avancement de la recherche, à l’IQC, pour l’annonce  
faite en avril.
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ARTICLE VEDETTE

points de vue
Christine Muschik, titulaire d’une bourse  
Emmy-Noether et professeure adjointe au 
Département de physique et d’astronomie  
à la Faculté des sciences, examine d’un point  
de vue quantique la physique des hautes  
énergies, afin de répondre à certaines des  
questions les plus difficiles de la science.

Parfois, ça peut être une chance de se fracturer le pied. À l’âge de 15 ans, CHRISTINE 

MUSCHIK a trébuché et est tombée alors qu’elle allait visiter un musée, faisant voler en 

éclat les os de son pied gauche. Elle ne le savait pas à ce moment-là, mais cet accident 

allait changer le cours de sa vie. Incapable de marcher pendant plus d’un an, l’aspirante 

danseuse s’est jointe au club de sciences de son école et s’est découvert une passion pour 

la physique théorique.

Aujourd’hui, Mme Muschik est 

à l’avant-garde des simulations 

quantiques en physique des 

hautes énergies. Les simulateurs 

quantiques exploitent les 

propriétés exotiques des systèmes 

quantiques pour effectuer des 

calculs impossibles avec les 

méthodes conventionnelles. Ce 

domaine a le potentiel de répondre 

à des questions qui échappent aux 

théoriciens des particules depuis 

des décennies, comme : Que se 

passe-t-il vraiment à l’intérieur 

d’une étoile à neutrons? 

Que s’est-il passé exactement au 

cours du Big Bang? Pourquoi y 

a-t-il davantage de matière que 

d’antimatière dans la nature et, par 

conséquent, comment se fait-il que 

nous existions?

« Ces questions font partie d’une 

catégorie de problèmes très 

difficiles, qui ne peuvent pas 

être résolus à l’aide de super-

ordinateurs », dit Mme Muschik.

« C’est là où l’informatique 
quantique est pleine de 
promesses. » [traduction]

Christine Muschik et son équipe 

élaborent des simulations 

quantiques de théories de jauge, 

qui décrivent les interactions 

entre particules au niveau le plus 

fondamental. En commençant par 

des théories simples, Mme Muschik 

espère mettre au point des 

concepts de simulation pouvant 

être réalisés en laboratoire dans 

des simulateurs spécialisés.

Rapprocher les 
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« L’objectif ultime est de 

résoudre des problèmes que 

l’on ne peut aborder à l’aide de 

méthodes numériques, dit-elle, 

en ce qui concerne notamment 

les collisions d’ions lourds dans 

des accélérateurs de particules, 

la matière à des densités 

extrêmes ou la physique de 

l’univers primitif. » [traduction]

UNE ÉTAPE À LA FOIS

Mais comme pour réapprendre à marcher 

après une fracture, Mme Muschik croit 

que la clé est d’y aller une étape à la fois. 

« Ce domaine est très jeune, dit-elle,  

il en est à ses premiers balbutiements. 

Pour le moment, nous nous concentrons 

sur la mise au point d’un nouveau type 

de simulateur quantique, et non sur la 

recherche de réponses à de grandes 

questions. » [traduction]

En 2016, Christine Muschik et une équipe 

de chercheurs de l’Université d’Innsbruck, 

à laquelle appartenaient Peter Zoller 

et Rainer Blatt, ont réussi la première 

simulation quantique d’une théorie 

de jauge simple — l’électrodynamique 

quantique à 1 dimension. Choisi par 

Physics World parmi les 10 percées 

scientifiques de l’année, ce projet a 

prouvé qu’il est possible d’utiliser des 

techniques quantiques pour étudier  

la physique des particules et des  

forces fondamentales.

Mme Muschik et son équipe travaillent 

maintenant à la réalisation de  

simulations plus complexes et visent  

la chromodynamique quantique, qui  

décrit les interactions entre quarks.

DU TABLEAU  
AU LABORATOIRE

Même si elles n’en sont qu’à leurs débuts, 

les simulations quantiques en physique 

des hautes énergies constituent une 

entreprise interdisciplinaire qui exige  

la collaboration. 

« L’idée est d’arriver à quelque chose qui 

non seulement fonctionne au tableau ou 

sur papier, mais qui au bout du compte 

se concrétisera en laboratoire », déclare 

Mme Muschik, qui collabore déjà avec 

des expérimentateurs pour mettre  

à l’épreuve des algorithmes. 

Du côté de l’industrie, Google, IBM  

et Rigetti Computing montrent de 

l’intérêt pour ces projets.

« La meilleure manière de décrire 

ce domaine est de parler d’un 

rapprochement de points de vue, 

poursuit Mme Muschik. On assiste 

à la rencontre de la théorie et de 

l’expérimentation, de la physique 

quantique et de la physique des  

hautes énergies, de l’industrie et  

du milieu universitaire. C’est  

vraiment très passionnant.

« Cette avenue de recherche 

pourrait faire progresser de manière 

spectaculaire notre compréhension 

de certaines des questions les plus 

difficiles de la physique moderne.  

Plus tard, les outils de simulation 

quantique mis au point dans ce 

contexte seront largement applicables 

et pourraient même révolutionner les 

simulations dans des domaines aussi 

divers que la chimie, la biologie,  

la science des matériaux et la  

médecine. » [traduction]  

La recherche est une affaire de collaboration. CHRISTINE MUSCHIK anime ici une discussion avec DANNY PAULSON, 
ANGUS KAN et RYAN FERGUSON, étudiants à l’IQC.

Montage expérimental donnant des images de paires de photons ultrarapides intriqués en énergie-temps.

Des scientifiques de l’IQC ont capté les premières images 

de photons ultrarapides intriqués en énergie-temps. Pour 

capter l’un des événements quantiques les plus brefs 

possibles, les chercheurs ont utilisé la technique des portes 

optiques. Cette technique fonctionne comme une lampe 

stroboscopique très rapide, faisant appel à de brèves 

impulsions de lumière pour capter des images de photons. 

