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Résonance magnétique nucléaire

Spin nucléaire 1/2 dans un champ magnétique:

          système à deux niveaux de grande durée de vie (mn)
          manipulable par des champs radiofréquence
          qubit idéal

Déplacements chimiques dans une molécule

          fréquence de la transition dépend de la position
                   dans la molécule
         adressage individuel des spins

Couplage entre spins

         interaction d'échange
         la fréquence de transition pour un spin dépend
              de l'orientation des voisins
         clé de la dynamique conditionnelle

Détection

         capte les champs magnétiques produits par les
             spins en précession
         le spectre du signal pour un spin donné révèle
             l'orientation des voisins     
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Deux difficultés

Echantillon macroscopique à haute température

       populations pratiquement égales entre les deux niveaux
               (écart à l'équilibre de l'ordre de 10-6)

      Seul l'écart à l'équilibre contribue à la détection.

      Au prix de quelques manipulations:
              tout se passe comme si on avait un cas pur

Accès seulement à des valeurs moyennes

       Pas de systèmes quantiques uniques

       Pas d'utilisation directe du postulat de la mesure:
                pas d'algorithme de Shor

Un avantage énorme:

       Utilise des appareils commerciaux développés pour la
              RMN analytique (et les chimistes qui vont avec)
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 Intrication de trois spins (Laflamme et al.)

Algorithme de Deutsch Josza à un bit (Jones et al.)

 Code correcteur d'erreur à trois bits (Cory et al.)

Sans doute la technique la plus avancée sur le plan 

Quelques jeux supplémentaires avec 4 ou 5 spins

 Impossibilité de dépasser quelques spins

Pas de mesure quantique au sens propre
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D'autres propositions

Electrodynamique en cavité dans le domaine optique

Atomes froids piégés

Spins nucléaires dans des cristaux à basse température

Points quantiques

Iles quantiques supraconductrices

Aucune ne semble proposer d'avantages définitifs

La technique la plus prometteuse et la plus flexible est sans 
doute celle des ions piégés.

Sommes nous en route vers un quantium?
oui, s'il n'y avait la...


