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Depuis  les années 1940, les technologies semi-conducteurs se sont avérées 
incontournables pour développer des ordinateurs toujours plus puissants. 
Aujourd’hui, ils sont même dotés de systèmes extraordinairement performants 

utilisant des composants en silicium de la taille d’un dé à coudre, contenant des milliards 
de transistors. Grâce à un concept pour la première fois théorisé dans les années 1980, 
les scientifiques se tournent aujourd’hui vers l’utilisation de phénomènes quantiques 
pour repousser les limites, en termes de calcul. En effet, les premières démonstrations 
expérimentales suggèrent qu’il pourrait être prochainement possible d’exploiter la 
physique quantique pour résoudre des problèmes extrêmement complexes.

Plusieurs plateformes expérimentales sont actuellement évaluées quant à leur capacité 
à fabriquer des qubits (ou boîtes quantiques), des bits quantiques très proches des bits 
utilisés en informatique classique. Nombre d’organismes à travers le monde s’attellent 
aujourd’hui à cette tâche, en s’appuyant sur quatre approches :

• Les supraconducteurs ;
• La photonique ;
• Les pièges à ions ;
• Et le spin des électrons au sein des semi-conducteurs (silicium)

Il est encore trop tôt pour déclarer un « vainqueur », mais les différentes approches peuvent 
se révéler adaptées à différentes applications. Il existe toutefois de bonnes raisons de 
penser que l’approche silicium (dans laquelle des dispositifs semi-conducteurs sont utilisés 
pour créer des rayons de piégeage par potentiel électrostatique afin d’isoler des électrons 
individuels) a toutes les chances de l’emporter. En effet, cette approche répond aux trois 
impératifs suivants :

• Efficacité au niveau fondamental
• Fabrication à l’aide de matériaux et procédés éprouvés
• Possibilité d’intégration à des systèmes informatiques classiques (basés sur le 

silicium)

 ANNEXE : Découvrez la longue expérience du CEA (p.19)

CEA-LETI : LE SILICIUM, UN LEVIER 

POUR UNE INFORMATIQUE QUANTIQUE 

PERFORMANTE ET INDUSTRIALISABLE
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Avantages 
fondamentaux du spin 
dans le silicium

Bien que très prometteuse, l’approche s’appuyant sur du silicium, qui tire parti de technologies CMOS bien établies, est encore 
aujourd’hui confrontée à de grands défis en termes de développement. Elle offre toutefois un certain nombre d’avantages 
fondamentaux qui rendent son étude particulièrement attrayante. Parmi ces avantages, les plus importants sont les suivants :

• Fonctionnement des dispositifs sur une plage de 
températures d’env. 1 K, plutôt que sur une plage de 
l’ordre du mK (proche du zéro absolu) dont l’approche 
« supraconducteurs » a, elle, besoin. Si cette différence 
peut sembler minime, la difficulté à atteindre et maintenir des 
températures plus faibles augmente de façon exponentielle 
à mesure que ces dernières approchent du zéro absolu. 
Cette marge supplémentaire en terme de budget thermique 
permet de faire fonctionner des systèmes de plus importante 
envergure intégrant plus d‘électronique de contrôle 
classiques.

• Résistance renforcée à la décohérence, grâce aux 
caractéristiques du silicium. Le phénomène de décohérence 
(Voir ANNEXE, Héritage du CEA dans la recherche quantique 
et approche silicium) est un défi fondamental pour 
l’informatique quantique, l’une des sources majeures de 

qubits de spin au sein de semi-conducteurs étant l’interaction 
entre les moments magnétiques des électrons et les spins 
nucléaires. Tandis que les matériaux semi-conducteurs III-V, 
tel qu’utilisés dans certains des travaux de développement 
quantique orientés photonique, incluent des spins nucléaires 
totaux non nuls, l’isotope majoritaire du Si, 28Si (qui représente 
95 % du Si naturel), n’a pas de spin nucléaire net. De plus, 
le Si naturel peut être isotopiquement purifié à l’aide de 
la centrifugation, et ce quasi intégralement (état de l’art 
supérieur à 99,99 %). Résultat : un environnement magnétique 
remarquablement propre pour les qubits et donc une durée 
de vie plus longue pour les spins des électrons.  

• Vitesse de fonctionnement. Grâce à une structure dotée 
de plusieurs portes permettant un couplage direct, la 
plage de vitesse est de quelques µs pour tous les types de 
fonctionnement. Cela permet de garantir des délais de calcul 
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raisonnables, de l’ordre de milliards d’opérations par heure, ce qui correspond bien à l’état de 
l’art actuel dans le domaine du traitement quantique.

• Possibilité d’isoler des électrons individuels au sein d’une structure fabriquée à l’aide de la 
technologie CMOS. Le contrôle des qubits est ainsi optimisé. Dans une récente interview, Maud 
Vinet, responsable du programme quantique au CEA-Leti, explique que la structure est, par 
nature, « un transistor doté d’une grande résistance d’accès. [Dans cette configuration], il sera 
très facile de [créer] un puits de potentiel entre deux résistances, une boîte quantique. Au sein 
de ce puits de potentiel, vous pouvez ensuite piéger un électron et manipuler son spin à l’aide 
d’un champ magnétique. Et voilà comment sont nés les qubits de spin dans le silicium ». Pour 
fabriquer des boîtes quantiques, le CEA-Leti s’est appuyé sur sa plateforme FDSOI en raison des 
multiples avantages qu’elle offre. Elle permet ainsi la mise en application des travaux cryo-CMOS 
FDSOI du CEA-Leti, à savoir des technologies CMOS pouvant fonctionner à des températures 
cryogéniques. En phase de développement, elle offre également la possibilité d’utiliser une 
grille arrière (back-gate) permettant aux dispositifs de contrôler in situ les puits de potentiel 
qui confinent les qubits. Pour la fabrication d’un processeur quantique full-stack intégrant des 
composants électroniques de contrôle résistants à de faibles températures, la technologie FDSOI 
semble en outre être le meilleur choix, l’utilisation de plateformes technologiques identiques 
pour les qubits et les composants électroniques de contrôle simplifiant la co-intégration.