Cela va au-delà des limites de vitesse des détecteurs  

actuels et permet d’obtenir des images de paires de 

photons intriqués avec une résolution supérieure à  

un mille-milliardième de seconde.

Les scientifiques s’intéressent à l’exploitation de l’intrication 

en énergie-temps pour l’informatique quantique, mais 

jusqu’à maintenant ils n’avaient pas la résolution voulue, que 

ce soit en énergie ou en temps, pour l’observer directement. 

Le nouveau montage amène dans le monde quantique un 

outil souvent utilisé dans la recherche en optique classique.  

Cette technique a des applications directes à des  

protocoles de cryptographie et de communication 

quantiques, notamment la possibilité d’établir  

des canaux de communication très sécuritaires  

sur de longues distances. L’article intitulé Direct  

Characterization of Ultrafast Energy-Time Entangled  

Photon Pairs (Caractérisation directe de paires de  

photons ultrarapides intriqués en énergie-temps)  

des doctorants JEAN-PHILIPPE MacLEAN et  

JOHN DONOHUE, et du professeur KEVIN RESCH,  

a été publié le 30 janvier dans Physical Review Letters.

WEB  bit.ly/ultrafast-et-entangled 

RECHERCHES  
À SIGNALER

Captation d’images de paires de photons 
ultrarapides intriqués en énergie-temps
Physical Review Letters, vol. 120, article no 053601

Les professeurs, les postdoctorants et  

les étudiants de l’IQC continuent de 

mener des recherches reconnues 

internationalement en informatique 

quantique. Voici quelques-uns de leurs 

travaux publiés dans des revues savantes.
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RECHERCHES  
À SIGNALER

De gauche à droite : MICHELE PISCITELLI, HOLGER HAAS, ANDREW JORDAN, RAFFI BUDAKIAN, BEN YAGER, 
SAHAND TABATABAEI

A) Clôturage de demi-ondes 
B) Brochage des anti-nœuds

Sous la direction du professeur RAFFI BUDAKIAN, 

des chercheurs de l’IQC ont mis au point une nouvelle 

technique qui amène l’imagerie par résonance 

magnétique à l’échelle nanométrique avec une résolution 

sans précédent. À l’aide d’un nouveau type de matériel 

et d’algorithmes numériques pour mettre en œuvre un 

contrôle à haute précision du spin, ils ont pu obtenir  

des images de spins protoniques avec une résolution  

de moins de 2 nm.

Les travaux actuels augmentent la capacité de  

la microscopie à force de résonance magnétique  

(MRFM) — technique ultrasensible d’IRM à l’échelle 

nanométrique — en la combinant avec la capacité  

de contrôler avec précision des spins atomiques.  

Cela ouvre la voie à des avancées majeures dans  

la connaissance de nouveaux matériaux, ainsi que  

de particules virales et de protéines qui causent des 

maladies comme celles de Parkinson et d’Alzheimer.

L’article High-Resolution Nanoscale Solid-State Nuclear 

Magnetic Resonance Spectroscopy (Spectroscopie de 

résonance magnétique nucléaire à l’état solide, à grande 

résolution à l’échelle nanométrique) a été publié le  

26 février dans Physical Review X.

WEB  bit.ly/HR-nano-MRI  

Imagerie par résonance magnétique  
à l’échelle nanométrique
Physical Review X, vol. 8, article no 011030

Une nouvelle technique, 
plus puissante 
et plus pratique, 
d’interférométrie 
neutronique
Physical Review Letters, vol. 120,  
article no 113201

Des chercheurs de l’IQC — en collaboration 

avec des scientifiques de l’Institut national 

des normes et de la technologie (NIST) et 

des Instituts nationaux de la santé (NIH) des 

États-Unis — ont mis au point une technique 

d’interférométrie neutronique qui est plus 

puissante, plus robuste et plus pratique que  

les techniques actuelles.

Le doctorant DUSAN SARENAC, les 

professeurs DMITRY PUSHIN et DAVID 
CORY, ainsi qu’une équipe internationale de 

chercheurs, ont mis au point une nouvelle 

technique d’interférométrie à large bande et 

à réseau en 2 phases. La configuration simple 

consiste à aligner les composantes optiques 

communes avec les réseaux et le détecteur. 

Sans aucune absorption, cette nouvelle 

méthode utilise la totalité du faisceau de 

neutrons, ce qui donne des mesures beaucoup 

plus rapides, moins sensibles aux vibrations  

et aux variations de température qu’avec 

d’autres types d’interféromètre.

Les auteurs ont également obtenu une 

sensibilité accrue en ajoutant un 3e réseau  

à l’interféromètre, ce qui a permis d’allonger  

ce dernier à 4 m (au lieu d’environ 1 cm).  

Cette plus grande longueur rend l’appareil 

encore plus sensible à des interactions 

spécifiques entre neutrons, ce qui permet 

d’effectuer des mesures très précises.

Cette nouvelle technique, décrite en détail  

dans l’article Three Phase-Grating 

Moiré Neutron Interferometer for 

Large Interferometer Area Applications 

(Interféromètre neutronique à effet moiré  

et à réseau en 3 phases pour des applications 

de grande surface), publié le 12 mars dans 

Physical Review Letters, ouvre la voie à 

des avancées en imagerie, en science des 

matériaux, ainsi qu’en recherche en physique 

fondamentale et en physique quantique.

WEB  bit.ly/new-neutron-interferometry  

Le rôle du décalage 
de fréquence dans 
l’extensibilité 
quantique
Quantum Science and Technology,  
vol. 3, article no 034004

Des chercheurs de l’IQC ont mis au point de 

nouvelles méthodes de prévention des pertes 

d’information dues aux modes de résonance  

des cavités, obstacle important à la construction 

d’un ordinateur quantique extensible.

