Circuits neuromorphiques pour systèmes quantiques à grande échelle
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Description du projet
L’un des principaux obstacles à l’avènement de technologies quantiques à grande échelle est lié à la diﬃculté croissante de contrôler un
grand nombre de qubits et de caractériser leur préparation avec la tomographie quantique d’état (TQE). Les approches actuelles en matière
de TQE requièrent de grandes quantités de ressources informatiques, limitant la taille des systèmes à quelques qubits. Parallèlement,
l’apprentissage automatique fonctionnant sur des circuits neuromorphiques a récemment démontré des capacités de reconnaissance et de
reconstruction exceptionnelles, pour une fraction de l’énergie consommée par les architectures de von Neumann traditionnelles. Nous
proposons donc de développer des circuits neuromorphiques ainsi que des techniques d’apprentissage automatique pour (i) faciliter le
contrôle des boites quantiques (BQ) fabriquées par STMicroelectronics (technologie FDSOI 28 nm) grâce à la reconnaissance automatique
de leur régime électronique; (ii) accélérer la TQE de ces BQ utilisées comme qubits grâce à des techniques de reconstruction de fonction
d’onde. Une telle approche permettrait de résoudre à la fois les problèmes de performances informatiques et la "malédiction de la
dimension", empêchant la fabrication de systèmes quantiques à grande échelle.
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