• Densité d’intégration élevée, qui facilite l’évolutivité vers de plus grandes matrices de 
qubits. L’industrie des semi-conducteurs a un atout unique, celui de fabriquer facilement 
et économiquement des milliards de microstructures identiques, à l’instar des transistors. 
Des travaux préliminaires réalisés par le groupe Quantum Silicon Grenoble ont démontré la 
possibilité de fabriquer des structures multicouches pour positionner des boîtes quantiques 
CMOS à proximité immédiate de transistors à un électron (SET) en les espaçant de 100 nm. 
Cela permettrait de créer jusqu’à 106 qubits sur une surface de 100 microns² (0,1 mm), avec 
la possibilité d’un fonctionnement en parallèle, des considérations importantes pour une 
architecture d’informatique quantique à grande échelle. architecture.

PREMIER QUANTUM BIT  
EN TECHNOLOGIE CMOS AU MONDE
Le CEA-Leti et IRIG ont réalisé le premier Qubit  
à partir d’un transistor en technologie CMOS. 
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FABRICATION ET INTÉGRATION, DES ATOUTS SUPRÊMES

Outre les considérations quantiques décrites ci-dessus, un enjeu plus vaste se dessine : les 
processeurs quantiques auront une utilité et une application très limitées s’ils ne parviennent pas 
à intégrer de grands nombres de qubits et à interagir facilement avec les ordinateurs classiques. 

Si la physique quantique est un domaine complexe, il convient de noter que la plupart de la 
terminologie utilisée ci-dessus pour la technologie quantique s’appuyant sur le silicium sera connue 
de quiconque a de l’expérience dans le secteur des semi-conducteurs. Le matériau de base, le 
silicium, et la technologie CMOS ont fait l’objet de travaux de R&D et d’ingénierie intensifs depuis 
plus de 50 ans. Des innovations plus récentes telles que les boîtes quantiques, les SET et les 
matériaux FDSOI sont également plutôt bien caractérisées par rapport à des technologies utilisées 
dans d’autres approches d’informatique quantique.

Cela permet de bénéficier de riches socles de connaissances scientifiques et de savoir-faire sur 
lesquels les chercheurs qui développent les technologies quantiques basées sur le silicium peuvent 
s’appuyer. Cela signifie également qu’il est possible de mettre à profit les techniques de traitement 
et les équipements existants. La recherche, le développement et la transposition stratégique en 
procédés de fabrication, essentiels à la réussite de toute approche dans le domaine de l’informatique 
quantique, s’en trouvent ainsi simplifiés.

SALLES BLANCHES :  
INFRASTRUCTURES PRÉ-INDUSTRIELLES 
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EXPERTISE ET RESSOURCES 
 
L’un des grands défis des travaux de développement dans le 
domaine de l’informatique quantique est d’établir un lien concret 
entre travaux avant-gardistes de recherche en laboratoire et 
réalisation d’une preuve de concept associée à un prototypage, 
à des activités de pré-industrialisation ainsi qu’à la production 
qui en découlent. 

Les organismes de recherche académiques se concentrent 
typiquement sur les premières phases, et les entreprises du 
secteur privé sur les dernières. Depuis sa création en 1967, 
le CEA-Leti suit toutefois une approche unique qui consiste à 
développer des « socles complets » de technologies efficaces 
et industrialisables pouvant être commercialisées. Cette 
approche repose sur des installations de pointe et des équipes 
internationales, la mise en place d’un environnement de travail qui 
offre une perspective à long terme sur le processus de transfert 
entre recherche et industrie, et l’établissement de relations fortes 
avec des entreprises (y compris des leaders établis, des spinouts 
et des start-ups) ainsi que la mise en œuvre de collaborations 
scientifiques avec des organismes de recherche et des universités 
de référence dans le monde entier.

L’objectif ultime :  
un « socle complet »  
de technologies prêtes 
pour la production   
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ÉCOSYSTÈME QUANTIQUE DU CEA-LETI 

L’expertise pluridisciplinaire nécessaire au développement de l’informatique quantique va bien 
au-delà des capacités d’un seul et unique organisme, même pour un organisme accueillant 
autant de diversité que le CEA. Un éventail particulièrement large de disciplines entre en jeu, des 
mathématiques à la physique en passant par l’informatique, la cryogénie, la science des matériaux 
et le développement de logiciels, sans oublier les nombreuses compétences nécessaires à la 
conception et la production de semi-conducteurs avancés.

Le CEA-Leti s’appuie sur des partenariats de longue date dans nombre de ces domaines, avec 
des organismes tels que l’Institut Néel du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le 
CEA-List, le CEA-Irig et le CEA-Iramis, avec des universités telles que le MIT, Stanford, Cambridge, 
l’Université Grenoble Alpes et l’Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, ainsi qu’avec 
des dizaines de sociétés technologiques de référence.