Le doctorant THOMAS McCONKEY, auteur 

principal de l’article, et le laboratoire de matière 

quantique numérique (LMQN), dirigé par le 

chercheur MATTEO MARIANTONI, ont étudié  

2 techniques de décalage de fréquence permettant 

d’empêcher le matériel d’un système quantique 

d’interférer avec le fonctionnement des qubits.

La première solution proposée par le LMQN, le 

brochage des anti-nœuds (aussi appelés creux 

ou ventres), consiste à placer successivement des 

broches Pogo aux anti-nœuds jusqu’à ce que la 

fréquence de résonance du matériel dépasse celle 

du qubit. La seconde méthode de décalage de 

fréquence, le clôturage de demi-ondes, produit 

de multiples cavités plus petites à l’intérieur de la 

cavité originale, comme une cage de Faraday.

Ces techniques sont exposées dans l’article intitulé 

Mitigating leakage errors due to cavity modes in a 

superconducting quantum computer (Atténuation 

des pertes d’information dues aux modes 

de résonance des cavités dans un ordinateur 

quantique supraconducteur), publié dans  

Quantum Science and Technology.

WEB  bit.ly/frequency-shifting-quantum-scalability  



1312 u w a t e r l o o . c a / i q c 1312

CONFÉRENCES ET ATELIERS

MARTIN LAFOREST, gestionnaire principal, diffusion des 
connaissances scientifiques, fait visiter l’exposition mobile 
QUANTUM à MONA NEMER, conseillère scientifique en  
chef du Canada.

De la découverte aux applications à l’AAAS
Cette année, la réunion annuelle de l’Association 

américaine pour l’avancement de la science (AAAS) s’est 

tenue en février à Austin, au Texas, sous le thème du 

progrès scientifique, de la découverte aux applications

MONA NEMER, conseillère scientifique en chef du  

Canada, a visité l’exposition mobile QUANTUM en 

compagnie de MARTIN LAFOREST, gestionnaire  

principal, diffusion des connaissances scientifiques.  

Ils ont parlé des applications et domaines d’impact 

possibles de la recherche en physique quantique. 

L’exposition mobile permet d’explorer la mécanique 

quantique de manière interactive, en mettant en valeur  

la science et la technologie de l’information quantique.

En partenariat avec les programmes de l’Université de 

Sherbrooke et de l’Université de la Colombie-Britannique 

subventionnés par le Fonds d’excellence en recherche 

Apogée Canada (FERAC), l’IQC a animé au petit-déjeuner 

une table ronde sur les investissements récents dans 

les technologies quantiques de la prochaine génération. 

DAVID CORY, professeur à l’IQC et lauréat d’une  

chaire d’excellence en recherche du Canada,  

MICHEL PIORO-LADRIÈRE, de l’Institut quantique  

de l’Université de Sherbrooke, et ANDREA DAMASCELLI, 
de l’Institut des matériaux quantiques de l’Université  

de la Colombie-Britannique, ont parlé du progrès 

scientifique, de la découverte aux applications.

KEVIN RESCH, directeur par intérim de l’IQC, et David 

Cory ont aussi participé à la table ronde organisée par 

la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) sur la 

recherche en physique quantique. Animée par Mona 

Nemer, cette table ronde a porté sur les partenariats 

internationaux en la matière : succès antérieurs, défis à 

relever et possibilités de collaborer sur la scène mondiale.  

8 
postdoctorants

17 
doctorants

4 
étudiants à la maîtrise

6 
membres affiliés  

ou associés

47 
articles de recherche  

de l’IQC présentés  
à la conférence

 
18 

chercheurs faisant  
des exposés

 9 
professeurs

1 
professeur-chercheur 

adjoint

Réunion de l’APS en mars 
La réunion de la Société américaine de physique (APS) 

tenue en mars 2018 a rassemblé des physiciens, d’autres 

scientifiques et des étudiants venus du monde entier 

pour échanger de l’information sur les progrès de la 

recherche et les percées réalisées.

Il y a eu une forte présence de l’IQC à cette réunion,  

qui s’est tenue au Centre des congrès de Los Angeles :

THOMAS JENNEWEIN, chercheur principal du 

projet QEYSSat (Quantum EncrYption and Science 

SATellite – Satellite de cryptographie et physique 

quantiques), est allé à Genève, en Suisse, pour 

parler de ses travaux sur la mise au point de 

communications satellitaires quantiques sûres,  

à l’occasion de la conférence sur la sécurité  

spatiale tenue en mai.

Les recherches de M. Jennewein visent à mettre au 

point des canaux de communication, sécurisés par 

les lois quantiques de la nature, qui ne permettent 

ni la perte d’information ni l’intrusion. Récemment, 

son équipe a réussi une démonstration d’un 

lien vers un prototype de récepteur satellitaire 

quantique en vol, ce qui constitue une autre  

étape vers la mise sur pied d’un réseau  

Internet quantique.

 WEB  bit.ly/Jennewin-SSC-interview 

PHYSIQUE QUANTIQUE À 
LA CONFÉRENCE SUR LA 
SÉCURITÉ SPATIALE 

RECHERCHES  
À SIGNALER
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Une nouvelle conférence de 
physique quantique suscite 
la collaboration d’un bout  
à l’autre du pays
Par Madelaine Liddy

La première conférence canadienne des étudiants diplômés 

en physique quantique (CGQC pour Canadian Graduate 

Quantum Conference) a eu lieu du 20 au 22 juin à l’Université 

de la Colombie-Britannique (UBC). Organisée conjointement 

par Technologies quantiques transformatrices (TQT), de 

l’Université de Waterloo, l’Institut quantique (IQ) de l’Université 

de Sherbrooke et l’Institut des matériaux quantiques (QMI) 

de l’Université de la Colombie-Britannique, cette conférence 

visait à réunir les étudiants diplômés et les postdoctorants des 

trois programmes du Fonds d’excellence en recherche Apogée 

Canada (FERAC), afin de susciter des projets de recherche en 

collaboration dans ce domaine d’un bout à l’autre du Canada.

