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Daniel Esteve, né en 1954, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de
sciences physiques (1976) et docteur ès sciences (1983), est directeur de recherche au CEA et
responsable du groupe Quantronique dans le Service de physique de l’état condensé au CEA-Saclay.
Autres fonctions actuelles
Membre du Conseil scientifique de l' European Research Council (ERC).

Œuvre scientifique
Les recherches de Daniel Esteve portent principalement sur la conception et la mise en œuvre de
circuits électriques mettant en évidence et exploitant des effets quantiques. Le quantronium
développé récemment se comporte comme un atome artificiel avec lequel de nombreuses
expériences de physique quantique ont pu être réalisées.
Les recherches de thèse de Daniel Esteve, effectuées dans le laboratoire d'Anatole Abragam, ont
porté sur la mise en évidence de phases de type verre orientationnel dans des solides moléculaires
avec des méthodes RMN originales. En 1984, il fonde avec Michel Devoret et Cristian Urbina le
groupe de Quantronique, pour étudier les effets quantiques observables dans des circuits électriques.
Ce domaine combine les avantages du monde macroscopique (souplesse de fabrication) avec ceux
du monde microscopique des atomes (granularité de la matière et de la charge, effets quantiques). La
mesure de l’effet tunnel d’une variable électrique dans une jonction Josephson, composant
supraconducteur quantique par excellence, leur a ainsi permis de montrer comment la dissipation
affecte l’effet tunnel. Dans les dispositifs à blocage de Coulomb, Daniel Esteve a contribué à
comprendre et à exploiter un phénomène quantique mésoscopique qui intervient, l’effet tunnel des
électrons individuels. Dans les écluses et pompes à électrons, maintenant utilisés en métrologie, cet
effet tunnel est contrôlé électrostatiquement, et le passage du courant s’effectue électron par électron.
Daniel Esteve s’est intéressé à de nombreux effets quantiques en physique mésoscopique : mise en
évidence d’un nouveau mécanisme quantique d’interaction entre électrons relié à l’effet Kondo,
supraconductivité de proximité, transport quantique cohérent dans les contacts de taille atomique, etc.
Motivé par les algorithmes de calcul quantique découverts durant les années 1990, il a développé de
nouveaux circuits pour implémenter des prototypes de bits quantiques pour un éventuel processeur
quantique. Le quantronium, mis en œuvre au début des années 2000, a été le premier circuit
électrique avec une lecture en un coup de l’état quantique et une cohérence quantique suffisante
pour réaliser les expériences emblématiques de la physique quantique, oscillations de Rabi, de
Ramsey, echos de spins,.... Plus récemment, Daniel Estève et son équipe ont développé des circuits
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à bits quantiques inspirés de l’électrodynamique quantique en cavité et mis en oeuvre des
processeurs quantiques très rudimentaires mais capables d’implémenter des algorithmes quantiques
très simples. Une nouvelle direction de recherche en information quantique combinant des entités
microscopiques comme des spins électroniques et des circuits à bits quantiques est aussi explorée.
Mots clés : supraconductivité, physique mésoscopique, électronique à un électron, calcul quantique,
circuits quantiques.
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