En 2018, le CEA-Leti, l’Institut Louis Néel du CNRS, l’Université Grenoble Alpes et le CEA-Irig 
ont uni leurs forces sur l’approche silicium pour former le groupe Quantum Silicon Grenoble. 
Le groupe a obtenu un financement ERC Synergy. Les premiers travaux de l’équipe incluent la 
publication de son projet novateur de circuit quantique intégré FDSOI 28 nm à l’occasion de 
la conférence ISSCC 2020 et l’élargissement de ses travaux à l’ingénierie quantique. Le groupe 
poursuit son objectif : développer un processeur quantique miniaturisable basé sur la technologie 
silicium dernière génération. Un nouveau chapitre s’ouvre alors que le CEA-Leti a été choisi pour 
devenir coordinateur du consortium QLSI (Quantum Large-Scale Integration with Silicon) de 
l’UE qui durera quatre ans (2021-2025).

 ANNEXE : Découvrez la longue expérience du CEA (p.20)

Le consortium QLSI se donne quatre priorités :
• Fabrication et exploitation de processeurs avec 16 qubits basés sur les technologies semi-

conducteurs compatibles avec l’industrie
• Démonstration de portes à un ou deux qubits haute fidélité (> 99 %), incluant l’initialisation et 

la mesure de ces dispositifs en laboratoire
• Démonstration d’un prototype d’ordinateur quantique, avec un accès ouvert en ligne pour 

la communauté, intégrant un processeur quantique de haute qualité dans un environnement 
semi-industriel (jusqu’à huit qubits disponibles en ligne)

• Documentation des impératifs pour traiter les enjeux importants d’évolutivité vers de larges 
systèmes dotés de plus de 1 000 qubits.

PROJET QLSI : LE CEA-LETI FÉDÈRE L’EUROPE  
DU CMOS QUANTIQUE

Le CEA coordonne le projet européen QLSI. 
Objectif : préparer le passage à l’échelle industrielle 

d’une informatique quantique basée sur les 
technologies CMOS. QLSI doit valider la pertinence 

du CMOS en réalisant 16 qubits opérationnels.

https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/New-EU-Quantum-Flagship-consortium-launches-a-project-on-silicon-spin-qubits-as-a-platform-for-large-scale-quantum-computin.aspx
https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/New-EU-Quantum-Flagship-consortium-launches-a-project-on-silicon-spin-qubits-as-a-platform-for-large-scale-quantum-computin.aspx
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NOUVEAU PROBER QUANTIQUE  
POUR CARACTERISER LES PUCES QUANTIQUES 
À TRÈS BASSE TEMPÉRATURE
Il n’en existe que deux exemplaires au monde : le 
CEA-Leti dispose depuis peu d’un testeur de qubits 
silicium qui va accélérer ses travaux sur l’ordinateur 
quantique. Il peut en effet mesurer à 1,7 K (-271,3°C) 
les performances électriques de plusieurs centaines 
de qubits processés sur une plaque 300 mm.  

 Lire le communiqué de presse sur cea-leti.com

RELEVER LES DÉFIS 
DES QUBITS DE SPIN DES SEMI-CONDUCTEURS 

Pour intégrer son savoir-faire dans les technologies basées sur du silicium solide à la sphère 
quantique, le CEA-Leti dispose, en janvier 2021, d’une équipe aux compétences très diverses 
réunissant plus de 50 personnes qui travaillent sur le développement quantique, dont une grande 
partie de doctorants et post-doctorants. Leurs expertises couvrent la micro- et nanoélectronique ; la 
simulation et la modélisation ; les matériaux 2D et 3D ; la conception et l’architecture de dispositifs 
(logique et mémoire incluses) ; le développement de masques ; l’intégration et le packaging 3D 
; les circuits intégrés ; la caractérisation physique (en ligne et hors ligne) ; la caractérisation et la 
fiabilité électriques ; le domaine émergent de la technologie cryo-CMOS ultra basse température 
; et les logiciels. Ces compétences sont complétées par le CEA-Irig et le CNRS qui réunissent 
des spécialistes dans le domaine de l’ingénierie quantique, de la physique des nanostructures 
miniaturisées et de la physique quantique.

Le CEA-Leti, CEA-Irig, et le CNRS réunissent plus de sept équipements cryogéniques. En 2021, le 
CEA est le premier centre de recherche à se doter d’un nouveau prober cryogénique (de Bluefors, 
fabricant de référence dans le secteur de la cryogénie) pour des mesures automatiques sur des 
plaques 300 mm jusqu’à des températures de 2 K.

https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/CEA-Is-the-First-Research-Center-to-Acquire-A-Cryogenic-Prober-for-Testing-Quantum-Bits-.aspx
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Comment le CEA-Leti prévoit-il de mettre à profit ses ressources intellectuelles  
et physiques pour créer des qubits sur silicium ? 
D’un point de vue stratégique, il est important de garder à l’esprit qu’en principe, le spin sur silicium 
représente probablement le moyen le plus simple vers la mise en œuvre d’un système quantique à 
deux niveaux. 

Un exemple évident de ce potentiel est présenté dans la publication ISSCC 2020, qui décrit le circuit 
quantique intégré FDSOI 28 nm développé par le CEA-Leti, le CNRS et le CEA-Irig via le groupe Quantum 
Silicon Grenoble. Le dispositif est la première démonstration de l’intégration de qubits à des dispositifs 
et éléments électroniques conventionnels dotés de boîtes quantiques sur puce CMOS, associant des 
instruments analogiques et numériques déterminants à des structures quantiques fabriquées sur la 
même couche de semi-conducteur.

La publication ISSCC indique : « le choix du silicium quantique permet à la communauté de fabricants 
de circuits intégrés d’intégrer des composants électroniques de contrôle des qubits à grande échelle 
directement [à côté] du cœur en silicium quantique, ce qui réduit considérablement le nombre de 
connexions et le fanout de l’adressage des qubits, et augmente en parallèle la bande passante pour la 
correction des erreurs et la sensibilité de lecture du spin ».