Des étudiants diplômés ont organisé et tenu la conférence à 

l’intention de leurs pairs. Ils souhaitaient que les participants 

se sentent à l’aise de discuter de leurs recherches et créent 

des liens naturels en vue de travaux futurs. Les allocutions 

d’un conférencier principal de chacun des instituts du FERAC 

ont été suivies de visites des laboratoires du QMI, de séances 

d’affiches, puis d’une table ronde et d’un atelier avec l’industrie. 

On peut cependant penser que les interactions les plus 

fructueuses se sont déroulées entre les séances, autour  

de cafés et de beignes, ou en admirant les montagnes  

au coucher de soleil sur la plage de l’UBC.

CGQC 2019 aura lieu à l’Institut quantique de l’Université  

de Sherbrooke.  

Gilles Brassard, inventeur du 
protocole BB84, parle des 
théories non signalantes

Pionnier de la cryptographie quantique 

et corécipiendaire du prix Wolf 2018 

de physique, GILLES BRASSARD a 

prononcé une conférence à l’IQC en 

mars. Titulaire d’une chaire de recherche 

du Canada et professeur à l’Université 

de Montréal, M. Brassard a parlé de ses 

travaux récents sur les théories non 

signalantes. Il a pris le contre-pied des 

croyances répandues sur les implications 

de la violation expérimentale des 

inégalités de Bell, en démontrant que 

toutes les théories opérationnelles  

non signalantes à dynamique réversible  

(y compris la physique quantique 

unitaire) peuvent avoir une  

interprétation réaliste locale.  

Du 28 mai au 8 juin, l’IQC a accueilli une fois de plus les participants 

à l’École de 1er cycle sur le traitement quantique expérimental de 

l’information (USEQIP), cours intensif sur la science et la technologie 

de l’information quantique. Les 31 étudiants provenant de 13 pays  

ont eu des cours d’introduction à la physique quantique et aux 

méthodes expérimentales concernant les dispositifs quantiques,  

suivis de 30 heures de travaux pratiques en laboratoire.  

Des étudiants de 1er cycle  
suivent un camp d’initiation  
à l’informatique quantique

Atelier sur les états 
et la dynamique de 
systèmes à N corps 
Des expérimentateurs travaillant sur divers 

montages, ainsi que des spécialistes de 

la théorie et des simulations numériques 

de systèmes à N corps, se sont réunis 

pour travailler ensemble sur les états et 

la dynamique de systèmes quantiques à 

N corps et leur réalisation expérimentale. 

Des chercheurs de l’IQC et de l’Institut 

Périmètre de physique théorique ont 

participé à cet atelier, qui a eu lieu le  

jeudi 7 juin.

Les professeurs de l’IQC KYUNG CHOI, 
RAJIBUL ISLAM, NA YOUNG KIM, 

CRYSTAL SENKO, et DAVID CORY, lauréat 

d’une chaire d’excellence en recherche du 

Canada, de même que les membres affiliés 

DANIEL GOTTESMAN, ROGER MELKO et 

GUIFRE VIDAL, ont fait des exposés lors 

de cet atelier.  

Liens quantiques en 
Europe : l’IQC à la 
conférence Ecsite 
TOBI DAY-HAMILTON, directrice des 

communications et des initiatives 

stratégiques, a parlé de l’expérience 

acquise par l’IQC avec la création et la 

présentation de l’exposition QUANTUM, 

première exposition itinérante en son 

genre, lors d’une table ronde sur la 

physique quantique à la conférence 

Ecsite qui a eu lieu en juin. Organisée 

par le Réseau européen des centres et 

musées de sciences, cette conférence 

réunit pendant 5 jours des professionnels 

du monde entier pour l’avancement des 

communications scientifiques, de la diffusion 

des connaissances et de l’intérêt du public 

envers les sciences. La conférence Ecsite, 

qui a eu lieu cette année à Genève, en 

Suisse, est une occasion d’échanger des 

idées et de renforcer des partenariats 

internationaux dans le domaine des 

communications scientifiques.  

CONFÉRENCES ET ATELIERS

L’avenir est quantique
En avril, DAVID CORY, lauréat d’une chaire d’excellence en 

recherche du Canada et professeur au Département de chimie,  

a été invité à prendre la parole au Cercle canadien d’Ottawa, 

forum dynamique de discussion sur les éléments et les facteurs  

du développement du Canada. M. Cory a parlé du rôle de la 

physique quantique dans l’avenir du Canada comme chef  

de file mondial en technologie.  

EXPOSÉS



1716 u w a t e r l o o . c a / i q c 1716

Partager la vision quantique 
Faire connaître la recherche en science et technologie de l’information quantique aux partenaires 

des secteurs industriel, gouvernemental et universitaire, crée et appuie des possibilités de 

collaboration. Au cours de la première moitié de l’année, l’IQC a eu l’honneur d’accueillir  

plus de 140 visiteurs de 40 délégations, notamment :

  SABINE SPARWASSER, ambassadrice  
de la République fédérale d’Allemagne  
au Canada

  BEAT NOBS, ambassadeur de Suisse  
au Canada et aux Bahamas

   Mission quantique du Royaume-Uni

   Délégués commerciaux principaux 
d’Affaires mondiales Canada

  Daimler Chrysler

  Fujitsu

  Toshiba Research Europe Ltée  

RAYONNEMENT DE L’

Inspirer de futurs 
scientifiques
Il y a congé d’école en été, mais on ne cesse jamais 

d’apprendre! Pendant tout le mois de juillet, l’IQC a 

accueilli des élèves et des enseignants venus s’instruire 

sur les fondements de la mécanique quantique au 

moyen d’exposés, de travaux pratiques, d’ateliers  

et de visites guidées.

