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Les cristaux dopés par des ions de terres rares sont des solides dans lesquels des états 
quantiques optiques et de spins de longues durées de vie peuvent être observés à 
basse température. Cette propriété unique dans l'état solide place ces matériaux 
comme des candidats très prometteurs pour le traitement optique de signaux 
radiofréquences et les mémoires utilisées dans les réseaux de communication 
optiques quantiques.  

L'IRCP a récemment élaboré un nouveau cristal, 
171Yb3+:Y2SiO5,  qui présente des propriétés remarquables 
tant du point de vue optique que de spin. C'est en particulier 
la seule terre rare présentant un spin électronique et 
nucléaire 1/2, ce qui est très favorable à la réalisation de 
mémoires quantiques et de processeurs RF de haute 
performance en termes de bande passante et de temps de 
stockage. De plus, de nouvelles fonctionnalités sont 
envisageables comme l'interfaçage avec des puces 
supraconductrices via des photons micro-ondes ou de nouvelles architectures de 
traitement du signal.  

Ce sujet de thèse a pour objectif de démontrer le potentiel du système Yb3+:Y2SiO5 
comme mémoire quantique et analyseur de signaux RF. Il s'appuie sur les expertises 
reconnues de l'IRCP et Thales RT dans les cristaux dopés terres rares pour les 
technologies quantiques et les analyseurs radiofréquences (Nat. Photonics 2015, Phys. 
Rev. Lett. 2015, Phys. Rev. A 2015), qui ont déjà donné lieu à plusieurs projets 
communs. Les techniques mises en œuvre combineront synthèse de cristaux, 
spectroscopie optique et magnétiques des états quantiques à basse température et 
modélisation de leurs propriétés dynamiques.  
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