CIRCUIT QUANTIQUE
Première démonstration de l’intégration  

de qubits à des dispositifs et éléments  
électroniques conventionnels dotés de boîtes  

quantiques sur puce CMOS, associant  
des instruments analogiques et numériques 

Loïck Le Guevel, co-auteur de la publication et membre du groupe de recherche Quantum 
Silicon Grenoble supervisé par Maud Vinet, précise que le dispositif « utilise tous les éléments 
nécessaires à la conception adaptée de circuits hautes performances conformes à l’état de 
l’art, tels que des éléments passifs, des résistances, des condensateurs et des transistors 
pour un fonctionnement numérique jusqu’à 7 Ghz, et des transistors pour un fonctionnement 
analogique jusqu’à 3 Ghz. Nous sommes qui plus est parvenus à concevoir une double boîte 
quantique sur la même couche de semi-conducteur que les transistors issus d’un procédé 
de fabrication standard. Cette réalisation souligne que la technologie FDSOI pourrait un jour 
permettre aux concepteurs de circuits d’utiliser des matrices de qubits embarquées au sein 
de blocs IP avec des composants électroniques classiques pour développer des processeurs 
au silicium quantique personnalisés à grande échelle ».
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TOUR D’HORIZON DES DÉFIS À VENIR

 

Voyons en détail les composants nécessaires à la création d’un ordinateur quantique :

Premièrement, les boîtes quantiques doivent être définies et doivent accueillir un électron. 
Des portes électroniques, similaires à celles des transistors classiques, peuvent être utilisées pour 
définir des boîtes quantiques. À une température cryogénique, les électrons individuels (ou les 
électrons-trous) qu’elles renferment peuvent être contrôlés à l’aide d’un effet tunnel. L’application 
d’un champ magnétique externe constant donne naissance à un système à deux niveaux.

Ensuite, les portes à un ou deux qubits doivent être activées. La manipulation des qubits 
individuels est ensuite réalisée, par exemple, en appliquant un faible champ magnétique à micro-
ondes. Chacun des qubits soumis à ce champ magnétique à micro-ondes peut être rendu sensible ou 
insensible grâce au champ électrique appliqué localement qui modifie la fréquence de résonance du 
qubit (effet Stark). Les portes à deux qubits sont obtenues grâce à la variation de l’interaction entre 
deux boîtes quantiques adjacentes. Pour activer et désactiver l’interaction, les chercheurs peuvent 
désaccorder les portes utilisées pour les boîtes quantiques ou ajouter une porte d’interaction 
supplémentaire (ou porte d’échange) entre les deux boîtes.

Enfin, l’état du qubit doit être mesuré, lors d’une opération baptisée « lecture ». Les résultats de 
lecture d’un qubit de spin proviennent de la conversion spin/charge, obtenue en couplant le qubit 
à une boîte quantique supplémentaire ou à un transistor SET. Le spin du qubit peut être mesuré 
grâce à la détection de la modification de la charge ou de la capacitance. 

L’espacement entre les qubits de spin dans le silicium produit dans les laboratoires du CEA-Leti est 
typiquement de 100 nm. Ces dimensions peuvent être atteintes grâce à la lithographie par immersion. 

Après quelque 70 ans de travaux sur la miniaturisation des transistors s’inspirant des avancées de la 
Loi de Moore relatives à la puissance de traitement, nous avons aujourd’hui la possibilité de produire 
des millions d’objets identiques très rapidement avec un taux de variabilité faible. Il s’agit d’un atout 
stratégique dans nos efforts pour définir, manipuler et lire des qubits de manière fiable et reproductible. 

Cela n’est toutefois pas suffisant pour faire de l’informatique quantique une réalité. Cette remarquable 
opportunité implique plusieurs autres défis de taille : connexion des qubits, composants électroniques 
cryogéniques, intégration cryogénique, conception de systèmes faible température.

À un niveau plus granulaire, comment  
est-il possible d’y parvenir et quels défis  
doivent encore être relevés ?

D’un point de vue technologique, une question reste toujours 
sans réponse pour les ordinateurs quantiques à grande échelle : 
quelle est la distance optimale entre les boîtes quantiques ?
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Connexion des qubits 
Pour réaliser un calcul universel à l’aide de qubits, il est nécessaire de contrôler individuellement chacun 
des qubits d’une matrice de qubits. Les matrices de qubits sont conceptuellement similaires à des 
matrices de pixels, comme celles qui sont présentes dans les capteurs CCD ou les baies de mémoire. 
Tout modèle pratique d’informatique quantique pourrait donc s’inspirer du savoir-faire existant dans 
le domaine de l’adressage des pixels dans une matrice pour contrôler des qubits à grande échelle. 

L’équipe de projet ERC a ainsi développé une architecture complète qui s’appuie sur l’intégration 
3D séquentielle. Elle utilise deux couches de silicium pour réaliser toutes les opérations quantiques 
et tient compte de toutes les contraintes technologiques et physiques. Baptisée Qucube, elle est 
structurée pour implémenter une architecture de qubits de spin miniaturisable dans le silicium et 
réaliser des opérations quantiques à grande échelle à l’aide des qubits de spin des électrons. 