Il y a eu notamment les activités suivantes :

  EinsteinPlus

   École internationale d’été pour jeunes physiciens  

et physiciennes (ISSYP) 

   Expérience estivale IDEAS de l’Université de Waterloo

  Programme d’exploration scientifique  

Des élèves canadiens 
passionnés de sciences
Lors de l’expo-sciences canadienne tenue à Ottawa 

du 15 au 19 mai, plus de 10 000 élèves du primaire 

et du secondaire ont pris connaissance, grâce à 

l’exposition mobile QUANTUM, des répercussions 

futures possibles de la science et de la technologie 

de l’information quantique. MARTIN LAFOREST, 

gestionnaire principal, diffusion des connaissances 

scientifiques, a montré la puissance des aimants 

avec un train à lévitation par supraconduction. 

L’honorable KIRSTY DUNCAN, ministre des  

Sciences et des Sports, a visité l’exposition et 

encouragé les élèves à continuer de satisfaire  

leur curiosité scientifique au-delà de cette  

semaine de fête de la science.  

VISITES

MARTIN LAFOREST, gestionnaire principal, 
diffusion des connaissances scientifiques, fait 
la démonstration d’un train à lévitation par 
supraconduction à l’expo-sciences canadienne 
tenue à Ottawa.

Les délégués de la Mission quantique du Royaume-Uni 
ont été accueillis avec une réception et une séance 
d’affiches au Centre Quantum-Nano Mike-et-Ophelia-
Lazaridis, où ils ont pris connaissance des recherches 
effectuées à l’IQC en physique quantique.

La vie dans une nouvelle entreprise de technologie : 
Taj Manku fait part de son expérience d’entrepreneur

En réponse à la demande, la série de repas-conférences de CryptoWorks21 sur la gestion de la propriété 

intellectuelle s’est poursuivie avec entre autres une conférence prestigieuse prononcée le 6 avril par  

TAJ MANKU, fondateur et PDG de Cognitive Systems Corp.

« Une excellente idée ne représente que 10 % du succès d’une nouvelle entreprise. Les 90 % restants 

sont le travail acharné qu’il faut pour la réaliser » [traduction], a déclaré M. Manku. À partir de son propre 

parcours et de son expérience personnelle du démarrage d’une entreprise de technologie, il a parlé en 

toute franchise des leçons qu’il a tirées de cette aventure.

La série de repas-conférences, qui ont eu lieu chaque mois d’octobre à juin, comprenait des exposés 

approfondis conçus pour des chercheurs travaillant en technologie quantique.  
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Pour la doctorante AIMEE 
GUNTHER, la science va au-delà de 

l’expérimentation et de l’analyse de 

données : il est important de sortir 

du laboratoire pour devenir une 

scientifique équilibrée.

Mme Gunther se spécialise dans 

la mise au point et la manipulation 

de sources de paires de photons 

quantiques. Sa recherche de doctorat 

porte sur la conception d’une source 

de paires de photons spécialement 

corrélés, ou particules indivisibles 

de lumière. Centrés sur l’optique 

quantique et l’optique non linéaire, 

ses travaux visent l’intrication en 

énergie-temps pour des applications 

d’imagerie biologique et de détection.

À l’extérieur du laboratoire, Aimee 

Gunther cherche activement des 

occasions d’œuvrer dans des 

domaines qui l’intéressent. Elle a 

obtenu des accréditations en direction 

et en enseignement universitaire, 

et développé ses compétences en 

matière d’enseignement, de politiques 

scientifiques et de communication.

« Ces expériences m’ont 

assurément apporté une 

approche équilibrée de la 

recherche » [traduction], 

dit-elle. 

Elle consacre du temps à la 

vulgarisation scientifique et fait du 

bénévolat pour diverses causes. Elle 

agit comme leader étudiante sur le 

campus et représente les étudiants 

diplômés. Elle a fait partie d’un groupe 

qui a parrainé une famille de réfugiés 

qui s’est établie dans la région de 

Kitchener-Waterloo.

Ses contributions en optique, en 

physique et à la communauté 

scientifique en général lui ont valu 

la bourse commémorative conjointe 

Boris-P.-Stoicheff de la Fondation 

de l’Association canadienne des 

physiciens et physiciennes (FACP) 

et de la Fondation de la Société 

d’optique (OSAF). Elle a reçu cette 

bourse au congrès de l’ACP qui s’est 

tenu à Halifax en juin 2018.

« Même si j’étudie depuis une 

décennie l’optique et l’énergie 

quantiques — un créneau très précis 

de la recherche en physique quantique 

—, je crois qu’il y a beaucoup d’autres 

problèmes fascinants auxquels il vaut 

la peine de s’attaquer », a déclaré  

Mme Gunther à propos de possibilités 

de carrière après son doctorat.  

« Je suis enthousiaste à l’idée qu’ils 

soient tout aussi complexes et 

intéressants. » [traduction]

Alors qu’elle se prépare à relever 

de nouveaux défis, Aimee Gunther 

attribue au temps qu’elle a passé à 

l’IQC son désir d’apprendre et les 

compétences transférables qu’elle 

a acquises : « Je suis une meilleure 

chercheuse grâce aux occasions que 

j’ai eues et aux expériences que j’ai 

vécues. » [traduction]     

Explorer des liens inattendus
La logique et la littérature ont été abordées dans le contexte du monde quantique à l’occasion 

de 2 conférences publiques organisées par l’IQC dans le cadre de sa série Entangled.  

