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Mémoire quantique pour qubits supraconducteurs à base d’ensemble de spins  
 
 

Notre laboratoire est expert dans la conception, la fabrication et la mesure de circuits 
électriques à base de jonctions Josephson (jonction tunnel entre deux électrodes 
supraconductrices) qui se comportent comme des atomes artificiels lorsqu’ils sont refroidis à 
très basse température (30mK). Nous cherchons à utiliser ces circuits pour réaliser un 
processeur élémentaire d’information quantique. Les qubits supraconducteurs souffrent 
malheureusement d’un défaut pour cette application d’information quantique : ils perdent leur 
cohérence quantique en un temps relativement court, environ une microseconde.  
 
Nous explorons depuis un an une voie entièrement nouvelle, consistant à coupler ces qubits 
supraconducteurs à des systèmes microscopiques qui ont des temps de cohérence beaucoup 
plus longs, pouvant atteindre la milliseconde à température ambiante. Le résultat est un 
« circuit quantique hybride » qui devrait combiner les avantages des atomes artificiels 
(caractère macroscopique, flexibilité, fort couplage) à ceux des systèmes microscopiques. 
Nous avons récemment effectué une expérience fondatrice démontrant la faisabilité de cette 
approche, en stockant de manière réversible un seul photon micro-onde émis généré par un 
qubit supraconducteur dans un ensemble de 1012 spins électroniques piégés dans un cristal de 
diamant (les « centres NV » du diamant) [1]. Le temps de stockage était malheureusement 
limité à 100ns par l’élargissement inhomogène de l’ensemble de spin. 
 
Nous cherchons maintenant à allonger de plusieurs ordres de grandeur ce temps de stockage, 
en employant des techniques de « contrôle dynamique » inspirées de la Résonance 
Magnétique Nucléaire, qui consistent à appliquer des impulsions micro-ondes 
supplémentaires aux spins pour restaurer leur cohérence. Cela permettrait d’obtenir une 
mémoire quantique capable de stocker sur de longues durées (jusqu’à la seconde) l’état 
quantique de plusieurs qubits supraconducteurs, ce qui serait un développement important en 
information quantique. 
 
Ce stage pourra être prolongé par une thèse. 
 
[1] Y. Kubo et al., PRL 107, 220501 (2011). 
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Physique de la matière condensée : OUI NON Physique des Liquides OUI NON 
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