Le QSG a également récemment publié les résultats de ses travaux visant à améliorer la traçabilité et 
le contrôle des boîtes quantiques par l’utilisation de détecteurs embarqués et d’une matrice de huit 
boîtes quantiques MOS. Les chercheurs ont ainsi évalué deux méthodes, un détecteur de charge 
monocanal et un transistor à un électron reprogrammable. Leurs conclusions sont prometteuses : il 
est possible de concevoir un dispositif intégrant un grand nombre de boîtes quantiques, les deux 
méthodes offrant la possibilité de réaliser une mesure en temps réel d’un événement d’effet tunnel 
sur une seule et unique charge, ce qui pourrait être utilisé pour charger des électrons individuels 
au sein de la structure ou pour lire les états de spin.

Il est également nécessaire de trouver des solutions pour réaliser des opérations basiques en parallèle. 
Tout l’intérêt d’utiliser un nombre beaucoup plus important de qubits pour une tâche est d’accroître 
l’efficacité algorithmique. Il est ainsi impératif que le passage à des centaines ou des milliers de qubits 
n’allonge pas les délais d’exécution. D’autres travaux prometteurs menés par le CEA-Leti étudient la 
possibilité de lire une ligne complète de qubits en parallèle à l’aide de la technologie RF.

ARCHITECTURE CRYOGENIQUE 3D  
COMPATIBLE AVEC LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Architecture des qubits de spin (Si) pour réaliser des 
opérations quantiques à grande échelle  

à l’aide des qubits de spin des électrons.

Tandis que ces travaux n’en sont encore  
qu’à leurs débuts, l’approche fondamentale  
du CEA-Leti ouvre une voie très prometteuse,  
celle d’une interconnexion possible des qubits.
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Composants électroniques cryogéniques
Nombre des défis élémentaires de l’informatique quantique sont interdépendants. Par exemple, la 
nécessité de travailler à des températures cryogéniques a une incidence sur toutes les approches en 
matière de technologies quantiques, et pas uniquement sur le spin dans le silicium. L’ensemble de 
ces approches nécessiteront en outre des composants électroniques de contrôle et de lecture des 
qubits ainsi qu’une interface avec les systèmes informatiques classiques. Cela souligne l’importance 
d’étudier et de développer des technologies CMOS basse température, en particulier des technologies 
avancées telles que la technologie FDSOI, la seule à être en mesure de modifier sa tension de seuil 
(Vth) et de la recentrer en fonction de la température. Dans ce contexte, il est intéressant de noter 
que les qubits dans le silicium offrent un avantage, celui d’être assez robustes pour fonctionner à des 
températures plus élevées que les qubits supraconducteurs. Des expérimentations ont révélé qu’une 
température de 1 K était un objectif raisonnable pour le fonctionnement des spins dans le silicium, 
avec des résultats préliminaires prometteurs sur la fidélité et les délais de cohérence, des facteurs 
critiques pour la création de systèmes informatiques robustes et fiables. Un fonctionnement sur la plage 
1 K, plutôt que sur la plage mK (plus proche du zéro absolu), simplifierait nombre des défis pratiques 
associés au fonctionnement du système, car il permet une dissipation plus importante de la puissance.

En outre, les développeurs devront trouver des moyens de mettre efficacement en relation les instruments 
et les systèmes de mesure de la température ambiante avec les systèmes basse température sans créer 
d’engorgement au niveau des entrées et des sorties. Tandis que des travaux à ce sujet sont toujours en 
cours, il semble probable que l’adressage de chaque qubit « dans le réfrigérateur » à partir d’un contrôleur 
de température ambiante ne sera pas possible et que le développement de schémas de type routeur 
pour l’acheminement et le multiplexage des données sera nécessaire. De nouveau, l’analogie avec les 
baies de mémoire ou les capteurs CCD est ici valable, pour donner naissance à une solution d’adressage 
crossbar. Tandis que le besoin en câblage est réduit, cela nécessite également des capacités de contrôle 
électrostatiques extrêmement précises idéalement situées aussi près que possible du die de qubits. 

 Ce type d’impératifs est à l’origine du développement de solutions cryo-CMOS SOC (system-
on-chip) par le CEA-Leti à l’aide de la technologie FDSOI, dans le but d’en faire des solutions de choix 
pour les composants électroniques basse température. Cela pourrait ainsi donner naissance à une 
composante essentielle à tout processeur quantique à grande échelle, en permettant la conception de 
composants électroniques cryogéniques miniaturisables proches des qubits pour une indexation massive 
des matrices de qubits et, en fin de compte, le développement d’ordinateurs quantiques intégrant des 
portes universelles insensibles aux défaillances. (Voir l’encadré pour de plus amples détails.)

DÉMONSTRATION CEA : CIRCUIT QUANTIQUE 
INTÉGRÉ COMBINANT SUR PUCE CMOS 
DES POINTS QUANTIQUES ET DES CIRCUITS 
NUMÉRIQUES-ANALOGIQUES 
Ce dispositif FD-SOI intègre des fonctions analogiques 
et numériques cruciales pouvant répondre aux 
futurs besoins en instrumentation quantique, ainsi 
que des structures de points quantiques fabriquées 
sur la même couche semi-conductrice.
 

 Lire le communiqué de presse sur cea-leti.com

https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/CEA-Leti-and-CEA-IRIG-Demonstrate-Quantum-Integrated-Circuit-Combining-Quantum-Dot.aspx
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Intégration cryogénique 
Tandis que les avancées concernant les capacités cryo-CMOS basiques sont encourageantes, la 
réussite de leur application au sein de systèmes pratiques nécessitera également des progrès au niveau 
du « packaging » cryogénique. Pour y parvenir, le CEA-Leti utilise actuellement sa ligne de « packaging 
» 3D à l’état de l’art pour développer de nouveaux interposeurs en silicium pouvant être utilisés 
pour assembler des matrices quantiques et les contrôleurs électroniques qui les accompagnent. Le 
programme ouvre la voie à un certain nombre d’options architecturales en termes de taille de matrice 
pour les qubits et les dispositifs cryo-CMOS, ainsi qu’à la possibilité d’intégrer des fonctionnalités 
supplémentaires pour la transmission entre les qubits et les cœurs.
Le projet d’interposeur, mené par une équipe réunissant des membres du CEA-Leti, du CEA-List, 
du CEA-Irig et de l’Institut Néel du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), montre 
comment plusieurs briques technologiques peuvent être utilisées pour répondre aux nombreux 
défis associés à un projet de cette ampleur et de cette complexité.