Suivre la voie logique
Le 22 février, FAY DOWKER, du Collège impérial de Londres, a 

décrit une manière de réfléchir à la mécanique quantique dans 

laquelle il faut accorder une attention particulière à la logique si 

l’on veut obtenir une image du monde quantique. À l’aide d’une 

démonstration expérimentale hypothétique, Mme Dowker a 

montré que la logique est physique et a conclu sur une question 

donnant à réfléchir : « C’est un seul monde, mais non une seule 

histoire. Alors qu’est-ce que c’est? » [traduction]

WATCH ONLINE  bit.ly/quantum-logic  

Physique et littérature 
entremêlées
CHAD ORZEL, auteur et professeur à Union College, a décrit 

comment les phénomènes quantiques — comme l’intrication, 

la mesure quantique et le fameux chat de Schrödinger — sont 

sources de métaphores et d’inspiration pour des œuvres de 

fiction. M. Orzel a rappelé l’interprétation de Copenhague et 

l’interprétation des mondes multiples, et a lié chacun de ces 

concepts à des idées de scénario et à des citations dans les 

mondes de la littérature et du cinéma.

WATCH ONLINE  bit.ly/quantum-literature 

Vie 
 de L’INSTITUT

d’une doctorante : 
PROFIL  

AIMEE GUNTHER

RAYONNEMENT DE L’

Une démarche de recherche équilibrée
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ANNONCES

Un financement renouvelé fait  
du Canada un chef de file mondial
L’IQC a reçu un appui considérable du gouvernement du Canada, qui a inscrit au Budget 2018 un renouvellement de financement 

de 15 millions de dollars sur 3 ans. Cet appui continu du gouvernement renforce la position du Canada comme chef de file 

mondial en science et technologie quantiques. Les découvertes réalisées en physique quantique ont déjà des effets en matière 

de cybersécurité, de santé et d’exploration des ressources, et les découvertes à venir se traduiront par des technologies 

révolutionnaires dans d’autres domaines. L’IQC remercie tous ses partenaires de leur soutien constant.  

CryptoWorks21 bénéficie d’un investissement  
de la RBC dans la recherche sur la cybersécurité
La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé en janvier l’ouverture à l’Université de Waterloo d’un 

laboratoire de cybersécurité, avec un investissement de 1,78 million de dollars dans la recherche sur les outils 

de cybersécurité et de protection des renseignements personnels. Ces fonds appuieront des chercheurs de 

l’École d’informatique David-R.-Cheriton et du Département de combinatoire et d’optimisation de la Faculté 

de mathématiques de l’Université de Waterloo. De cette somme, MICHELE MOSCA, professeur à l’IQC, recevra 

300 000 $ pour CryptoWorks21, programme de formation centré sur les systèmes de cryptage à l’épreuve 

des attaques quantiques. Ce programme initie des étudiants diplômés et des postdoctorants aux outils 

cryptographiques de la prochaine génération.  

Au-delà  
DES LABORATOIRES

Investissements du  
Canada en recherche
Lors de sa visite à l’Université de Waterloo le 6 mars, l’honorable 

KIRSTY DUNCAN, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé 

l’octroi de 1,6 milliard de dollars de fonds fédéraux pour la recherche 

scientifique, soit l’investissement le plus élevé de l’histoire du Canada 

en la matière. BARDISH CHAGGER, députée de Waterloo, ministre 

de la Petite entreprise et du Tourisme, était également présente. 

Elle a déclaré que le gouvernement fonde ses décisions sur des 

données scientifiques probantes. Les sommes engagées permettront 

aux scientifiques de poursuivre leurs recherches qui mèneront à 

des innovations, contribuant à faire du Canada un chef de file de la 

recherche fondamentale.

WEB  bit.ly/science-budget-announcement  

Michele Mosca reconnu  
comme expert de la  
cryptographie quantique
MICHELE MOSCA, professeur à l’IQC, a reçu le Prix de 

l’innovation en matière de sécurité et de lutte à la fraude 

lors du congrès Webit tenu en juin. Ce congrès est destiné 

aux dirigeants et aux principaux influenceurs en matière 

d’innovation en général, et plus précisément dans les 

domaines de la technologie et des politiques numériques.

M. Mosca a également été honoré par le gouvernement 

italien, qui l’a fait chevalier de l’Ordre du Mérite pour ses 

contributions à la recherche, au développement commercial 

et à la diffusion des connaissances dans les domaines de 

l’information quantique et de la cybersécurité.  

Renouvellement de chaires de recherche  
du Canada pour des membres de l’IQC   
Deux chercheurs de l’IQC ont vu leur mandat renouvelé comme titulaires de chaire de recherche du Canada (CRC).  

Cette annonce du gouvernement canadien fait partie d’un financement national de 158 millions de dollars pour les CRC.

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) a renouvelé le mandat de KEVIN RESCH, directeur  

par intérim de l’IQC, comme titulaire de la CRC de niveau 2 sur les technologies de l’optique quantique. Le montant de  

500 000 $ sur 5 ans qui lui a été accordé permettra à M. Resch et à son équipe de viser la mise au point de 3 éléments 

liés entre eux : des sources de photons intriqués; des lentilles temporelles de photons individuels; des tests de théories 

généralisées des probabilités.

ROGER MELKO, membre affilié de l’IQC, a également vu son mandat renouvelé comme titulaire de la CRC  

de niveau 2 en physique quantique computationnelle à N corps. Ce financement permettra à M. Melko  

de poursuivre ses recherches théoriques sur des grandes questions de physique de la matière condensée,  

à l’aide de méthodes calculatoires telles que des simulations de Monte Carlo.  

KEVIN RESCH

ROGER MELKO

L’honorable KIRSTY DUNCAN, ministre 
des Sciences et des Sports, a annoncé 
lors d’une visite à l’Université de Waterloo 
l’octroi de 1,6 milliard de dollars de fonds 
fédéraux pour la recherche.
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ANNONCES

TQT appuie de nouveaux projets de physique quantique
Le Fonds de démarrage en développement quantique de Technologies quantiques transformatrices 

a octroyé plus de 900 000 $ pour de nouveaux projets de physique quantique. Voici 2 des 10 projets 

financés : utilisation d’effets quantiques par des processus biologiques; mise au point de réseaux  

de nanofils pour détecter la lumière à l’échelle de photons individuels.  

