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Effet Kondo dans les nanotubes de carbone 
 
La possibilité de moduler finement le couplage entre un nanotube de carbone et les électrodes 

de mesure permet d’atteindre un régime d’effet Kondo particulièrement intéressant où le spin 

du dernier niveau électronique occupé dans le nanotube est écranté par ceux des électrodes en 

constituant un état singulet à N particules extrêmement corrélé. Cet effet donne lieu à une 

résonance dans la conduction du nanotube dont la largeur est directement reliée à la 

température Kondo. Il a été montré que cet effet Kondo résiste à la supraconductivité des 

contacts lorsque l’énergie caractéristique des paires donnée par le gap supraconducteur 

n’excède pas la température Kondo. Dans ce cas effet Kondo et effet Josephson coopèrent 

avec une forte augmentation du supercourant. Dans cette situation il est prévu que la stabilité 

du régime Kondo dépende aussi très fortement de la différence de phase supraconductrice aux 

bornes de la jonction qui peut être contrôlée par un flux magnétique dans une structure 

annulaire. Il en résulte une forte anharmonicité de la relation courant-phase.  

 

Cette situation inédite où l’état quantique d’un spin électronique est modulé par une phase 

supraconductrice est actuellement explorée expérimentalement dans le groupe et constitue 

l’objet du stage proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI 