LE CEA-LETI OUVRE LA VOIE À L’INTÉGRATION 
MASSIVE DE QUBITS, ESSENTIELLE  

POUR ATTEINDRE LA SUPRÉMATIE QUANTIQUE
Les interconnexions entre les appareils quantiques et 

classiques seront essentielles. Ce papier passe en revue 
la validation initiale des technologies d’interconnexion 3D 

existantes pour un fonctionnement à des températures 
inférieures au Kelvin. Il a reçu un prix dans une 

conférence scientifique internationale de haut niveau.

 Lire le communiqué de presse sur cea-leti.com

FD-SOI ET INFORMATION QUANTIQUE

Le CEA-Leti est reconnu mondialement pour ses développements SOI. Cette expérience lui a 
permis de créer la technologie FDSOI (fully depleted silicon-on-insulator), une bonne option 
pour les applications CMOS cryogéniques. Le fonctionnement de circuits à des températures 
cryogéniques (< 100 K) est nécessaire pour un vaste éventail d’applications telles que les 
capteurs infrarouges, les applications spatiales et la cryobiologie. Plus récemment, les 
chercheurs du CEA-Leti se sont attelés à étudier son utilisation dans l’informatique quantique, 
pour lire et contrôler les qubits.  

Le CEA-Leti a ainsi publié des conclusions sur les performances et la variabilité de la technologie 
CMOS FDSOI 28 nm pour des applications cryogéniques jusqu’à 100 mK. Ces travaux incluent 
quelques-unes des premières mesures et analyses expérimentales de ces circuits à des 
températures cryogéniques, notamment l’étude du courant de drain et de la transconductance 
des transistors FDSOI, ainsi que la correspondance, l’échauffement et le bruit à basse fréquence 
à des températures < 20 K.

https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/CEA-Leti-Team-Paves-the-Way-for-Massive-Integration-of-Qubits-Critical-for-Achieving-Quantum-Supremacy.aspx
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Le rôle principal de l’interposeur est d’accueillir et de mettre en relation des dispositifs contenant à la 
fois des éléments classiques et des éléments quantiques, en donnant ainsi la possibilité au système 
d’adresser et de lire les qubits, tout en permettant un meilleur contrôle technologique et une 
coexistence plus facile des deux types d’éléments. Cela impose que l’interposeur soit compatible 
avec les composants de contrôle et les composants quantiques fabriqués par différents groupes à 
l’aide de différents procédés et matériaux.

L’un des avantages importants de la conception de l’interposeur réside dans le fait que les qubits et 
les composants électroniques de contrôle sont couplés par des lignes de routage sur l’interposeur, 
plutôt que par un câblage filaire. Cela réduit la capacitance et l’inductance parasites qui compliquent 
les mesures. De plus, grâce à un choix minutieux des matériaux et des options de traitement, les 
chercheurs s’attellent actuellement à un autre défi, celui de disposer d’un interposeur fournissant un 
découplage thermique des puces quantiques et de contrôle, de sorte que les éléments quantiques 
soient maintenus à une température la plus basse possible.

Les travaux qui en découlent se concentrent sur des avancées connexes. L’un d’entre eux concerne 
l’adaptation de procédés flip-chip existants développés par le CEA-Leti grâce à des techniques 
de collage de matrice sur wafer (tels que les microbumps SnAg et les pads directement collés sur 
du Cu à l’aide d’un collage hybride Cu/SiO2) pour fabriquer des interconnexions en mesure de 
fonctionner de manière fiable à des températures inférieures à 1 K. L’équipe de chercheurs du CEA-
Leti a remporté le prix de la meilleure publication pour sa présentation concernant ces travaux lors 
de la conférence Electronics System-integration Technology Conference 2020.

VERS UN PROTOTYPE D’INTERPOSEUR  
POUR L’INTÉGRATION DE PUCES QUANTIQUES  
ET DE CONTRÔLE À TRÈS BASSE TEMPÉRATURE
L’approche innovante du CEA-Leti pour l’intégration utilise 
une structure d’interposeurs qui intègre de l’électronique 
de contrôle à proximité de la puce quantique, elle-
même placée à l’intérieur d’un cryostat à dilution à des 
températures inférieures à 1K. La réalisation réussie par 
le CEA-Leti d’une démonstration de co-intégration 3D 
de puces quantiques avec des puces de contrôle cryo-
CMOS FD-SOI en 28nm est une étape importante.

 Lire le communiqué de presse sur cea-leti.com

https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/French-Team-on-Route-Towards-an-Interposer-Prototype-for-Quantum--And-Control-Chips-Integration-at-Very-Low-Temperature.aspx
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NOUVELLE PLATEFORME PHOTONIQUE QUANTIQUE 
 CEA-LETI POUR LA FINANCE OU LA DÉFENSE

Le plateforme Carnot QPIC développe des composants 
et circuits intégrés pour les communications quantiques, 

intrinsèquement sûres et basées sur la transmission de 
photons uniques. Une propriété qui intéresse la finance, 

les télécoms, la défense, etc. Les travaux sont menés 
avec l’appui de l’Irig sur plaquette SOI 200 et 300 mm 

pour anticiper les futurs débouchés industriels. En toile 
de fond, un autre enjeu : les bits quantiques photoniques 

sont aussi de bons candidats pour le calcul quantique.
 