Partenariat entre Avalon 
Holographics et la salle blanche 
Quantum NanoFab
L’utilisation de l’holographie comme outil puissant pour 

communiquer de l’information pourrait venir plus tôt que  

nous le pensons. Dans les installations de nanofabrication 

de l’IQC, des chercheurs travaillent en collaboration avec 

l’entreprise Avalon Holographics, afin de créer et de tester  

des technologies d’affichage holographique.

GREG HOLLOWAY, chercheur à l’IQC et spécialiste de la 

lithographie par faisceau d’électrons, travaille à ce projet. 

Celui-ci consiste à utiliser des structures nanométriques  

dont la taille est de l’ordre des longueurs d’onde de  

lumière. Lorsqu’elles sont illuminées, de telles structures 

créent une projection 3D beaucoup plus fidèle que les 

hologrammes antérieurs.

WALLY HAAS, président d’Avalon Holographics, affirme que 

ces installations sont indispensables au succès de l’entreprise. 

« Sans elles, dit-il, nous fermerions nos portes. Nous sommes 

chanceux d’avoir accès à des infrastructures de cette ampleur 

et de cette capacité. S’il y avait plus d’installations semblables 

au Canada, il y aurait davantage d’entreprises comme la  

nôtre. » [traduction]

Lisez en ligne l’article complet de la Fondation canadienne 

pour l’innovation (FCI) : bit.ly/from-2D-to-holographics.  

Une bourse de nouveau 
chercheur pour un  
professeur de l’IQC
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé l’octroi d’une bourse 

de nouveau chercheur à WEI TSEN, professeur adjoint à l’IQC 

et au Département de chimie. M. Tsen dirige le laboratoire de 

matériaux et dispositifs quantiques. Il étudie des matériaux 

quantiques d’épaisseur monoatomique et met au point de 

nouveaux dispositifs quantiques fondés sur les propriétés 

exotiques de ces matériaux. Il fait appel à des techniques 

expérimentales de caractérisation de matériaux à l’échelle 

nanométrique — telles que la microscopie électronique en 

transmission, la microspectroscopie optique et les mesures  

des propriétés de magnétotransport — et à des procédés  

de nanofabrication de pointe.  

Un nouvel ouvrage met l’accent  
sur les mathématiques de 
l’information quantique

JOHN WATROUS, professeur à l’IQC, a publié un manuel sur des 

concepts fondamentaux en information quantique. The Theory 

of Quantum Information (La théorie de l’information quantique) 

aborde le développement de concepts et de méthodes qui jouent 

un rôle fondamental dans de nombreux domaines : algorithmes 

quantiques et leur complexité; cryptographie quantique; théorie 

de Shannon quantique. Cet ouvrage est à la portée de ceux qui 

ont de solides connaissances en mathématiques fondamentales.

« La théorie mathématique qui sous-tend l’information et  

le calcul quantiques est à la fois intéressante et magnifique,  

a déclaré M. Watrous. J’ai voulu écrire un livre portant 

exclusivement sur cette théorie mathématique, qui non  

seulement est intéressante et vaut la peine d’être étudiée  

en soi, mais qui sous-tend aussi les applications et les  

aspects expérimentaux du domaine. » [traduction]

WEB  bit.ly/DownloadTheoryofQuantumInformation

WEB  bit.ly/BuyTheoryofQuantumInformation  

Christine Muschik boursière 
invitée Emmy-Noether
CHRISTINE MUSCHIK, chercheuse à l’IQC et professeure 

adjointe au Département de physique et d’astronomie, a 

obtenu une bourse de chercheuse invitée Emmy-Noether 

à l’Institut Périmètre de physique théorique. Mme Muschik 

entreprend des recherches interdisciplinaires reliant les 

technologies quantiques et la physique des hautes énergies, 

sur les simulations quantiques de théories de jauge en treillis. 

Son objectif est de mettre au point de nouveaux outils de 

science fondamentale, notamment un nouveau type de 

simulateur quantique, et de trouver des applications pour  

des dispositifs quantiques qui verront bientôt le jour.  
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HIVER 2018

QIC 890  
Méthodes d’analyse 
fonctionnelle pour 
les technologies de 
l’information quantique

QIC 890  
Sujets avancés en 
optique quantique

PRINTEMPS 2018

QIC 890 
Introduction aux 
processus de bruit  

Des réalisations scientifiques soulignées 
Le congrès 2018 de l’Association canadienne des physiciens et physiciennes (ACP), qui s’est tenu du 10 au 16 juin à Halifax, 

en Nouvelle-Écosse, a souligné les réalisations de physiciens au Canada et à l’étranger. Des étudiants de l’IQC se sont 

distingués à cette occasion :

SEBASTIAN SLAMAN, étudiant à la maîtrise, a 

remporté le prix de la meilleure affiche d’un étudiant 

dans la catégorie Physique atomique, moléculaire et 

optique, Canada, et s’est classé au 3e rang global pour 

la meilleure affiche d’un étudiant. Son affiche portait sur 

la modélisation de la distorsion de polarisation due au 

stress mécanique dans un système réel de distribution 

quantique de clés.

La doctorante AIMEE GUNTHER s’est mérité la bourse 

commémorative Boris-P.-Stoicheff pour étudiant 

diplômé, en reconnaissance de son excellence en 

recherche et des services importants rendus à la 

communauté de l’optique (Fondation de la Société 

d’optique) ou de la physique (ACP).  

SOUTENANCES

Félicitations à tous ceux qui ont soutenu avec succès  
leur mémoire de maîtrise ou leur thèse de doctorat :

THOMAS ALEXANDER, M.Sc.

MATTHEW BROWN, M.Sc. 

HYERAN KONG, M.Sc.  

THEERAPAT TANSUWANNONT, M.Sc.

ELENA ANISIMOVA, Ph.D. 

ANQI HUANG, Ph.D.

MIKE MAZUREK, Ph.D. 

THOMAS MCCONKEY, Ph.D.  

DUSAN SARENAC, Ph.D.  

