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OUTILS DE MODELISATION POUR 
LES MATÉRIAUX DE DEMAIN

QTCAD (Quantum-Technology Computer-Aided Design) est un simulateur basé sur la méthode 
des éléments finis (FEM en anglais) utilisé pour prédire les performances des qubits de spin 
avant leur production. Cette approche mène à des économies significatives en R&D (en temps 
donc en argent), ce qui permet d'explorer plus de scénarios de conception qu’avec les approches 
traditionnelles. QTCAD utilise des solveurs non linéaires de Poisson, de Schrödinger et à N corps 
pour calculer les fonctions d'enveloppe et les niveaux d'énergie des électrons ou des trous 
confinés aux nanostructures selon le formalisme de la théorie k∙p.

Suivez-nous sur etnanoacademic.com/fr/solutions/qtcad
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- Une interface avec notre logiciel DFT à grande échelle RESCU (théorie k∙p)
- Un outil électrostatique pour les potentiels de confinement des boîtes quantiques
- Un outil de calcul de séparation de vallées
- Un solveur de Schrödinger à N corps pour les électrons et les trous 
- Un solveur d'équation maîtresse pour les calculs de transport quantique
- Traitement quantique du magnétisme (effets orbitaux et Zeeman)
- Couplage spin-orbite linéaire défini arbitrairement à l’utilisation 
- Un module de résonance de spin du dipôle électrique qui s'interface avec QuTiP
- Convergence à des températures cryogéniques (< 1K) grâce à notre algorithme de maillage adaptatif
- Géométries arbitraires de dispositifs 1D/2D/3D permettant d'étudier n’importe quelle conception

Contactez-nous pour essayer QTCAD et obtenir votre licence d’essai!

FONCTIONS 
D’ENVELOPPE

Licences pour utilisateurs solos et groupes disponibles 

Logiciels de modélisation quantique

Des licences de 
QTCAD 

sont désormais 
disponibles à la vente!Modélisation cohérente

Nanoacademic développe un outil innovant de conception assistée par ordinateur 
basé sur les principes premiers afin de modéliser et simuler des qubits de spin dans 

les semi-conducteurs pour les composants matériels des systèmes quantiques.
Voici QTCAD.