 Lire le communiqué de presse sur cea-leti.com

Conception de systèmes faible température 
Enfin, la conception globale de ce type de système basse température innovant impliquera un 
partitionnement soigneux et intelligent des différentes fonctions à des paliers de température différents. 

C’est pourquoi figurent parmi les membres des équipes de développement du CEA des concepteurs 
de dispositifs RF et analogiques expérimentés qui collaborent étroitement avec des architectes 
matériel et des ingénieurs de couches logicielles de bas niveau pour ouvrir une voie concrète vers un 
système intégré entièrement opérationnel. Cela impliquera la mise en œuvre de différents éléments au 
niveau du système (tels que du matériel numérique et analogique) à différents paliers de température.

Ces travaux sont étroitement en lien avec les objectifs du projet QLSI financé par la commission 
européenne, en particulier ce qui concerne la démonstration d’un prototype d’ordinateur quantique 
intégrant un processeur quantique de haute qualité au sein d’un environnement semi-industriel 
(jusqu’à huit qubits disponibles en ligne) et la documentation des caractéristiques de miniaturisation 
pour les systèmes de plus grande ampleur dotés de plus de 1 000 qubits.

Conclusion
En ce qui concerne l’approche silicium, il existe encore aujourd’hui de nombreux défis à relever 
pour le développement de l’informatique quantique. Les avancées rapides et de grande portée 
réalisées jusqu’à ce jour, ainsi que les robustes bases du CEA en ce qui concerne ses connaissances 
et ses capacités de développement actuelles, indiquent toutefois clairement que son approche 
multi-institut orientée silicium appliquée à l’informatique quantique est une voie à suivre.

Cela couvre un éventail extraordinairement vaste de disciplines. L’expérience de longue date 
du CEA-Leti et d’autres instituts du CEA dans l’innovation, l’optimisation et l’application de 
technologies innovantes correspond parfaitement aux impératifs de ce processus de développement 
exceptionnellement complexe et exigeant.

https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/CEA-Leti-to-Build-Quantum-Photonics-Platform-to-Ensure-Ultra-Secure-Data-for-Finance,-Energy,-Defense-and-Other-Industries.aspx
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Annonces Presse

Projet QLSI : le CEA-Leti fédère l’Europe du CMOS quantique
Le CEA coordonne le projet européen QLSI. Objectif : préparer le passage à l’échelle 
industrielle d’une informatique quantique basée sur les technologies CMOS. QLSI doit 
valider la pertinence du CMOS en réalisant 16 qubits opérationnels.

Le CEA-Leti ouvre la voie à l’intégration massive de qubits,  
essentielle pour atteindre la suprématie quantique
Les interconnexions entre les appareils quantiques et classiques seront essentielles. 
Ce papier passe en revue la validation initiale des technologies d’interconnexion 3D 
existantes pour un fonctionnement à des températures inférieures au Kelvin. Il a reçu un 
prix dans une conférence scientifique internationale de haut niveau.

https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/New-EU-Quantum-Flagship-consortium-launches-a-project-on-silicon-spin-qubits-as-a-platform-for-large-scale-quantum-computin.aspx
https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/CEA-Leti-Team-Paves-the-Way-for-Massive-Integration-of-Qubits-Critical-for-Achieving-Quantum-Supremacy.aspx
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Démonstration CEA : circuit quantique intégré combinant sur puce CMOS 
des points quantiques et des circuits numériques-analogiques
Ce dispositif FD-SOI intègre des fonctions analogiques et numériques cruciales pouvant 
répondre aux futurs besoins en instrumentation quantique, ainsi que des structures de 
points quantiques fabriquées sur la même couche semi-conductrice.

Vers un prototype d’interposeur pour l’intégration  
de puces quantiques et de contrôle à très basse température
L’approche innovante du CEA-Leti pour l’intégration utilise une structure d’interposeurs 
qui intègre de l’électronique de contrôle à proximité de la puce quantique, elle-même 
placée à l’intérieur d’un cryostat à dilution à des températures inférieures à 1K. La 
réalisation réussie par le CEA-Leti d’une démonstration de co-intégration 3D de 
puces quantiques avec des puces de contrôle cryo-CMOS FD-SOI en 28nm est une  
étape importante.

Nouveau prober quantique pour caracteriser les puces quantiques  
à très basse température
Il n’en existe que deux exemplaires au monde : le CEA-Leti dispose depuis peu d’un 
testeur de qubits silicium qui va accélérer ses travaux sur l’ordinateur quantique. Il peut 
en effet mesurer à 1,7 K (-271,3°C) les performances électriques de plusieurs centaines 
de qubits processés sur une plaque 300 mm.  