L’Association des étudiants 
diplômés de l’IQC en action 
Le printemps a été chargé pour l’Association des étudiants 

diplômés de l’IQC. Les étudiants ont eu beaucoup 

d’occasions de socialiser et de se détendre grâce aux 

activités de l’Association : soirée de jeux vidéo; visite de 

chiens de thérapie; forum sur la santé mentale; soirée 

sociale Quantum Crawl; sans oublier le fameux concours 

de chili. KEVIN RESCH, directeur par intérim de l’IQC, a 

défendu avec succès son titre et est reparti avec la cuillère 

d’or pour le meilleur chili, toutes catégories confondues. Le 

doctorant RUBAYET AL MARUF a remporté le prix du chili 

le plus épicé avec son chili au poisson et au piment Bhut 

Jolokia, et le doctorant DANIEL GRIMMER s’est mérité 

celui du meilleur chili végétarien, avec son chili aux ananas. 

Félicitations à tous!  

FÉLICITATIONS À 
NOS DIPLÔMÉS!  
Voici les personnes qui ont reçu  

leur diplôme à la collation des  

grades du printemps 2018 :

   HELEN PERCIVAL  
M.Sc.A. en génie électrique et informatique 
(information quantique)

   ANQI HUANG  
Ph.D. en génie électrique et informatique 
(information quantique)

   SHIHAN SAJEED  
Ph.D. en génie électrique et informatique 
(information quantique)

   JIE LIN  
M.Sc. en physique (information quantique) 

   BENJAMIN LOVITZ 
M.Sc. en physique (information quantique)

   CHRISTIAN MASTROMATTEI 
M.Sc. en physique (information quantique)

   ZIMENG WANG 
M.Sc. en physique (information quantique)

   ELENA ANISIMOVA 
Ph.D. en physique (information quantique)

   MICHAEL MAZUREK 
Ph.D. en physique (information quantique)

   COREY RAE MCRAE 
Ph.D. en physique (information quantique)

   PAULINA CORONA UGALDE 
Ph.D. en physique  

Félicitations à ALLISON SACHS (M.Sc. en 
physique, collation des grades de l’automne), 
qui a obtenu le prix du doyen de la Faculté 
des sciences pour une recherche originale 
présentée dans le cadre d’un mémoire de 
maîtrise. Mme Sachs a obtenu ce prix, annoncé 
à la collation des grades du printemps, pour son 
mémoire intitulé Entanglement Harvesting and 
Divergences in Unruh-DeWitt Detector Pairs 
(Récolte d’intrication et divergences dans des 
paires de détecteurs d’Unruh-DeWitt).

COURS

SEBASTIAN SLAMAN

AIMEE GUNTHER
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Étudiants

Eugene Adjei
Paul Anderson
Jamal Busnaina
Brian Duong
Jie Lin
Ben Lovitz
Shayan Majidy
Caroline Mbakob Tchouawou
Hamoon Mousavi
Danny Paulson
Youn Seok Lee
Joshua Skanes-Norman

Postdoctorants

Dmitry Akhmetzyanov
John Peterson Pinheiro da Silva
Pardis Sahafi
Behrooz Semnani
Sacha Schwartz
Roland Habluetzel
Arjun Shetty
Daniel Tennant

Personnel

Chantal Cote
Greg Digulla
Sandra Gibson
Louise Green
Md Hussain
Brian Moffat
Amy Sigvaldason

Scientifiques invités 

Raphaël Aymeric
Hengameh Bagherianlemraski
Austin Bradley
Lorenzo Catani
Andy Ding
Daniel Eduardo Galviz Blanco
Frankie Fung
Noah Greenberg
Zhengcheng Gu
Cheng Guo
Martin Houde
Louisa Huang
Maren Ilango
Aditya Jain
Maria Julia Maristany
Dmitry Kronberg
Ashwin Kumar
Ahreum Lee
Youning Li
Botao Li
Zhipeng Li
Chi-Kwong Li
Irene Lopez Gutierrez
Dawei Lu
Shengqiao Luo
Vinod Raj Rajagopal Muthu
Anuj Shripad Apte
Benjamin Soloway
Ingrid Strandberg
Anton Trushechkin
Yiu Tung Poon
Yidun Wan
Dai Wei
Hiacheng Xuan
Qian Xue
HeeBong Yang
Hailin Yu
Sara Zarar Jafarzadeh
Han Zhang
Kirill Zhernenkov 

Canada (7)

États-Unis  (7)

Inde (5)

Chine (3)

Grèce (1)

France (1)

Allemagne  (1)

Mexique (1)

Chili (1)

Serbie (1)

Espagne (1)

Russie (1)

Royaume-Uni (1)

NOUVEAUX VENUS

Quelques statistiques concernant l’École  
de 1er cycle sur le traitement quantique  
expérimental de l’information

288 candidatures 31 participants
52 % de femmes  
48 % d’hommes  

7

7

1

1

11
1

1
1

1

1

1

3

637 tasses de café et de thé en 12 jours  
pour alimenter 33,5 heures de découverte par l’expérience  

et 35,5 heures en classe.
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du 9 au 16 août 2019

Posez maintenant votre candidature pour vivre une expérience 
unique l’été prochain.
L’École de cryptographie quantique pour jeunes étudiants (QCSYS) est un programme passionnant d’enrichissement, 
d’une durée 8 jours. Il est destiné à des élèves du secondaire et est organisé par l’Institut d’informatique quantique de 
l’Université de Waterloo.

QCSYS consiste en un mélange attrayant de cours, d’expériences pratiques et de travaux de groupe centrés sur la 
cryptographie quantique. Ce domaine de pointe exploite les caractéristiques fascinantes de la mécanique quantique, 
telles que la superposition, l’intrication et l’incertitude, pour mettre au point des procédés de cryptage inviolables qui 
protègent nos données.

Posez votre candidature d’ici le 22 mars 2019 : uwaterloo.ca/iqc/qcsys
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