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Transport corrélé dans des jonctions Josephson exotiques

L’année 2012 marque le cinquantième anniversaire de la prédiction par B.D. Josephson de l’effet qui 
porte son nom, et très vite vérifié expérimentalement. Observé dans toutes sortes de « ponts » entre 
supraconducteurs massifs (fine jonction isolante, constriction supraconductrice, joint métallique non 
supraconducteur), il a été l’objet à partir des années 1980, puis 1990, d’un intérêt accru lié à l’essor 
de la méso- et de la nanophysique.  
Une première direction concerne l’extension de jonctions « pi» à des géométries plus complexes, 
dans lesquelles l’objet contacté est formé de plusieurs points quantiques formant une « molécule » 
artificielle dont les niveaux sont contrôlables de l’extérieur. La transition 0- pi pourrait alors être soit 
du premier ordre soit du second ordre et donner dans ce cas lieu à un point critique quantique.  Pour 
des bons contacts, l’effet Kondo écrante le moment magnétique et rétablit une jonction « 0 », mais 
dans des situations plus complexes on sait très peu de choses. 
De nouveaux effets apparaissent lorsque deux jonctions Josephson (géométrie S-S-S) sont à une 
distance mésoscopique (de l’ordre de la longueur de cohérence BCS xi),  de telle sorte que de 
mécanismes microscopiques conjoints couplent les deux jonctions (bijonction). Le plus spectaculaire 
est le passage de « quartets » non-locaux, deux paires de Cooper traversant simultanément les 
deux  jonctions.  Ce  processus  peut  être  amplifié  dans  certaines  conditions  et  conduit  à  des 
propriétés complètement nouvelles. La physique des réseaux de jonctions Josephson devrait être 
revisitée dans ce contexte.
Le courant de quartets porte une corrélation quantique originale qui peut être utilisée dans un but de 
former des états intriqués de paires de Cooper. Ici une analogie existe avec l’Optique Quantique, les 
paires  de  Cooper  possédant  des  propriétés  quasi-bosoniques.  Un  autre  type  d’intrication  (à  4 
électrons) pourra être étudié en s’intéressant  au degré de liberté de spin sous-jacent  aux deux 
paires formant le quartet. 
Les techniques de calcul sont très variées. En l’absence d’interactions, on peut utiliser en parallèle 
le formalisme de scattering (Büttiker-Landauer), soit les fonctions de Green de Keldysh. Pour des 
points quantiques on peut dériver une action effective locale et retardée. En présence d’interactions, 
des méthodes de champ moyen permettent d’obtenir qualitativement la jonction « pi» , mais pour 
aller plus loin et passer au régime Kondo, il faut faire appel à des techniques plus élaborées (groupe 
de renormalisation). 
Ces propriétés donnent lieu à des propositions d’expériences réalisables avec les moyens actuels, à 
l’Institut Néel, ou dans d’autres laboratoires (Grenoble, Paris,…). En effet, des dispositifs de même 
complexité  ont  déjà  été  réalisés  (nanoSquid  par  exemple),  il  s’agit  d’aller  chercher  des  effets 
nouveaux  en  dessinant  un  dispositif  approprié,  en  choisissant  les  paramètres  physiques  et  en 
proposant certains types de mesures. 
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