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Titre : Etude des centres colorés du diamant pour l’informatique quantique 
 
Dans un ordinateur classique, l’information est codée sous forme de bits, contraction de binary digit : 0 ou 1. Le bit 
est réalisé par un transistor. Le bit quantique (qubit) est obtenu par superposition cohérente de deux états; par 
exemple up et down pour un spin ½ : |Ψ> = a|↑> + b|↓>. Bien entendu, il faudra pouvoir l’initialiser, le manipuler 
et lire son état final.   
 
Les premiers calculateurs, récemment commercialisés par une start-up, sont plutôt semi-quantiques et spécialisés, 
i.e., ils résolvent des problèmes d’optimisation par recuit quantique. C’est néanmoins un grand pas vers un 
calculateur universel. Ils utilisent des spins simulés (deux boucles de courant créent deux moments magnétiques 
anti-parallèles en leur centre [1]). Ils peuvent intégrer plusieurs centaines de qubits mais nécessitent d’être refroidis 
car ils utilisent des matériaux supraconducteurs.  
 
Le diamant est un cristal formé d’atomes de carbone 12. Il contient beaucoup d’impuretés (atomes). Le centre 
coloré est formé par une impureté d’azote (N) liée à une lacune (V) (voir figure). Il porte un spin-1 qui  constitue un 
qubit prometteur pour la réalisation d’un calculateur quantique solide fonctionnant à température ambiante. Ce 
spin/qubit interagit avec les spins/qubits portés par les autres impuretés (atome d’azote isolé, de carbone 13, ...). 
Un processeur quantique universel nécessitera aussi un grand nombre de qubits. 
 
A ce stade, nous cherchons à comprendre et à contrôler ces interactions entre spins/qubits pour réaliser des portes 
logiques quantiques et des mémoires quantiques. La manipulation des spins est réalisée à l’aide de la RMN ou RPE 
pulsée (résonance (para)magnétique électronique ou nucléaire). La réalisation d’un calculateur universel 
nécessitera aussi des algorithmes et des codes correcteurs quantiques. 
 

 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 Le diamant est  formé d’atomes de carbone 12.  
                                                                                                                              Ils sont aux sommets et aux centres de tétraèdres. 
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Durant le stage, l’étudiant(e) se familiarisera avec les 
outils théoriques et logiciels pour améliorer le 
fonctionnement d’une porte logique quantique à deux 
qubits, C-NOT ou controlled-NOT, qui est l’analogue de la 
porte logique classique XOR (OU exclusif) : elle ne 
modifie l’état du spin-cible (=1) que si le spin-contrôle 
(=½) de l’impureté (N ou 13C) est dans l’état prédéfini (up 
ou down) [4]. Il entamera aussi l’étude d’une mémoire 
quantique.  
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