Nouvelle plateforme photonique quantique CEA-Leti  
pour la finance ou la défense
Le plateforme Carnot QPIC développe des composants et circuits intégrés pour les 
communications quantiques, intrinsèquement sûres et basées sur la transmission de 
photons uniques. Une propriété qui intéresse la finance, les télécoms, la défense, etc. Les 
travaux sont menés avec l’appui de l’Irig sur plaquette SOI 200 et 300 mm pour anticiper 
les futurs débouchés industriels. En toile de fond, un autre enjeu : les bits quantiques 
photoniques sont aussi de bons candidats pour le calcul quantique.

https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/CEA-Leti-and-CEA-IRIG-Demonstrate-Quantum-Integrated-Circuit-Combining-Quantum-Dot.aspx
https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/French-Team-on-Route-Towards-an-Interposer-Prototype-for-Quantum--And-Control-Chips-Integration-at-Very-Low-Temperature.aspx
https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/CEA-Is-the-First-Research-Center-to-Acquire-A-Cryogenic-Prober-for-Testing-Quantum-Bits-.aspx
https://www.leti-cea.com/cea-tech/leti/english/Pages/What's-On/Press%20release/CEA-Leti-to-Build-Quantum-Photonics-Platform-to-Ensure-Ultra-Secure-Data-for-Finance,-Energy,-Defense-and-Other-Industries.aspx
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HÉRITAGE DU CEA DANS LA RECHERCHE QUANTIQUE 
ET APPROCHE SILICIUM

L’idée que les ordinateurs pourraient tirer parti de la physique quantique pour résoudre 
des problèmes à une échelle encore inégalée est née dans les années 1980. Tandis que 
les algorithmes quantiques commençaient à faire leur apparition et que les chercheurs 
étaient en mesure de créer des systèmes quantiques en laboratoire, le développement 
de systèmes fonctionnels posait des défis de taille. 

Les systèmes d’informatique quantique cherchent typiquement à tirer parti des moments 
angulaires intrinsèques des électrons, ou spins, pour représenter les données. Les spins 
ne peuvent toutefois pas être complètement isolés de leur environnement externe. 
Ils sont ainsi susceptibles d’être soumis à un effet de décohérence, un phénomène 
quantique qui, dans tout système quantique, « transforme une superposition cohérente 
d’états en un mélange incohérent associé à des facteurs aléatoires. Les qubits reviennent 
ainsi à leur état énergétique minimum », détaille Daniel Estève, physicien au CEA-Iramis.

Le CEA, par le biais de ses multiples centres de recherche en physique quantique, 
intervient dans ce domaine depuis ses débuts. Les équipes CEA-Iramis et CEA-Irig ont 
étudié en profondeur le transport électronique des conducteurs quantiques (nanocâbles 
ou contacts avec quelques atomes) et le comportement quantique des circuits 
électriques en général. Elles sont ainsi parvenues à faire une découverte innovante 
avec le développement en 1998 d’un circuit électrique supraconducteur, la « boîte à 
paires de Cooper », qui a permis de démontrer un découplage sans précédent par 
rapport à son environnement et a conduit à la création en 2002 par le CEA du premier 
bit quantique, ou qubit, supraconducteur fonctionnel avec une protection contre la 
décohérence cent fois plus efficace. En 2016, le premier qubit de spin dans le silicium 
sur un CMOS industriel a ainsi vu le jour.

Ces travaux basés sur les supraconducteurs sont réalisés au sein d’établissements de 
recherche à travers le monde, notamment avec le développement en 2007 du qubit 
de charge supraconducteur de type transmon par l’Université de Yale et la conception 
en 2012 d’un processeur élémentaire doté de deux transmons (avec quatre états de 
base) et la démonstration d’un algorithme quantique élémentaire par le CEA-Saclay. Les 
approches dédiées aux supraconducteurs font toutefois l’objet d’une préoccupation : 
pourront-elles évoluer au niveau nécessaire (centaines ou milliers de qubits) en raison 
des défis relatifs à la décohérence et à la susceptibilité aux erreurs ?

Fort de cette expérience, le CEA se concentre sur l’utilisation de la micro-électronique 
CMOS dans le silicium au service de l’informatique quantique. « En 2016, nous avons 
démontré qu’un bit élémentaire d’information quantique pouvait être encodé dans le 
spin d’un électron individuel, par excès ou par défaut, situé dans un transistor CMOS 
ultra miniaturisé », précisent Maud Vinet du CEA-Leti et Silvano De Franceschi du CEA-
Irig, qui ont reçu un financement du Conseil européen de la recherche (ERC) en 2019 
pour poursuivre leurs travaux. 
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LA LONGUE EXPÉRIENCE DU CEA 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE RESSOURCES EN SILICIUM

Au fil des ans, le CEA-Leti a accumulé une expérience inégalée dans la cadre de sa 
mission : ouvrir la voie à de nouvelles micro- et nano-technologies. Dans ce domaine, 
les initiatives incluent :

• Le développement à long terme d’une technologie SOI (silicon-on-insulator)  
un puissant levier pour les semi-conducteurs, les systèmes micro-électromécaniques 
(MEMS), les capteurs et, aujourd’hui, les dispositifs quantiques. Les travaux en la 
matière ont débuté dans les années 1980, avec le procédé de fabrication SmartCut® 
breveté en 1991 et le lancement de la start-up Soitec l’année suivante. Depuis lors, 
la technologie a été étendue à d’autres domaines, notamment au développement 
d’une technologie FDSOI (fully depleted SOI), et utilisée dans le cadre de 
partenariats avec IBM, STMicroelectronics et d’autres entreprises technologiques  
de référence, ainsi que pour d’innombrables projets de développement. 

• Travaux étendus dans la fabrication d’un vaste éventail de microstructures 
complexes, incluant des composants électroniques, des dispositifs micro-  
et nano-électromécaniques, des capteurs et d’autres fonctions. Les travaux 
avant-gardistes du CEA dans le collage et le conditionnement des wafers, 
l’intégration 3D, le développement de matériaux et d’autres disciplines ont  
eu des répercussions sur des centaines de projets de recherche et ont soutenu  
de nombreuses start-ups. 

En dehors du CEA-Leti, d’autres instituts du CEA travaillent  
sur l’informatique quantique, y compris sur la piste des supraconducteurs. 
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